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EDITORIAL

Le moment est venu de vous retrouver et de vous informer plus en détail sur la
vie de notre commune à travers ce numéro 18 de votre lecture favorite.
Si je devais qualifier cette année 2011, je dirai que c’est de loin la plus
nerveusement pénible de mon mandat de Maire.
Une année difficile en raison de la précarité grandissante qui me donne de moins en moins de solutions
pour répondre aux problèmes que me posent les administrés, principalement en ce qui concerne leur recherche
d’emploi.






Cette année a été éprouvante, mais pour des raisons moins conjoncturelles :
Les incivilités répétées
Le bruit et le tapage nocturne durant l’été
les bagarres qui auraient pu mal tourner
les dégradations sur les équipements communaux

A plusieurs reprises, les adjoints ou moi-même, avons dû intervenir tard dans la nuit à la demande de
riverains excédés, et, pour la première fois depuis que je suis élu, j’ai du déposer plainte à la gendarmerie…
Individuellement, ces jeunes sont par ailleurs sympathiques et polis…. mais il y a le phénomène de
groupe, les copains pas toujours fréquentables venus des cantons voisins, la vénération des filles pour les têtes
brûlées, tous ces facteurs ajoutés provoquent la surenchère dans la bêtise gratuite ! Les parents, qui ne les
voient pas évoluer à l’extérieur, n’ont pas toujours conscience de la gravité des situations générées ?
« Il faut bien que jeunesse se passe me direz vous ? ….
Bien sûr ! mais pas au détriment de la tranquillité de tout un bourg »
Sur le plan économique, l’agriculture a connu une année marquée par la sécheresse, heureusement la
hausse du cours des céréales est venue partiellement compenser les baisses de rendement.
Autre conséquence de la sécheresse, un débit très faible de la Lizonne qui a bien failli provoquer l’arrêt
de la production à la papeterie AHLSTROM avec les répercussions qu’une telle décision aurait pu avoir..
Le Commerce et l’Artisanat connaissent aussi des difficultés pour des raisons diverses et variées. Des
enseignes changent de nom, certaines ferment quand d’autres ouvrent et nous aurons l’occasion de vous
présenter les nouveaux arrivants dans les pages intérieures.
Je profite de l’occasion pour vous demander de penser à eux pour vos travaux ou vos achats car
notre comportement de consommateur permettra leur maintien et leur pérennité.
Malgré tout, notre commune vit et avance au rythme de ses projets. En 2011, nous avons pu réaliser
d’importants travaux à la Mairie (intérieurs et extérieurs), à la salle des fêtes, sur deux logements communaux et
tous les fossés ont été nettoyés.
J’ai bon espoir que 2012 soit l’année de la fin des travaux de l’aménagement du bourg : les sorties en
direction de Ribérac d’Aubeterre et de Montmoreau, la place du Marché, la rue du Puits, la rue des Sources.
A la demande de la Poste et pour plus de commodité, nous procéderons à la numérotation des rues du
bourg et des gros villages, et nous en profiterons pour revoir la signalétique des hameaux. 2012, sera
aussi l’année de la communication avec la création du site officiel de la commune avec l’aide d’un professionnel.
Les fêtes de fin d’année approchent, j’espère qu’elles apporteront à tous Santé Joie et Bonheur.
A cette occasion, le Conseil Municipal et le Personnel Communal se joignent à moi pour vous présenter
à tous :

« Nos meilleurs vœux de bonne et heureuse année 2012 »
Alain Rivière
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Seraient très heureux de partager
Avec tous les administrés de la commune
le moment toujours très convivial
des VŒUX DU MAIRE
Le SAMEDI 06 JANVIER 2012
À 18 h.30
À la SALLE DES FETES

mairiesaintseverin@yahoo.fr
saintseverincharente.over-blog.fr

Éditeur responsable
Alain RIVIERE,
Maire de ST SEVERIN

Monsieur le Maire
Et le conseil municipal

E T A T- C I V I L
NAISSANCES
Louis ELOY né le 04 janvier 2011 à PERIGUEUX, fils de Benjamin ELOY et Amanda ARNAUD, Rue du Stade
Tom HERY né le 10 janvier 2011 à SAINT MICHEL, fils de Damien HERY et Vanessa LAFFONT, Le Tard
Mya Alexia BESSON née le 8 février 2011 à SOYAUX, fille de Mikaël BESSON et Aline CHAT, Impasse des
Coquelicots
Kemcey JAYAT née le 21 juin 2011 à TOULOUSE, fille de Malysiat JAYAT, Rue des Sources
Lylah ARCHAT née le 19 septembre 2011 à PERIGUEUX, fille de Yohann ARCHAT et Charlotte DARES, Le Breuil
Lindsay COIFFARD née le 3 octobre 2011 à SAINT MICHEL, fille de Sébastien COIFFARD et Angélique DUBRANLE,
Route d’Aubeterre
Laïla Loona JANCOU née le 01 novembre 2011 à PERIGUEUX, fille de Arthur JANCOU et Marjorie COMBES, Les
Patinets
Alban FOURRE-GALLURET né le 03 novembre 2011 à PERIGUEUX, fils de Benoit et Karine FOURRE-GALLURET, rue
du Condroz
Oya RAMA—ROY née le 24 novembre 2011 à SAINT MICHEL fille d’Alex RAMA et de Rachel ROY, rue du Condroz
Tom VISSE né le 25 novembre 2011 à PERIGUEUX, fille de Johan VISSE et de Véronique SERBRET, rue de la
Pavancelle.

Nous avons appris la naissance de :
Alexandre LEBRETON né le 04 mars 2011 fils de Emmanuel LEBRETON et de Aurélie DUBUT
Mathis SOUMAGNAC né le 04 octobre 2010, fils de Jérôme SOUMAGNAC et d’Annabelle GAY

DECES 2011
,
,
.
.
,
.
,
,
.

le 08 décembre 2010 Bernard GEOFFROY, 75 ans, domicilié la Garenne
Le 14 février 2011, Michel DUBUT, 56 ans, domicilié La Carrefourche
le 22 février, Violette PICHARDIE, 75 ans, domiciliée à La Brousse
le 1er avril, Kathleen GOURLEY, 70 ans, domiciliée à La Jarrige
le 06 mai, Maurice DUSAINTPERE, 78 ans, domicilié le Colombier
le 12 mai, Dominique QUERNEC, 56 ans, domicilié place de la Poste
le 26 septembre, Robert BUREAU, 88 ans, domicilié grand’rue
le 28 septembre, Eva HOLT, 84 ans, domiciliée à Mortève
le 26 novembre, Rémi CANDIDAT, domicilié rue des Ecoles
Nos félicitations aux uns, nos plus sincères condoléances aux autres.

DECES DE M. Robert BUREAU,
ancien conseiller municipal
et Maire de la commune
Trois mandats en tant que conseiller
municipal et deux mandats de maire de SAINTSEVERIN, (de 1977 à 1989) ce sont donc au total 30
années que M. BUREAU a consacrées au service de
sa commune.
Le Maire et le Conseil Municipal qui
connaissent les charges et les responsabilités des
élus, saluent la longévité de cet engagement et
exprime leur reconnaissance de la population.
A Madame BUREAU, à ses enfants, le
conseil municipal présente ses plus sincères
condoléances.

DECES DE STEPHANE YVART
Elu en 2001, Stéphane YVART avait vite
trouvé sa place au sein du conseil municipal et
s’ était beaucoup investi dans la vie de la commune,
ce qui lui avait valu une brillante réélection en 2008.
Il est décédé le 12 novembre à l’âge de 47 ans.
Aujourd’hui, nous ne voulons conserver de
Stéphane, que l’image de ce grand garçon que
nous avons connu sympathique, intelligent, mais
certainement vulnérable et fragile.
Nous ne l’oublierons pas.
Toutes nos condoléances vont à sa famille

« si la vie n’est qu’un passage, sur ce passage au moins semons des fleurs » Montaigne

5

LA VIE DE LA COMMUNE (les réalisations)

Travaux au secrétariat : Kecébo !
Coût des travaux

20 997.00

Entreprise CAPDEBOS
Entreprise GAY
Entreprise MEDARD

8 000.00 *
2 658.00
4 957.00

Mobilier

5 382.00

La plupart d’entre vous a déjà découvert
le nouveau cadre de travail du secrétariat, et
tous sont unanimes à reconnaître qu’il est très
agréable. Ce ne sont pas les principales
utilisatrices qui vous diront le contraire.
Il faut bien avouer que nous travaillons
dans de très bonnes conditions,
mais le
véritable avantage de cet aménagement réside
dans les menuiseries alu qui isolent vraiment de
la chaleur et du froid. En plus d’être esthétique
et commode (avec les volets roulants), il atteint
pleinement son but : la réduction de la facture
énergétique.

Eglise
Il peut désormais
pleuvoir (il pourrait même pleuvoir
plus), nous ne craignons plus l’ inondation de la sacristie.
Il était difficile de savoir ce
que l’entreprise allait découvrir en
montant sur le toit, aussi le remplacement des zincs n’avait pas été
prévu. Il est apparu indispensable
de les changer et l’entreprise LAGUILLON de SAINT PAUL LIZONNE, chargée de la réfection de
la toiture a également assuré ce travail. Les abats-sons vont être remplacés rapidement pour éviter que
les pigeons ne pénètrent dans le
clocher.
Un investissement qui n’est
pas « spectaculaire », puisqu’il est
bien difficile au piéton de s’en rendre
compte, mais une réalisation indispensable pour la préservation de
6 notre patrimoine.

Mairie de
Saint Séverin

Coût des travaux

23 457.00

Entreprise LAGUILLON

19 518.00

Entreprise CAPDEBOS

3 939.00

Subvention Conseil général

5 250

LA VIE DE LA COMMUNE (les réalisations)
SALLE DES FÊTES : parce qu’il le faut bien

La Cuisine

Les personnes qui
font
vivre
la
commune au travers des associations ou les
particuliers qui utilisent régulièrement la salle des
fêtes vont être contents. Fini le bac tellement profond
qu’il fallait plonger la moitié du corps pour atteindre le
fond, fini l’évier trop bas qui cassait le dos. Les bacs
ont été rehaussés, le plan de travail transformé.
Nous avons la chance d’avoir sur notre
commune la CHAUDRONNERIE EUROPE dont une
des spécialités est le travail de l’inox, aussi le conseil
municipal décide de lui confier ce travail de
transformation pour un montant de 5 083.00 € TTC
Electricité : les blocs de néons ainsi que les blocs

de sécurité ont été changés. Un détecteur de
présence extérieur installé près de la salle de
stockage des tables. La mise aux normes de certaines
prises de la cuisine a été réalisée et un halogène
installé sur le parking situé à l’arrière de la salle des
fêtes. Après mise en concurrence, l’entreprise GAY
est retenue pour un montant de 9 150.39 € TTC. Les
menuiseries extérieures avec volets électrifiés ont été
installées.
Le problème récurrent de l’évacuation des eaux usées
devrait être réglé rapidement.
Coût des travaux
Entreprise PRIEURE
Entreprise GAY électricité
Entreprise GAY plomberie

APRES

Entreprise CAPDEBOS
CHAUDRONNERIE EUROPE

16 904.00
747.00
9 150.00
1 724.00
*
5 083.00

* facture non encore parvenue

Le Rideau
03/05/1964 : date de la mise en service
de la salle des fêtes (et du mariage de Jean et
Eliane SIMONET qui l’ont étrennée). Les rideaux
de la scène n’ont pas été changés, ni nettoyés depuis la construction. Ils sont encore en bon état,
mais auraient besoin d’être reprisés. Renseignements pris, de nouveaux rideaux couteraient 5
669.04 €, la réparation = 466.44 € .

AVANT

le WC extérieur
Les toilettes extérieures,
accessibles à tous
étaient dans un état pitoyable. Le béton a été cassé
afin de permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Un carrelage au sol et mural a été posé,
ainsi qu’une cuvette et un lavabo, l’électricité a été refaite. Changement des menuiseries également et
pose d’un groom pour fermeture automatique de la
porte. Coût de l’opération :
Entreprise PRIEURE
Entreprise GAY
Entreprise CAPDEBOS
Intercaro (carrelage)
* Facture non encore parvenue

747.00
1556.13
*
1 080.00

Le conseil n’a pas eu besoin de réfléchir longtemps
pour prendre sa décision. Quand au nettoyage, il
est très difficile de trouver une entreprise qui effectue un tel travail, nous en avons trouvé une à Roumazières, elle va établir un devis, nous savons
d’ores et déjà qu’il faut prévoir un coût de 7 à 8 €
du m². Ces différents travaux seront réalisés en
janvier 2012, après les fêtes.

Le Matériel
un lave-vaisselle : plusieurs devis ont été proposés. L’offre la moins chère, de l’entreprise JAMOT de Ribérac est retenue pour un montant de 3
745 € HT.
- un aspirateur : la commission a opté pour un
aspirateur d’une puissance de 2400 Watts. La dépense prévue est de 600 € par aspirateur, il est
prévu d’en acheter 2.

LA VIE DE LA COMMUNE (les réalisations)

Voirie
LE BETISIER
Avec le temps et les travaux annuels de
broyage, certains fossés étaient maintenant
complètement obstrués. Quand les fossés ne font
plus leur office, c’est la voirie qui souffre et qu’il
faut réparer.
13 km de fossés
Un programme de curage a été décidé, il a
permis le nettoyage de
tous les fossés de la
commune (13 km). L’entreprise LE MERCIER a été
retenue car la moins chère, fourchette des prix de
l’appel d’offres, variant de 1.90 à 0.90 € du km.

des rencontres inattendues ..
et heureusement sans dommages :
avec le réseau de la fibre optique (voir la photo jointe).
Quand on sait que le sectionnement du réseau coûte à une commune voisine quelques 7 000 €, on
a des sueurs froides.
et une ligne France Télécom négligemment passée sans protection dans une buse.

notre lien avec le monde ne
tient qu’à un fil

Quand on sait aussi que
l’un et l’autre auraient pu priver
d’internet tous les foyers de la
commune et occasionner des coupures de téléphone, on remercie
l’entreprise de sa vigilance et de
sa prudence
Les services concernés
ont été prévenus et sont intervenus plus ou moins rapidement.

Les passagères (permettent l’accès à une
parcelle) La règle veut, que lors de travaux entrepris
par la commune, et si le « passage » n’est pas déjà
busé, le propriétaire paie la (ou les) buses
nécessaires à l’accès à son terrain et la collectivité
paie le terrassement et la mise en place.
La commune reconnaît son manque d’information
préalable auprès des propriétaires concernés.
Pourtant, certains ont accepté cette pratique
habituelle, d’autres non, et, si on peut l’entendre, on
comprend moins bien qu’ils aient à nouveau comblé le
fossé de la terre qui venait d’en être retirée !. Il y avait
forcément un moyen de parler et de trouver une
solution sans recourir à la réponse extrême qui
replace le problème là où il était.
A ces endroits, lors de fortes pluies, l’eau va donc
encore envahir et dégrader la chaussée, et rendre la
circulation dangereuse.
conclusion Le conseil municipal n’a pas trouvé de
solution satisfaisante pour résoudre ce problème ces
litiges qui sont fort heureusement peu nombreux. Par
souci d’équité et en dehors des points qui posent
problèmes, les situations resteront donc en l’état.
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et pourtant, ça marche !

Pour faciliter le travail de l’employé chargé du
fauchage des bas-côtés et de répondre aux sollicitations de la population, des priorités de
broyage/fauchage ont été définies par le conseil
municipal pour intervenir sur les routes
Priorité 1 : usine AHLSTROM en raison de l’activité économique
Priorité 2 : gite en raison de l’activité économique et touristique et de l’image de la commune
Priorité 3 : agriculteur pour arrosage et pose
irrigation (ponctuel et saisonnier)
Priorité 4 : nettoyage à l’occasion de mariages
aux abords de la mairie (très ponctuel)
Priorité 5 : chemins de randonnée (il y a 128 km
de bordures à entretenir : 32 km de voies goudronnées et 32 km de chemins et multiplié par 2
côtés)

France TELECOM ayant désormais déplacé (pour
497.00 €) le poteau téléphonique gênant ; le redressement de la voie sera réalisé en 2012

LA VIE DE LA COMMUNE

Arrêtés du Maire en date du 14/10/2011
Comme son nom l’indique la « rue des
Volubilis » est une RUE (voir BIS 17 page 5), et
à ce titre, il est interdit d’y stationner.
Considérant : - que la VC 119 dite « rue des
Volubilis » est très étroite et dessert désormais la
« Maison d’accueil familial pour personnes âgées et
handicapées » ; - que l’accès par les véhicules de
secours et les véhicules sanitaires doit être constant
et permanent. Il est institué pour « la rue des
Volubilis », la circulation à sens unique à partir de la
RD 709, et l’interdiction d’y stationner.

le parc de la mairie
Vu les incivilités répétées constatées
durant l’été 2011 et considérant le non
respect des personnes, des lieux et de
la législation sur le bruit, l’accès au parc de la
mairie est interdit à tous les véhicules à
moteur, y compris les 2 roues.
La signalisation adéquate va être implantée, d’ores et
déjà le groupement de gendarmerie est autorisé à
verbaliser.

Le comptage des véhicules avait déjà été réalisé
avant la première tranche de travaux d’aménagement
du bourg. Afin de comparer et de vérifier si la réduction de la vitesse est respectée, un nouveau comptage a été effectué au niveau de la salle des fêtes
juste avant la zone 30 pendant la période du 14 au 20
décembre 2010.
Le trafic journalier est de 1 871 véhicules dans les
deux sens dont 130 poids lourds (soit 7%), en augmentation par rapport au précédent comptage.
La vitesse
dans le sens Montmoreau-Dordogne - 1% des véhicules légers dépasse les 50 km/h sans dépasser
70km/h. 80% des véhicules légers ont une vitesse
moyenne de 39 km/h et 85% des poids lourds ont une
vitesse moyenne de 38 km/h.
dans le sens Dordogne – Montmoreau - 5% des
véhicules légers roulent à plus de 50 km/h et leur vitesse moyenne est de 33 km/h.
La 709, droite et très large à l’entrée du village permet d’y pénétrer à plus de 50 km/h, même si ce n’est
pas autorisé.
Un radar pédagogique a aussi été installé route
du Périgord, dans le sens Charente Dordogne.
Il fonctionnait seulement par intermittence ; les résultats annoncés ne sont pas assez fiables pour être
exploités et communiqués.
L’opération sera renouvelée.

Lorsque nos anciens ont
réalisé
le
remembrement
Nous
essayons
communal dans les années
d’entretenir ce cadre
1965, ils avaient prévu des
agréable
de
nature
chemins d’exploitation d’une
propice à la balade,
largeur
de
7
mètres pour
mais
il
se
trouve
accéder aux parcelles ; au fil du
toujours des personnes
temps et des labours successifs
qui
déposent
de
certains de ces chemins se sont
manière sauvage des
Un contrevenant pris sur le fait
rétrécis à 5 voire 4 mètres !
détritus,
gravats
et
Le
temps
d’un demi tour pour prendre la photo, la autres résidus de tonte
Cette
situation
se
produit surtout lorsqu’il n’y a pas seconde voiture qui était stationnée juste à côté et quelquefois sur des
de haie ou de talus pour de celle-ci, obstruant TOUTE la rue, a eu le parcelles qui ne leur
délimiter le domaine privé du temps de repartir ! Et si nous organisions un con- appartiennent pas. Il
cours photo des plus belles incivilités consta- existe une déchetterie
domaine public communal.
Cette pratique anormale
qui tées ?
pour déposer tout ça,
consiste à labourer toujours plus
attention
ces
loin en arrachant les bornes que l’on voit ensuite comportements sont passibles d’une amende.
traîner dans le fossé, concerne des exploitants de la Ne « balancez » pas n’importe où vos bouteilles
commune ou hors commune. Elle n’est heureusement vides et vos paquets de cigarettes !!! Même si vous
pas généralisée certains se comportant de manière n’avez
pas
un
comportement
d’écologiste
très respectueuse.
responsable, nous vous demandons simplement de
faire preuve de civisme et de propreté.
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LA VIE DE LA COMMUNE (les projets)

Aménagement du bourg — dernière phase
L’aménagement du bourg ne pouvait être com- Pour chacune de ses voies et si nécessaire, le
plet sans une réflexion sur les entrées de bourg et la recalibrage de la rue sera opéré ainsi que la réfection
des trottoirs et l’aménagement paysager
place du Marché.
Cette fin de travaux permettra également de
régler des problèmes existants dans les rues parallèles
à la Grand’rue. La réfection du réseau des eaux pluviales et usées et caniveaux sont prévus rue des
Sources et rue du Puits.
Les entrées de bourg

Une demande de subvention a été déposée auprès de
la Préfecture en 2011. Ce projet d’envergure (plus de
400 000 € TTC n’a pu être éligible, faute de crédits. Le
conseil municipal l’a donc mis en veille dans l’attente
d’aides ; le dossier sera actualisé et à nouveau déposé
en 2012.

Route d’Aubeterre aménagement de la zone DERNIERE MINUTE :
devant Carrefour du Meuble : problème d’arrêt des véhi- Une commune ayant abandonné son projet, Monsieur le
cules du côté droit dans le sens Aubeterre – St séverin. Préfet propose au Maire de ST SEVERIN de bénéficier
Route de Montmoreau : implantation de trottoirs d’une subvention de 68 000 €, un peu inférieure à celle
du côté gauche et de la pelouse du côté droit (dans le demandée.. Suivant le sage principe « il vaut mieux
tenir que courir », Monsieur le Maire accepte cette prosens St Séverin - Montmoreau)
position, les travaux pourront donc débuter courant
- Route de Ribérac : le côté droit en descen- 2012.
dant.

RUE DES SOURCES
RUE DU PUITS

RD 709 RTE DE MONTMOREAU
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CD17 route d’AUBETERRE

PLACE DU MARCHE

RD 709 RUE DU PERIGORD

LA VIE DE LA COMMUNE (les projets)

Communication
Avec l’internet, et l’envoi d’email, la communication individuelle est plus facile et plus rapide, le blog est aussi un bon moyen de communication.
Toutefois, M. le Maire tient à ce qu’un site
officiel de la commune qui regrouperait tous les
services, commerces, associations, existe et vive. A
cet effet une commission a été constituée afin, aussi,
d’assurer la continuité du BIS. Elle est composée de
Patrick GALLES, Karine FOURRE-GALLURET, Sylvie HERRON, Sylvette SIMONET, Claire MILLARET,
Josie MERZEAU et Alain RIVIERE.
La première réunion de cette commission a recensé
tous les moyens de communication existants ou susceptibles d’être mis en place :
1.
le BIS : l’organisation devra être modifiée
pour que chaque membre de la commission
prenne en charge et rédige un article. Des renseignements seront pris sur le coût de la mise
en page et de l’impression.
2.
- Flashs infos : ce sont les informations urgentes et ponctuelles non nominatives, qui
sont distribuées par la Poste dans toutes les
boîtes aux lettres : coût environ 80 €
3.
la PRESSE : les articles de la CHARENTE
LIBRE et de SUD OUEST pour une information
plus large. Ces parutions participent à faire
connaître au niveau du département le dynamisme de la commune.
4.
Le BLOG existe, il est un très bon vecteur
d’informations notamment pour toutes les manifestations organisées. Il est dommage que
peu de foyers soient abonnés. Il pourrait dans
l’avenir être couplé au site.
5.
SITE : Monsieur DIRK 0VER DE LINDEN
habite BELLON, il a été contacté pour construire les SITE pour un montant d’environ 2 000
€.
Il a déjà réalisé le site de BONNES et ce-

Mairie
Pour nous contacter :

mairiesaintseverin@yahoo.fr
rspsaintseverin@yahoo.fr
Pour avoir des infos sur la commune :

http://saintseverincharente.over-blog.fr/
(abonnez vous à la newsletter)

6.

7.

8.
9.

10.

11.

lui d’AUBETERRE, réalisation simple et efficace, telle que nous la souhaitons.
LIVRET ACCUEIL : il est en cours de réalisation : il sera remis sous forme papier aux
nouveaux arrivants sur la commune avec
toutes les adresses utiles.
EVENEMENTS FAMILIAUX : un mot de félicitations est envoyé à chaque naissance. Cette
mesure pourrait être systématisée à l’occasion
de tous les événements de la vie des administrés.
INAUGURATIONS. Constat, beaucoup de
réalisations, peu d’inaugurations, il faudra y
penser au moins pour remercier les financeurs
LE LOGO DE LA COMMUNE Les enfants de
l’école sont mis à contribution pour réfléchir à
un logo de la commune. Des mots clefs leurs
ont été remis pour les aider dans leur réflexion.
PANNEAUX INFORMATIONS LUMINEUX
Pourquoi pas un panneau lumineux déroulant
avec mise à jour régulièrement des informaitons par les services de la mairie
VŒUX DU MAIRE

POUR UNE INFORMATION
PLUS FACILE ET PLUS RAPIDE
MERCI DE NOUS COMMUNIQUER
VOTRE ADRESSE MAIL
Rappel des JOURS et HORAIRES
d’ouverture de la
MAIRIE
OUVERTURE AU PUBLIC
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h 30
PERMANENCE TELEPHONIQUE
du lundi au vendredi de 13 h. 30 à 16 h 30
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LA VIE DE LA COMMUNE (les projets)

Calitom met en œuvre un programme local de prévention des
déchets sur les territoires charentais visant à réduire, d'ici 2014, 7
% des ordures ménagères et
assimilées. Parmi les actions
prioritaires figurent le compostage des déchets de cuisine et
des déchets de jardin, moyen le
plus accessible pour réduire les quantités de déchets
à collecter et à traiter.

- Les composteurs en plastique sont proposés aux foyers aux tarifs de 15 € TTC.

La partie compostable représente encore 25 % des
sacs noirs, ce qui génère des nuisances dans les
centres de stockage et nécessite des moyens financiers pour les traiter le plus efficacement possible.

- Le nombre de composteurs est limité à 2
maximum par foyer.

Dès aujourd’hui, la Communauté de Communes du
Pays d’Aubeterre, en partenariat avec Calitom va
lancer une campagne de promotion du compostage à
domicile sur l’ensemble de son territoire.
Calitom proposera aux usagers
durant cette campagne :
D’animer le territoire sur la prévention des déchets
avec la construction de partenariat
D’acquérir un composteur à moindre coût (15 €)
De sensibiliser les enfants et le grand public à la réduction des déchets
De participer à des ateliers sur le compostage
De vous informer sur les différentes techniques de
valorisation des déchets fermentescibles

DEVELOPPEMENT
INTERCOMMUNAL
Le schéma départemental
de coopération intercommunale
établi par M. le Préfet de la
Charente propose le regroupement
des CC du Pays d’AUBETERRE,
du MONTMORELIEN, du Pays de
CHALAIS,
le
ralliement
des
communes isolées d’YVIERS et de
RIOUX MARTIN et la CC d’HORTE
et
LAVALETTE,
portant
le
périmètre à 18 114 habitants et 53
communes.
Un
travail est réalisé
depuis 2 ans entre les CC
d’AUBETERRE,
de
MONTMOREAU et de CHALAIS,
preuve de leur volonté de se
12

- Chaque foyer pratiquant le compostage
en tas ou en composteurs peuvent bénéficier gratuitement d’un bio-seau.
- Les composteurs font l'objet d'une mise à
disposition par CALITOM, dont les modalités de dotation et de propriété sont définies dans une charte signée par l'usager.

- La distribution des composteurs se déroulera au début du printemps dans une ou
deux communes de la CdC, les usagers
ayant réservé un composteur recevront
une convocation.
Les trois règles de bases pour réaliser un bon
compost

Pour plus de détails et conseils sur le compostage,
rendez-vous sur www.calitom.com, rubrique Réduire –
Composter.

regrouper et du lien naturel qui
existe entre ces 3 cantons.
La réflexion est
très
avancée et presque aboutie. Le
conseil municipal pense que
l’élargissement à 4 cantons serait
une remise à plat de toutes les
problématiques,
de
nouvelles
discussions et une remise en cause
des délégations de compétences
envisagées.
A L’issue des discussions, le
conseil municipal émet un avis :
FAVORABLE
à
un
regroupement des 3 CC DE
AUBETERRE, MONTMOREAU et
CHALAIS
ainsi
qu’au
rattachement
des
communes
d’YVIERS et de RIOUX MARTIN.

DEFAVORABLE au projet
de regroupement des 4 CC
AUBETERRE
MONTMOREAU
CHALAIS
HORTE
ET
LAVALETTE,
eu égard à
l’énorme travail de concertation et à
l’avancement
du
projet
de
regroupement déjà réalisés par les
élus.

LA VIE DE LA COMMUNE

Elle est demandée par LA
POSTE, mais au-delà de cette demande, la numérotation et la localisation
précise des habitations est devenue
indispensable.
Car, entre les personnes qui ne
se déclarent ni à la Poste, ni en mairie à
leur arrivée, celles qui rebaptisent leurs
habitations, celles qui mettent des
adresses fantaisistes, celles qui ont plusieurs noms pour la même famille, le
facteur titulaire a bien du mal à se retrouver si l’adresse est fantaisiste, (ne
parlons pas du remplaçant).
Il faut donc localiser exactement chaque bâtiment d’habitation, à
défaut de pouvoir connaître à coup sûr
son occupant.
Cette démarche devrait donc être entreprise en 2012, en même temps que la
signalétique des villages et autres points
de la commune, elle servira pour la distribution du courrier, mais également à
la préparation du recensement de la
population prévue début 2013

Année 2011, particulièrement sèche en Charente. De ce
fait, de nouvelles fissures ou l’aggravation de fissures déjà constatées sont apparues à certaines habitations de la commune. Les
particuliers concernés, ont demandé au Maire de bien vouloir engager une procédure de reconnaissance de catastrophe naturelle,
sans laquelle les assurances ne prennent pas en charge les réparations souvent importantes.
Dans le même temps il est porté à la connaissance de la
mairie, la carte des zones de la commune soumises au phénomène de retrait et de gonflement des sols argileux, qui sont en
corrélation avec les dégâts constatés aux habitations
Le conseil municipal interrogé accepte d’engager cette procédure
souvent très longue et à l’issue incertaine puisqu’elle dépend
d’une part de la décision du ministère et d’autre part du résultat
d’une étude géotechnique faisant état de la nature du sous-sol, et
de l’origine des désordres dans la zone géographique concernée.
Cette étude a déjà été réalisée en 1999 pour une précédente demande, elle sera jointe au dossier

Quand nous parlons de la Poste ici, il
nous est impossible de ne pas évoquer
nos deux (regrettées) retraitées. Michèle
et Sylviane, profitez bien de votre temps
libre, vous l’avez bien mérité. (Tout lien
entre l’article sur les catastrophes
naturelles et le fait que toutes les deux
soient désormais en permanence à leur
foyer est purement fortuit).

Chaque foyer a été destinataire d ‘une l’information de la commune précisant le déroulement de la
procédure.
A ce jour, seulement 6
dossiers ont été remis en
mairie. Le dossier va donc
être transmis ainsi au service concerné …

La taxe d’aménagement remplacera à compter du 1er mars 2012, la taxe locale d’équipement , la TDENS
et la taxe du CAUE, sur toutes les constructions nouvelles, reconstructions, agrandissements.
Elle devrait servir à financer les équipements publics et dans l’avenir se substituer à la participation pour voies
et réseaux.
Elle est appliquée par le département à toutes les communes. Pour notre commune dotée d’une carte communale, cette taxe est obligatoire et instituée par le conseil municipal qui fixe un taux pouvant aller de 1 à 5 %.
Le conseil municipal décide d’instituer la taxe d’aménagement au taux de 1%
d’exonérer dans la limite de 50 % de leur surface, les surfaces des locaux à usage d’habitation principale
qui ne bénéficient pas de l’abattement mentionné au 2° de l’article L. 331-12 et qui sont
financés à l’aide du prêt ne portant pas intérêt
prévu à l’article L. 31-10-1 du code de la
construction et de l’habitation ; (logements
financés avec un PTZ+) ;
La présente délibération est valable pour une durée
de 3 ans (soit jusqu’au 31 décembre 2014). Toutefois,
le taux et les exonérations fixés ci-dessus pourront
être modifiés tous les ans.
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LA VIE DE LA COMMUNE (les brèves)
Le SPANC
Service d’Assainissement non collectif
un point de règlement :

DISSOLUTION DU SIVOS DU COLLEGE DE
MONTMOREAU
Le SIVOS du Collège de MONTMOREAUest
dissous depuis le 01/12/2010

Certains foyers ont refusé de recevoir la technicienne du SPANC. La vérification de leurs installations
n’a donc pas pu être faite. Pour ces récalcitrants le règlement prévoit le paiement de la redevance majorée de
100 %. Cette mesure sera donc appliquée.

Les fonds disponibles restants au moment de la
dissolution sont donc répartis entre chaque commune adhérente en fonction du nombre d’habitants.
Le conseil a la possibilité, soit de récupérer les
Délégation des pouvoirs de police
fonds versés, soit de faire don de cette somme
Le contrôle des assainissements non collectifs fait partie aux deux associations du collège (foyer sociodes pouvoirs de police qui peut être délégué au Prési- éducatif et association sportive AJM).
dent de la CDC. A compter du 1er décembre 2011, c’est La commune, par décision de son conseil municidonc le Président de la CDC qui exercera ce pouvoir sur
pal, aide individuellement et directement les fala commune.
milles dont les enfants participent à des séjours
Des aides à mise aux normes des Assainisselinguistiques ou culturels.
ments Non Collectifs
En conséquence, le conseil décide par 10 voix
Les particuliers dont l’assainissement est défectueux POUR et 2 abstentions, de récupérer le solde
peuvent prétendre sous conditions de revenus à des de la somme revenant à la commune de ST SEaides à la mise aux normes suivant le degré de pollution VERIN, au prorata de son nombre d’habitants,
de l’installation. N’hésitez pas à vous renseigner avant soir 1 983.67 €.
d’entamer les travaux.
Par contre, il accepte de céder gratuitement à
l’AJM les biens figurant à l’inventaire du SIVOS du
Collège, l’AJM s’engageant à les mettre à la disposition du Collège.
Les analyses révèlent l’excellence de l’eau de
notre source. La consommation moyenne par habitant
et par an est de 107 m3 et de 220 litres par jour.
Le montant de l’abonnement 2011 est fixé à 65,00
€ par an et le prix du m3 à 1,10 €.

La commune doit préserver 10 km de berges
menacées d’érosion ou d’effondrement à cause des
galeries creusées par ces animaux.. Aussi, prend elle
une part active à la lutte.
106 animaux ont été piégés pendant la campagne
2011. En raison du coût engendré par la destruction
des nuisibles, un budget prévisionnel devra désormais être présenté et approuvé par le maire. Merci à
Bruno SIMONET pour son investissement dans
cette
tâche
POMMES
36,40 particulièreingrate
6,45 ment
l’acGAS OIL
103,01 puisqu’il
complit
penSALAIRE
400,00
dant et hors
EQUARRISS. LAFAYE
90,00
temps de traPIEGEAGE + COT ASSOC 170,00 vail.
805,86
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APPARTEMENT 2 la PAVANCELLE
L’appartement 2 de la Pavancelle a été
entièrement remis en état par les employés
communaux.
Les tapisseries et peintures ont été refaites
(1 900.00 €), le chauffe-eau changé + divers
travaux électriques (2 128.98 €) et quelques
petits travaux de menuiserie (pas encore
acquittés) ont été également effectués. Il est
loué à compter du 01/12/2011
LE CIMETIERE 2012
Il est prévu l’achat d’un columbarium pour le nouveau cimetière, ainsi que le goudronnage des allées. La réfection du caveau communal et de l’ossuaire

LA VIE DE LA COMMUNE

Le Personnel Communal
Le nouveau matériel
Devant la multiplication des espaces verts, et de taille
des arbres, le conseil municipal décide d’investir dans
du matériel d’élagage sécurisé qui permette aux
agents de travailler dans de bonnes conditions et leur
fasse gagner du temps.
Après mise en concurrence, les achats suivants sont
réalisés
taille haies télescopique et tronçonneuse sur perche
fonctionnant sur batterie pour un coût de 2 740.00 € .
En raison des travaux à réaliser au mur du cimetière
et pour aider aux différents petits chantiers de démolition ou de peinture que les employés sont appelés
à exécuter, l’acquisition d’un compresseur avec roues
et matériel accessoire est prévue pour un montant de
2 500 €
LES FILLES
LES GARçONS
Cédric MAISONNEUVE
son contrat a pris fin le 15 novembre 2011. Nous lui
souhaitons bonne chance dans sa vie professionnelle et
personnelle.
Bernard ZNAIDA
recruté en mai dernier en emploi aidé pour une durée de
6 mois, la commune satisfaite de son travail, a prolongé
son contrat d’accompagnement dans l’emploi pour 6
mois.
Bruno SIMONET et Christophe VRITONE
stagiaires depuis bientôt 1 an et après avoir effectué avec
succès leur semaine d’intégration, ils seront titularisés au
1er janvier 2012.
Claude BERGEVIN
Le comité médical a statué sur l’invalidité absolue et
définitive. Claude sera donc radié des effectifs courant
2012. Nous souhaitons qu’il vive le mieux possible cette
situation.
Alain BAGOUET
Depuis l’âge de 16 ans il est dans la vie active. Alain
s’achemine vers la retraite. Son dossier est en cours
d’instruction.

Claire MILLARET (GUIMARD)
en contrat aidé depuis 2 ans, elle a été nommée
stagiaire de la fonction publique au 1er octobre 2011.
Elle partage son temps de travail entre le Relais
Services Publics et la mairie,
Valérie GARANS (LABAT)
et Claire participent à des formations qui leur
permettront de maîtriser tous les volets du travail
d’une mairie.
Vie professionnelle riche pour chacune d’entre elles, et
vie personnelle aussi, puisque Monsieur le Maire a eu
le plaisir de marier ses deux secrétaires. Pourvu que
la maladie ne soit pas contagieuse et ne contamine
pas tout le secrétariat .!
Martine GAY
Après 3 mois d’arrêt pour raison de santé, nous la
retrouvons avec grand plaisir tous les jours au travail.
Carine TELEMAQUE
un grand merci pour avoir remplacé Martine GAY.
Josie MERZEAU
La retraite en 2012 !! un an sera vite passé.

15

LA VIE DE LA COMMUNE (les évènements)
spontanément l’hymne national
relayés par tous les présents sous
le regard ému de Néné Guimard,
93 ans, qui a donné sept ans de sa
jeunesse pour la France et qui ne
rate aucune de ces commémorations.
Aussi émouvant qu’imprévu !
Je ne peux m’empêcher de souligner ma joie de voir une foule aussi
nombreuse, les enfants présents,
nos amis Britanniques et Hollandais
réunis dans un même recueillement
… Je salue la présence du Lieutenant MONTRIGNAC et des ses pompiers bénévoles et je remercie chaleureusement tous les participants.
Je n’oublie pas dans mes remerciements le personnel communal qui a
repeint notre « Poilu terrassant
l’aigle impérial », nettoyé les grilles
et fleuri le monument.
Avant de clore cette manifestation,
je tiens à remercier les fidèles
porte-drapeaux : Gildas Andrieux,
Robert Perrier, Guy Allary et le
nouvel arrivant Jean Belin qui remplace Jeannot Simonet un peu fatigué , regrettant le décès cette année de Guy Merlet qui nous a accompagné de longues années dans
cette fonction.
Après un aussi beau moment de souvenir et de recueillement pour ce
93ème anniversaire de l’armistice,
après cet élan de civisme et de patriotisme, tous étaient invités à la
salle des fêtes autour du verre de
l’amitié … et encore merci à tous !

Le 11 NOVEMBRE :
une émouvante cérémonie

LE REPAS DES AINES

Comme tous les jours de commémoration, ce 11 Novembre 2011, je
pars à 9 h 30 pour assister successivement aux cérémonies de Laprade
et de Montignac le Coq.
A 11 heures, mes collègues du conseil municipal, les pompiers ainsi
que de nombreuses personnes de
Saint Séverin, les quatre portedrapeaux , le Président des anciens
combattants réunis à la mairie,
n’attendent plus que moi pour défiler.
Le
superbe temps ensoleillé et

120 convives ont répondu à
l’invitation de la collectivité
et ont assisté au repas
annuel servi aux aînés de la
commune. 75 autres environ
auraient pu y prétendre et
pour diverses raisons, n’ont
pu être là, et c’est bien
dommage, car le repas était
bon et l’ambiance comme
d’habitude, chaleureuse et
bon enfant.
Les
absents
recevront
bientôt
un
petit
colis
distribué par les élus..

doux de novembre a déjà réuni bon
nombre de personnes sur la place de
la Poste
Les portes drapeaux s’alignent face
au monument.
La cérémonie peut commencer :
deux jeunes enfants déposent les
gerbes, celle de la Commune et
celle des Anciens Combattants, ensuite Michel Corgnac égrène inlassablement le nom des morts et des
disparus des deux dernières guerres
salués à chaque fois d’un solennel
« Mort pour la France » ; les drapeaux effectuent un salut aux Morts
et nous observons une minute de
silence, moment de recueillement
simplement troublé par le passage
d’une voiture.
Puis vient l’heure des discours, le
Maire lit celui du Président de la
République et Michel celui du Président national des anciens combattants.
C’est
l’instant
de
la
« Marseillaise » ; La sono ne fonctionne pas très bien, et là surprise,
Pratrick Gallès, notre instituteur et
16 conseiller municipal s’avance entouré des enfants et ils entonnent

« Brin de Femmes », tel est le
nom de la troupe qui a enthousiasmé les aînés par un spectacle d’une grande qualité.
Chants, danses, sketches, se
sont succédés pendant 2
heures. A chaque tableau un
changement de costumes,
tous magnifiques, des éclairages et une sono parfaite (pas
trop agressive). Un grand
BRAVO à toute la troupe.

Toujours les mêmes qui
regardent ! merci en tout cas
aux bénévoles qui assurent
le service tous les ans, et en
particulier Martine MOULIN,
étrangère
au
conseil
municipal … mais pas à la
commune !

LA VIE DE LA COMMUNE (les ser vices)
motivations
imprimer.

R.S.P : Relais Services Publics

que

vous

pouvez

stocker

et

Claire vous y accueille, elle ne connait pas
toutes les réponses à vos questions mais elle sait
où chercher et elle saura vous orienter dans vos
Le taux de fréquentation a été très irrégulier comme le démarches.
montre le graphique ci-dessous :
HORAIRES
Après
matin
RSP
midi
La fréquentation moyenne est de 2 à 3 personnes par
jour. L’ objectif est d’arriver à 5-6.
Lundi
9 h à 12 h
13 h 30 à 16 h 30
Bilan après un an et 4 mois de fonctionnement
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CAF
MSA
Ohé Prométhée

9 h à 12 h
2011 les horaires ont
s’adapter
au
administrés :

AAISC tous les mardis matin de 10 h à 12 h
Mission locale le mardi matin sur RENDEZVOUS (05.45.78.34.60)

ASSISTANTE SOCIALE
UNIQUEMENT SUR RENDEZ-VOUS

Appelez le 05.45.98.21.49

Pole
Pole emploi emploi
15%
Mission Locale
CPAM

Vendredi

13 h 30 à 16 h 30

POINT RENCONTRE EMPLOI

mais aussi pour d’autres questions ou problèmes
concernant les retraites, France télécom, ERDF
etc.

2011

9 h à 12 h

à VOTRE DISPOSITION AU RSP

pour les services comme le pôle emploi, l’AAISC,
la CAF, la CPAM, la mission locale, la MSA, les
assistantes sociales où nous avons des référents

et pour consulter internet. N’oubliez pas qu’au
RSP vous avez un accès gratuit à internet pour
effectuer vos démarches administratives en
ligne, mais aussi rédiger vos CV et lettres de

Jeudi

Relais
Services Publics

Pourquoi les personnes viennent au relais ?



13 h 30 à 16 h 30
13 h 30 à 16 h 30

Depuis le 01 septembre
été modifiés pour
mieux aux

Une brochure a été distribuée sur tout le canton
d’Aubeterre au mois d’octobre dernier afin d’informer
chaque administrés qu’il gagne en temps, et en énergie
à avoir recours au RSP plutôt que d’aller faire la queue
dans un service à Angoulême.



9 h à 12 h

ACCES INTERNET GRATUIT

Mairie de
Saint Séverin

CONTACT:

e.mail : rspsaintseverin@yahoo.fr
ou tel : 05.45.98.19.07
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LA VIE DE LA COMMUNE (la petite enfance)

La Structure Petite Enfance
De la CDC du Pays d’Aubeterre
Dans le cadre du diagnostic
« petite
enfance » réalisé par la caf de Charente, l’association
Il est des missions qu’une structure collective ne
Temps Jeunes, dont le projet initial s’articulait autour peut mener à bien, ces deux services (LAEP et RAM)
de la seule ouverture d’une crèche sur la viennent compléter, on peut même dire développer le
communauté de communes,
s’est vue confié la
gestion de ce qu’on peut appeler un pôle petite
enfance.
Le LAEP

Micro-Crèche Babibulle

( Lieu d'accueil enfant parent )

dont l’ouverture sur cinq jours en continu (cas rare en
Charente), témoigne de la réelle volonté de la caf de
respecter le projet de l’association, est un lieu d’accueil
petite enfance ouvert de 7h30 à 18h30.
Le projet de ce service est porté par 4
professionnelles de la petite enfance (auxiliaire de
puériculture et c.a.p petite enfance) encadrées par un
éducateur de jeunes enfants. Il se construit autour des
axes habituels d’une démarche petite enfance que sont :
 la notion de service publique,
 la sécurité physique et émotionnelle de l’enfant
et de sa famille et,
 l’éveil et le développement sensori moteur de
l’enfant, au travers d’un accueil des enfants
qui
s’intègre le plus possible l’organisation
spécifique à chaque famille, tout en introduisant
dans la vie de l’enfant la dimension collective.
Cette démarche se construit semaine après
semaine avec l’équipe de la micro-crèche, qui peut
s’appuyer sur différents partenaires pour développer ses
connaissances (formation continue, msa, caf) et dispose
d’un temps de réflexion régulier hors de la présence des
enfants, travail indispensable au maintien de la
qualité de l’accueil .
La qualité de l’accueil qui reste le souci principale
des
professionnels
de
l’établissement
et
des
responsables de l’association Temps Jeunes, se trouve
également au cœur des deux autres services qui
complètent la mission confié par la caf.

Le lieu d’accueil parent enfant tout d’abord,
est un espace où deux professionnels accueillent non
seulement l’enfant mais également son ou ses parents
(tout adulte peut l’accompagner, ayant ou pas un lien de
parenté avec lui).
Cette structure permet aux familles, d’une part,
de partager des moments habituellement vécus par
l’enfant « seul » (c’est-à-dire, sans la présence de ses
parents : à la crèche ou la ludothèque etc..) ou dans son
contexte familial, d’autre part, de trouver un lieu
d’échange, d’information dont l’accès est libre et
sans engagement. Un espace jeu y est aménagé, les
enfants peuvent y être pris en charge par une professionnelle ou pas, tout est permis, rien n’est obligatoire.
Le développement de cette structure nécessite
un gros travail de communication afin de s’adapter au
mieux aux besoins des familles de la communauté de
communes, en matière de parentalité. Dans cet objectif,
plusieurs projet sont à l’étude notamment la création
d’un point info famille ou encore la mise en place d’un
laep itinérant ainsi qu’une deuxième session d’ouverture (en fin d’après- midi) pour venir compléter
celle du matin.
Les familles qui souhaiteraient participer au
LAEP, mais qui rencontreraient des difficultés en raison
des horaires, des moyens de locomotion au autres peuvent prendre contact avec Alex, aux numéros indiqués
dans l’article.

Le bon fonctionnement de la crèche repose avant tout sur le travail en équipe des professionnels, leur plaisir à travailler
ensemble dans un même but, l’envie du petit groupe de partager et de se nourrir de l’expérience d’Alex. Merci à tous les 5.
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Cécile

Laura

Alex
Directeur de la
Structure Petite
Enfance

Fanny

Audrey

LA VIE DE LA COMMUNE (la petite enfance)
.Le RAM
(Relais Assistantes Maternelles)
Dans le même ordre d’idée, le relais
assistants maternels
propose à tous les
professionnels exerçant sur le territoire
(assistantes maternelles, aides ménagères,
auxiliaires de vie sociale, assistants familiaux)
un espace de collectif dont le travail se situe sur
deux registre à l’instar du projet du laep.

dans un domicile privé.
Ces deux lieux sont animés par l’équipe
qui exerce au sein de la micro crèche. Elles
viennent faciliter et accompagner les échanges
et non pas les encadrer.
C’est un point essentiel du bon
fonctionnement de l’établissement qui repose
sur une bonne mutualisation des différents
modes d’accueil du jeune enfant qui doit
permettre aux familles de trouver
une
organisation qui corresponde au mieux à ce
qu’elles souhaitent pour leurs enfants.

D’une part permettre aux professionnelles
de sortir (si besoin) d’une certaine forme d’isolement
spécifique à leur travail à domicile (le leur ou
celui d’un tiers) et d’avoir des échanges avec
d’autres professionnelles, concernant aussi bien
l’accueil des familles dans tous ses aspects, que
la dimension juridique et administrative de ces
professions, en pleine évolution, essentielles
dans le dispositif petite enfance d’un territoire.
D’autre part le relais leur permet de faire
vivre aux enfants qui leur sont confiés, des moments
de rencontres ( jeux , sorties, activités) où sont
présents d’autres enfants qui constituent une
ouverture sur l’extérieur plus difficile à réaliser

La fréquentation

L’actualité

10 places d'accueil + une place d’urgence depuis
Janvier 2011.
Aujourd’hui, le taux d’occupation est bon, environ 18
familles accueillies et 18 enfants. Les accueils
réguliers sont aujourd’hui les plus nombreux. Si
cette tendance se confirme au fil des mois, et que
les perspectives d’accueil à long terme ne
permettent plus de répondre à toutes les demandes,
les élus, les institutions et tous les acteurs de la
petite enfance du territoire de la CDC seront alertés
pour réfléchir aux solutions à apporter.

Micro crèche
BABIBULLE
De 7 h 30 à 18 h 30
LMMJV
11 rue du Condroz
ST SEVERIN

Le conseil d’administration de l’Association
TEMPS JEUNES a décidé de modifier certains articles
du règlement de fonctionnement de la micro-crèche.
1/Priorité sera désormais donnée aux parents qui travaillent, plutôt qu’à ceux dont un des parents est sans
emploi. 2/ Le contrat d’un enfant hors CDC ne pourra
plus être remis en cause dès lors qu’il aura été accepté,
pour privilégier un enfant de la CDC.
En revanche, la commune du domicile de l’enfant
sera sollicitée afin de participer au fonctionnement de
la structure pour la part non subventionnée par la CAF.

LAEP

RAM

TOUS LES MARDIS
De 9 H 30 à 11 H 30

TOUS LES JEUDIS
de 9 H à 11 H

Salle des Fêtes de
NABINAUD

Salle des Fêtes de
NABINAUD

Crèche BABIBULLE tél. 05 45 78 13 06 — 06.40.65.24.59
Email : crechebabibulle@yahoo.fr
Association TEMPS JEUNES tél. 05 45 98 52 41
Mairie - Rue de la Pavancelle - 16390 ST SEVERIN - Email : atempsjeunes@yahoo.fr
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LA VIE DE L’ ECOLE

Bouge ton école

Par la Présidente Sylvette Simonet

Cette année 2010/2011 a été très riche en évènements.
Tout d’abord, nos élèves de CE et CM devaient partir en classe de découverte à Vassivière dans le Limousin au mois
d ‘avril. Il nous fallait trouver des financements pour compléter les subventions communales. Ce fut chose faite avec
une vente de produits et des enfants courageux qui ont fait travailler leurs méninges pendant les vacances de
Toussaint l’an passé, malgré le froid.
Nous avons reconduit
le Marché de Noël
dans la bibliothèque
de l’école, ce qui a
permis à bon nombre
de parents de la
découvrir.

Une tombola a été organisé, mais cela n’était pas suffisant, car il nous fallait 2000 € pour boucler nos valises. (euh
non le budget…)
Un loto est donc venu clore nos comptes à la grande joie de tout le monde. Nous tenons à remercier les commerçants
qui se sont prêtés au jeu et qui nous ont donné des lots. Merci à vous.
Du 11 au 15 avril 2011, nos p’tiots sont partis. Cette
semaine s’est bien déroulée, mais pour le retour , ils se
sont fait désirer, plus d’une heure de retard… Vraiment
on ne pense pas aux mamans…” « mon pauvre bébé loin
de moi depuis une semaine » et au soulagement des
instits : “Mais on ne va jamais arriver pour les rendre aux
parents!!..” (c’est pour rire) quoique…

Vous pouvez les retrouver sur le site
« l’Ile des Vassivois ».
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Pendant ce temps, nos maternelles et CP se sont
offerts un petit repas «au temps du Moyen Age » ,
auquel ils avaient conviés les Maires de ST SEVERIN et de PILLAC et le vice-président de la Communauté de Communes en charge des Affaires
Scolaires. préparé par Angélique et Danielle et une
visite chez les lamas à Brossac.
Photos sur le site : « bougetonecole »

LA VIE DE L’ ECOLE
Toute l’école et le personnel ont participé sous forme de dons, à l’achat
d’un salon de jardin, pour un repos bien mérité. Ces dons ont même
dépassé nos espérances. Merci.
C’est entouré de représentants de la CDC, des maires de SAINT
SEVERIN et de PILLAC, de la presse locale, des parents et enfants que
nous avons pu remettre leurs cadeaux à nos maîtresses. Même le ciel
pleurait, puisque nous avons dû nous réfugier à toute vitesse sous le
préau tant il pleuvait… un comble en cette année de sécheresse.
Le projet pour l’année en
cours est l’aménagement
des cours de récréation. Il
faudra pour cela attendre
la fin des gros travaux sur
les écoles, prévus en
2012.

Le 17 juin a été retenu comme
date pour fêter la retraite de nos
maitresses
Mmes
DUC
et
FERRE. Les enfants leur ont offert
un spectacle haut en couleur sous
la direction de Nicole, EVS, qui
prenait, elle aussi sa retraite. Le
vent s’est mis de la partie faisant
envoler les décors et chapeaux de
nos apprentis comédiens, mais
qu’à cela ne tienne le spectacle a
eu lieu coûte que coûte.

L’école : les effectifs

Par la Présidente Sylvette Simonet

Maintenir les effectifs et éviter les fermetures est
toujours une tâche difficile pour les écoles de campagne, et
le RPI Saint-Séverin/ Pillac ne déroge pas à la règle. Les
effectifs prévisionnels du regroupement étaient de 77
élèves pour la rentrée 2011, ce qui constitue le seuil
critique pour la fermeture d'une classe.
En février 2011, l'Inspecteur de l'Education
Nationale nous avertissait de la situation par courrier : « En
raison d'une baisse des effectifs, une mesure de fermeture
de classe est envisagée sur votre RPI à a rentrée 2012 si
aucun élément nouveau n'est à noter d'ici là. »
Les effectifs constatés pour la rentrée 2011, ainsi
que les effectifs prévisionnels pour la rentrée 2012 étant
un peu supérieurs à 80, l'école de Pillac pourrait échapper
à la fermeture cette année.

Les Jeux du Parc
Les jeux installés dans le parc sont réservés
aux plus jeunes jusqu’à 6 ans (même s’il arrive que
des très grands les squattent au risque de les endommager). Inhumain d’avoir 7 ans et de regarder
jouer les autres..
Aussi la réflexion lancée pour l’achat d’une structure
s’adressant aux 6-12 ans est désormais aboutie et
ils devraient être installés bientôt. Patrick GALLES
avec l’aide de quelques mamans a choisi un matériel d’un coût de 3 077.31€

Vous pouvez désormais
retrouver toute l’actualité
de l’association et de
l’école sur le site :
« bougetonecole » et oui
sans accent, nous ne
faisons rien comme tout le
monde.

La fermeture de l'école de Pillac, qui a subi de gros
travaux de mise aux normes et de réfection il y a peu, ne
serait pas sans conséquences.
De 2 niveaux, les classes passeraient à 3 avec des
effectifs dépassant 25 élèves par classe.
La fermeture d'une école est
toujours un
moment douloureux pour les villages, qui voient partir un
peu de vie et ne constitue pas un argument pour
l'installation de nouveaux jeunes résidants.
Nous souhaitons l'administration prenne en
compte nos nouvelles prévisions d'effectifs, d'autant plus
que la natalité de ces deux dernières années, engendrera
bientôt une rentrée massive en maternelle.
Patrick GALLES

En raison des TRAVAUX à l’ECOLE
afin de ne pas trop perturber
les cours et les enfants,
à partir du 24 février
les classes CE et CM occuperont
la salle du vieux four
pour une durée de 1 an.
Du 24 avril au 5 juillet 2012
la cantine scolaire se fera
à la salle des fêtes
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LE COIN DES JEUNES

Centre de loisirs de la CDC à St Séverin
Le Centre assure l'accueil de loisirs pendant les vacances (sauf Noël) et les mercredis, pour les enfants de 3 à
11 ans.
Créé en 1995 pour répondre à un besoin de mode de
garde en dehors du temps scolaire,
il s'avère être bien plus que cela,
avec des objectifs éducatifs et des
activités diverses proposées aux
enfants. Les locaux du centre hébergent aussi l'accueil périscolaire
des écoles de St Séverin et Pillac,
le matin et le soir.
Depuis juin 2010, la communauté de communes du Pays d'Aubeterre gère en régie directe l'accueil de loisirs du canton par le biais
du Service Animation Enfance Jeunesse, celui-ci met
en place la politique communautaire d'animation définie par les élus.
Les objectifs pédagogiques du centre sont :
de permettre à chaque enfant de construire sa journée selon son rythme, favoriser des relations fondées sur le respect mutuel, favoriser l'ouverture
d'esprit, permettre la découverte de l'environneLe centre de loisirs est
provisoirement installé dans ces
locaux
depuis
2004.
Quelques travaux sont à
effectuer pour la réfection
du bâtiment et afin de répondre aux normes exigées
par la PMI (Protection Maternelle Infantile) pour l'accueil
des moins de 6 ans. Les travaux étant à la charge de la
communauté de communes, une
réflexion est maintenant amorcée quant à l'emplacement du
centre de loisirs.
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ment, développer l'écocitoyenneté. Diverses activités sont proposées : Arts plastiques avec intervention d'artiste comme pour l'atelier argile.
Activités Physiques (canoë, grimpe d'arbre...) et culturelles. Des sorties, des minis-camps ou nuits campées sont organisés au cours de l'été. Toutes ces activités sont encadrées par des animateurs qualifiés.
La fréquentation du centre
de loisirs a fortement augmenté en
2011, environ 60 % en plus par rapport à 2010. Ceci s'explique en partie grâce à trois mesures :
- La stabilité du personnel en place,
Frédéric, Nadia et Marjorie assurent une base solide à l'équipe.
- L'effort financier particulier qui a été fait sur les
tarifs demandés aux familles. Tarif à partir de 0,60
€ de l'heure, calculé selon le quotient familial.
- Et l’ouverture à partir de 3 ans.
Ainsi, 53 % des dépenses totales de fonctionnement
de 2011 sont pris en charge par la communauté de
communes, seulement 10% représentent la part des
familles, le reste étant attribué par la CAF, le département et l'état.
Sur
90 enfants
de la communauté
inscrits
au
centre
de
loisirs,
28 sont de
St Séverin,
ce qui représente la part
la plus importante du
canton.

Pour tout renseignement, contactez le 05 45 98 65

L’ACCUEIL JEUNES
La « Maison des Jeunes » est désormais
la compétence de la CDC d’AUBETERRE et
fonctionne avec le CENTRE SOCIAL DE
CHALAIS, ce qui permet à des jeunes des
collèges de CHALAIS et MONTMOREAU de se
retrouver pour des activités communes.
La persévérance du Centre Social et
notamment de son animatrice Déborah a payer,
et après un démarrage très lent, une bonne
dynamique s’est installée pendant les vacances
de Toussaint, Dix jeunes de ST SEVERIN sont
inscrits,
une
quinzaine
sur
la
CDC
d’AUBETERRE, c’est très encourageant. Pour la
fréquentation, on compte, en moyenne, par
mercredi, 7 à 8 jeunes, mais il est très difficile de
les fidéliser et de maintenir ce chiffre, chacun
ayant des occupations périscolaires (UNSS ou
autres),

Vous trouverez ci-dessous le programme
des mercredis de janvier et février 2012, L'idée
pour les mercredis à venir a notamment été de
se servir des acteurs locaux tels que Alex Rama,
Festi'roots, François Gindre, des musiciens.
Voilà une idée séduisante et qui devrait attirer
tous ces jeunes dont les goûts musicaux sont
déjà très affirmés. Programme éclectique, c’est
gratuit, encadré, le transport est prévu, et donc
les parents sont en confiance, que demander de
plus ! Soyez encore plus nombreux à participer.
Vous pouvez retrouver les conditions et le
bulletin d’inscription sur le blog de ST SEVERIN.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AUPRES DE DEBORAH : ANIMATRICE

Au Collège de Montmoreau chaque LUNDI de 12h30 à 13h00

Au Collège de Chalais chaque MARDI de 13h30 à 14h00

Au Centre Socioculturel du Pays de Chalais : 05 45 98 20 61

ENTRE LES DEUX ACCUEILS JEUNES
Renseigne-toi auprès de Déborah lors de ses permanences au Collège

(1) : UNE NAVETTE EST ORGANISEE CHAQUE JOUR

Déborah

DATES

ACTIVITES PROPOSEES

SUR TROIS
MERCREDIS :

4 Janv.

18 Janv.

1er Fév.

A la rencontre de
GROUPES DE MUSIQUE

SUR TROIS
MERCREDIS :

11 Janv.

25 Janv.

8 Fév.

RENDEZ-VOUS
St Séverin (1)
14h00—18h00

(Dégustation de crêpes le 1er Février)

Ateliers
SKATE - MECANIQUE COUTURE

Chalais(1)
14h00—18h00

(Sortie Skate à Angoulême le 11 Janvier)

MERCREDI :

15 Fév.

SORTIE PISCINE
(NAUTILIS)

St Séverin (1)
14h00—18h00

MERCREDI :

22 Fév.

ACTIVITES LIBRES
(DVD, Ordi., Jeux, Couture…)

Chalais (1)
14h00—18h00
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L A M A F PA H — L E S N O U V E A U X R E S I D A N T S
MAFPAH

FERMETURE DE LA TRESORERIE

LA RESIDENCE DES VOLUBILIS
une solution d’accueil appréciée
Ouverte le premier juillet 2010, la
résidence pour personnes âgées après
quelques réglages nécessaires au démarrage
fonctionne aujourd’hui dans d’excellentes
conditions.
Martine DENIS et Myriam SCHIRO
accueillent six personnes dont quatre actuellement
sont des habitants de la commune ; lorsque l’une
ou l’autre prend ses jours de repos
c’est Annabelle
JOUM
qui
assure
les
remplacements.
Cette formule d’accueil familial donne
toute satisfaction aux résidants. Tout en restant
proche de leur lieu de vie, ils restent libres de leurs
occupations, de leur suivi médical et sont
déchargés de toutes les tâches matérielles du
quotidien.

Fini, terminé, le 19 DECEMBRE 2011, la
TRESORERIE
D’AUBETERRE
sera
DEFINITIVEMENT fermée, et nous en sommes
profondément désolés.
Pour vos démarches, il vous faudra désormais
téléphoner ou vous déplacer à CHALAIS, à moins que vous
ne puissiez gérer vos rapports avec le Trésor depuis
internet. Mais n’oubliez pas, le RELAIS DE SERVICES
PUBLICS est là pour vous aider.
Téléphone : TRESORERIE CHALAIS : 05.45.98.10.17
RSP ST SEVERIN : 05.45.98.19.07

LES NOUVEAUX RESIDANTS
BIENVENUE à
M. Mme MILLARET Christophe
Mme

SCHIRO Myriam (MAFPAH)

M. Mme PIN Stéphane
M.
Mlle

LAVAUD Fabrice
CANDIDAT Félicia

M. Mme BELIN Jean

Animations, jeux, sorties permettent
d’agrémenter les journées mais rien n’est jamais
imposé à part le respect des horaires de repas.
Deux autres maisons, une à Ronsenac et
l’autre à Charras ont démarré en 2011 et une 4 ème
va ouvrir à Dignac début 2012.
J’assure, en tant que Maire, la Présidence
du groupement qui chapeaute ces quatre
structures et nous avons recruté une Séverinoise,
Catherine DESAGE pour assurer la Direction.
Le prix de journée varie en fonction du
niveau de dépendance. Pour le financement du
prix de journée, la personne accueillie peut
bénéficier de différentes aides suivant sa situation
personnelle
(Allocation
Personnalisée
d’Autonomie, Allocation Logement , Allocation de
Placement Familial)
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Pour tous renseignements, visite ou
inscription vous pouvez vous adresser à
Catherine, de préférence le matin, le bureau se
situe à l’entrée du Pôle Médical les numéros de
téléphone sont les suivants :
Bureau 0545980579 - Portable professionnel
0678642399
email : <gcsmsaufildutemps@orange.fr>

Le Colombier
Rue des Volubilis
Rue de la Pavancelle
Rue de la Pavancelle
La Carrefourche

Mlle

BITTARD Sophie

Imm. Marcombes

Melle

LOBO Céline

Le Cuq

Mlle

DE RAMON Léonida

Imm. Marcombes

M. Mme BRIGHAM Peter

La Brousse

M.
Mme

BESSE Eric
LENOTRE Maïté

Impasse des Coquelicots

M.
Melle

RAMA Alex
ROY Rachel

Rue du Condroz

Mlle
M

FLEURY Mélanie
ESLAN Sébastien

Route de Ribérac

Mlle

DUFOUR Nadine

Route de Ribérac

ENTRAIGUES Philippe

Place de la Poste

M.
Mlle

PELLAN Luc
GAUTHIER Thérèse

La Champagne

M.
Mlle

NICOLAS François
HOULIER Marine

Chez Garreau

M.
Mlle

RENARD Julien
LEVEQUE Ophélie

Route d’Aubeterre

M
Mme

RACLOT Serge
WINDRESTEIN Nathalie

Grand Rue

M.

LA VIE DES ENTREPRISES

L’Ile o’Fleurs
Benoît FOURRE-GALLURET étend son activité de paysagiste-entretien parcs et jardins.
Epaulé par Karine son épouse, ils ont repris depuis
quelques mois la jardinerie rue du Périgord et offrent à la
clientèle un grand choix de plantes, arbres, arbustes,
plants, graines, semences, objets déco de qualité.
Allez y faire un tour, c’est vraiment ma .. gni .. fique !
(quelques jolies photos sur facebook qui vous donneront
une idée de ce que vous pouvez y trouver)

05.45.98.75.25

Entreprise
François GARNIER
Pour mieux vous servir, François a regroupé autour
de lui plusieurs spécialistes. Ils sont désormais à
votre service pour tous travaux de bâtiments,
maçonnerie, couverture, travaux funéraires,
électricité, chauffage, sanitaire, znguerie, antenne
TV, dépannage.
Vous pouvez les joindre :

au 05.45.98.02.34 ou 06.81.86.09.63
email garnier.francois16@orange.fr

Nathalie WINDENSTREIN et Serge RACLOT
sont les nouveaux gérants du Bar du Commerce qu’ils ont décidé de renommer

«Bar des Glycines ».
Ils proposent outre le bar, une grande variété
de pizzas à déguster ou à emporter, des menus, et également une activité « traiteur ».
Pour les joindre, appeler le

05.45.98.27.24

Rachel ROY fabrique artisanalement et avec
talent des créations métissées : colliers,
bracelets et boucles d’oreille à base de graines
tropicales. Vous pouvez commander sur sa
boutique internet. Vous pourrez bientôt la
rencontrer sur les marchés locaux.

www.alittlemarket.com/boutique/la-desirade
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

Les dates à retenir pour 2012
COMITE DE JUMELAGE
18 FEVRIER

REPAS ST VALENTIN

23 JUIN

FEU DE ST JEAN

AMICALE DES POMPIERS
03 MARS

SOIREE DANSANTE

ESSP / FOOT
17 MARS

CLUB DU 3ème ÄGE
05 JANVIER

GALETTE DES ROIS

14 FEVRIER

REPAS INTER CLUB

24 MARS

AG DU CLUB

15 AVRIL

LOTO

29 AVRIL

THEATRE
(EX MAMIES BLUES)

09 MAI

BELOTE INTER CLUBS

12 JUIN

LA ROCHE COURBON

11 SEPTEMBRE

LA PALMYRE

08 MAI

JOURNEE DU
SOUVENIR

10 OCTOBRE

BELOTE INTER CLUBS

04 NOVEMBRE

SOIREE COUSCOUS
OU FRUITS DE MER

14 OCTOBRE

LOTO

20 DECEMBRE

GOUTER DE NOEL

31 DECEMBRE

REVEILLON

COMITE DES FETES
05 MAI

THEATRE

30 JUIN
01.02.03 JUILLET

FETE LOCALE

26 AOUT
18 NOVEMBRE

Pour tous renseignements ou inscriptions,
s’adresser à M. CORGNAC 05.45.98.52.62

SOCIETE DE CHASSE
04 FEVRIER

REPAS CHASSE

BATTAGE

JUIN

BALL TRAP

LOTO

AOÛT

REPAS SANGLIER

VIVRE ENSEMBLE

ARC EN CIEL BOULISTE

19 MAI

31 MARS
16 SEPTEMBRE

LOTO

ADMR
01 SEPTEMBRE

LOTO

SOIREE FOLK

BOUGE TON ECOLE
JUIN

BARBECUE FIN ANNEE

09 DECEMBRE

MARCHE DE NOEL

Cette liste n’est pas exhaustive, certaines manifestations dont les dates ne sont pas encore connues seront sans aucun doute organisées. Surveillez vos boîtes aux lettres, ABONNEZ VOUS AU
BLOG DE LA COMMUNE et participez… pour encourager la poignée de bénévoles qui se dévouent
tout au long de l’année pour animer notre bourg.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Le Maire et les Associations
Dans un premier temps, M. Le maire a
réuni toutes les associations avec qui il a signé
une convention pour l’utilisation des bâtiments
communaux. Chaque président utilisateur
régulier d’un local communal, a reçu une clé non
reproductible du bâtiment, contre le versement
d’une caution de 100 €. En cas de perte de la
clef, la commune encaisse la caution.
Dans un 2ème temps, il recevra avant
la fin de l’année, un responsable de chaque
association, afin de planifer les dates des
manifestations et d’éviter ainsi des situations
difficilement
gérables
et
quelquefois
conflictuelles.

Avec les Footeux
Depuis la mi-août la nouvelle saison est
commencée. A raison de 3 entraînements par semaine la condition physique sera vite atteinte.
Les responsables d’équipes seront :

pour la A Serge et Didier,
Pour la B Jean-Claude et Sébastien et,
pour la C Frankie et Gaby.
Matthieu qui vient de subir une opération du genou a pris en charge l’entraînement des gardiens.
A cette heure tout se passe pour le mieux,
l’équipe A est première, la B et la C sont troisième
de leurs poules respectives.
On déplore l’absence de jeunes qui ne manquent pas sur la commune mais qui jouent dans les
clubs voisins.
Lors de la dernière assemblée générale Philippe GAY a été élu vice-président. Merci aux compagnes des joueurs de leur investissement lors des
diverses manifestations organisées par le club.
Après 21 ans d’existence la soirée « fruits
de mer » est remplacée par une soirée
« couscous ».
Retenez dès à présent la soirée de la ST
SYLVESTRE pour l’habituel dîner dansant et sa
chaleureuse ambiance.

Gymnastique Volontaire
Les séances de gym ont repris
le 15 septembre 2011,
il n’est pas trop tard pour vous joindre à nous.
A noter un petit changement d’horaires :
les cours ont désormais lieu de 14 h 30 à 15 h 30 tous
les vendredis.
Une animation aura lieu le 29 avril 2012 avec la
nouvelle troupe du
« Petit théâtre de la Lizonne » (ex Mamies Blues).
Pour tout renseignement complémentaires s’adresser
à :Lucienne AMAURES 05 45 98 53 82
Josette MICHELOT
05 45 98 62 33

Association Pongiste
Séverinoise (A.P.S)
La saison est déjà fort avancée pour les pongistes
St Séverinois avec des résultats somme toute
encourageants.
L’équipe 1 emmenée par Jean joue les premières
places en Division 1,
et celle de Jeannot bataille dur pour la montée en
D2 .
L’équipe 3 coachée par Denis, intègre les nouveaux
joueurs et cette année joue avec les extrêmes
puisque Richard (notre doyen 73 ans) et Alexandre
(14 ans) sont partenaires sous les couleurs rouges
et noires.
A noter l’arrivée massive de nos voisins d’Outre
Manche qui nous procurent de joyeux échanges
linguistiques. En effet, quatre joueurs du Royaume
Uni nous ont rejoints dont deux nous accompagnent
en compétition.
Pour
finir,
nous
souhaitons
un
prompt
rétablissement à notre Trésorier Gillou, qui, suite à
son opération devrait nous revenir plus fort que
jamais.
Attention nouveaux horaires
Entrainements pour les jeunes sous la houlette de
Jérome
Tous les mercredis de 17 h30 à 18 h30
Entrainements pour les séniors
Tous les mercredis de 18 h 30 à 20 h 30
Pour tous renseignements concernant la pratique de
notre sport, vous pouvez contacter
Jean Jacques AMAURES au 05 45 98 13 75 ou
Bruno MERCIER au 09 50 89 92 37
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Don du Sang

Tennis
Pierre LEPARC
a pris la présidence
du Club de TENNIS.
Il se murmure que l’inspection
académique aurait été consultée pour obtenir
l’autorisation que les enfants de classes de
CE et CM puissent bénéficier d’une heure de
cours d'initiation au tennis, par semaine.

J 26
AVRIL
L 29
OCTOBRE

SALLE
DES
FETES
17 à 20 h

Bouge ton Ecole
Pour terminer cette année riche en évènements, les enfants nous ont offert un spectacle juste avant ce qui est devenu le traditionnel barbecue de fin d’année ou près de
200 personnes se sont déplacées … ça fait
chaud au cœur.
Et puis, il y a les moments où l’on stresse
moins, mais il faut récompenser ses troupes
et moi je leur dit haut et fort : MERCI et merci
à tous ceux qui se joignent à nous lors de
manifestations.

Nous souhaitons que cette initiative
voit le jour, qu’elle créait une émulation et
provoque chez les enfants l’envie de troquer
consoles de jeu/canapé contre raquette/plein
air, à défaut d’une vocation.

Société de Chasse
Le bureau de la société de chasse démissionnaire au début de l’année, nous avons
pu craindre un moment que l’association disparaisse complètement.
La 1ère réunion provoquée a déplacé
11 personnes. Un second courrier motivé envoyé par Monsieur le Maire a réuni 35 personnes … De cette assemblée a jailli un bureau
nouveau et dynamique dont le président est

Sylvain BERTHONNEAU.
Les manifestations qui existaient sont
maintenues, d’autres sont organisées. Les lâchers de gibier ont toujours lieu.
Tout va pour le mieux au pays des chasseurs.

Après les efforts, le réconfort
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Jumelage
Le comité de Jumelage
organise son

Comité
« Culture et Loisirs

repas dansant de la St Valentin
le samedi 18 février 2012.
L’animation sera assurée par le
remarquable et très apprécié
guitariste Gilles MUSIC.
Ambiance assurée.

Arc en Ciel Bouliste
L’orchestre des « Deux Vallées » sous la
direction d’Olivier VISEUX, a donné dimanche 11
un concert d’une grande qualité. Dommage le
public n’était pas au rendez-vous. Merci à
Christophe VRITONE qui ne se décourage pas et
qui continue à organiser de tels moments

Que des félicitations pour une organisation
millimétrée de la fête des battages, entente
parfaite et donc réussite
parfaite. Toujours
beaucoup d’investissement des membres du
Comité Culture et Loisirs. Merci à tous les
bénévoles qui font vivre l’association.
cclsaintseverin@yahoo.fr

Amicale des Pompiers

294.50 € ont été récoltés par les pompiers
bénévoles à l’occasion du casse croûte organisé au profit du Téléthon. Pour les remercier, soyons toujours plus nombreux à
assister à leur soirée prévue le 03 mars

Un hélicoptère sur le stade, à la suite d’un
accident de la route.
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ASSOCIATION "VIVRE ENSEMBLE"
Les temps forts, rétrospective 2011 en photos
Sortie la Bélandre juin 2011. Journée ensoleillée très agréable au fil de l'eau

Soirée folklorique. En mai dernier avec le groupe folklorique périgourdin" Les Chanterelles". Danses écossaises. Musiciens anglais et irlandais. Un vrai mélange des genres très apprécié tout à fait dans l'esprit de Vivre Ensemble.

Soirée St Patrick au Coquelicot du 17 mars, musique
landaise, bonne ambiance, délicieux buffet.

ir-

Renseignements :
vivreensemble@hotmail.fr
05 45 98 37 23
http://asso.vivre.ensemble.over-blog.com/

Un calendrier avec les dates et détails des manifestations 2012 sera communiqué
Mais déjà rendez-vous fixé le lundi de Pâques 2012
Nos bénévoles continuent cette année encore les
en matinée dans le Parc de la mairie, pour la
séances en anglais auprès des enfants scolarisés
chasse aux œufs.
sur St Séverin et Pillac.
Et le dimanche 17 juin 2012, sortie à St Emilion, trajet
en bus, visites guidées et repas.
Rappel des participants : Pauline Duncan (parent à
Et toutes les semaines, les mardis matin, cours de
français pour adultes dispensés pour les Anglais
avec Mariana, professeur expérimentée, à la salle du
Vieux Four, St Séverin.
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l'école) et Claire Morley (adhérente VE). Géraldine
Greatbanks (adhérente VE/parent à l'école). Andrea
Morgan (secrétaire adjointe VE/parent à l'école). Patricia
Coppage (secrétaire VE).

Membres du bureau:
Présidente: Sylvie Herron
Vice-président: Richard Coppage
Secrétaire adjointe: Andrea Morgan
Trésorier: David Stanwell

Secrétaire: Patricia Coppage
Trésorière adjointe: Arlette Lescouet

EN BREF
La foire de Ribérac

Pass Transport
Le Conseil Général reconduit pour 2012, l’aide
à la mobilité pour les personnes âgées de plus
de 70 ans et les jeunes sans moyen de locomotion.
Sous certaines conditions, un carnet de
chèques d’un montant de 60 € (à utiliser en
une ou plusieurs fois) peut leur être attribué.
Pour tout renseignement, s’adresser à la Mairie qui vous aidera à les obtenir.

2012
Les personnes qui
souhaitent se rendre à la
Janvier
foire de Ribérac doivent être
Février
présentes sur la place du
Mars
château
* à 9 h. précises les 1er et
Avril
3ème vendredi du mois (voir
mai
jours ci-contre)
Juin
* vers 9 h.15 pendant les
Juillet
vacances scolaires.
Nous remercions Hélène,
Août
pour le relais qu’elle effectue
Septembre
entre les usagers et la
octobre
mairie.

INSCRIPTIONS SUR LA LISTE
ELECTORALE
On entend dire ça et là dans les médias et la
presse qu’il y aurait des élections en 2012 …
Pensez à vous inscrire sur la liste électorale
avant le 31 décembre 2011.
Pour les votes par procuration, adressez-vous aux
gendarmeries de CHALAIS ou MONTMOREAU si
vous habitez sur le canton, à la gendarmerie ou au
commissariat de votre domicile si vous habitez
hors canton, eux seuls sont habilités à apprécier le
bien-fondé de votre demande et à établir les
procurations.

Bibliothèque

6 / 20
3 / 17
2 / 16 / 30
6 / 20
4 / 18
1 / 15 / 29
6 / 20
3 / 17 /31
7 / 21
5 / 19

novembre

2 / 16 /30

décembre

7 / 21

Ordures Ménagères
2012

COLLECTE
sacs jaunes

COLLECTE
sacs noirs

janvier

13-27

LE BOURG

février

10-24

Tous
les lundis

mars

9-23

LES VILLAGES

avril

6-20

Tous
les Jeudis

mai

5-19

Renseignements :
http://ww.calitom.com

juin

2-15-29

Report jours fériés

Dans une semaine
comportant un jour
férié, les collectes
(sac jaune et sac
noir) sont décalées
d’une journée à
partir de ce jour
férié

2012

JOURS

juillet

13-27

Janvier
Février

3-17
7-21

Août

10-24

Mars

6-20

septembre

7-21

Avril

3-17

Mai

15

octobre

5-19

Juin

5-19

Juillet

3-17

novembre

3-16-30

Août

7-21

décembre

14-29

Septembre

4-18

Octobre

2-16

Novembre

6-20

Décembre

4-18

Pierrette vous attend
les 1er et 3ème mardi
du mois à la bibliothèque.
de 10 H. à 11 H. 30

JOURS

RAPPEL DES HORAIRES
DE LA DECHETTERIE
DE NABINAUD
LUNDI JEUDI VENDREDI SAMEDI
de 9 h. à 12 h et de 14 h. à 18h..
MERCREDI de 14 h. à 18h.
05.45.98.40.75
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COUPS DE GUEULE
Un printemps particulièrement doux, a favorisé
à partir d’avril, le regroupement d’une « volée de
jeunes » surtout dans le parc de la mairie ou à l’abribus de l’école. Pendant ces 6 « longs mois » ils se
sont employés? avec succès, à gâcher la tranquillité
de tout un quartier !
Ah ! si l’abri bus de l’école pouvait parler, il
aurait beaucoup à raconter, il a été détérioré,
consolidé, re-détérioré, brûlé, tagué de
quelques
hiéroglyphes
et
messages
obscènes, sans toute pour l’éducation
sexuelle des écoliers.
Quand il a été enfin réparé, Cédric a
mis tout son cœur à le peindre de couleurs sympas.
Des artistes ont aussitôt mélanger les couleurs au
doigt, juste avant de le baptiser à l’œuf et à la farine.
- pas top non plus les bottes de foin à l’eau par temps
de sécheresse et de pénurie de fourrage pour les
animaux
- on passe rapidement sur les dégradations à la tribune
du foot et au panneau des jeux, on glisse sur la piste
de décollage de fortune faite avec les tables en bois de
la salle des fêtes ...etc …
- le plus difficilement supportable est encore le bruit des
mobylettes que l’on se plaît à faire pétarader lors
d’allées et venues incessantes, le manque de respect
pour les personnes, la surenchère dans la
provocation !
Parents soyez clairvoyants et vigilants, il se
pourrait que votre ado ne soit pas l’ange
Pour le personnage indélicat qui a choisi d’accrocher une voiture sur la place du château et de disparaître, plutôt que d’anticiper sa manœuvre et de chercher le propriétaire pour bouger le véhicule..
L’incivilité et la bêtise n’est pas l’apanage des jeunes,
certains adultes, tels ceux qui ont remis la
terre dans les fossés juste nettoyés ne sont pas
des modèles à suivre.
Leur jeter de l’huile bouillante, poser des pièges,
installer une caméra pour les identifier, une simple
affiche ? Que sais-je
encore ?. On cherche
la solution pour que
les hommes, (il n’y a
aucune doute làdessus) cessent de
prendre le contrefort
de l’église pour une
vespasienne
et
provoquent par temps
chauds des odeurs nauséabondes pour le voisinage.
Qui donc a fermé la porte des toilettes à clef, qu’ils ne
puissent s’y rendre ? Promis ! Dès qu’ils sont identifiés,

Il est au demeurant adorable, ce petit épagneul
s’il n’était noctambule et venait à notre insu, jouer
chez l’un chez l’autre, transporter les chaussures,
et les gamelles laissées dehors,
éventrer
régulièrement les poubelles (mais là il est aidé par
un labrador noir à collier rouge)… S’ils ont des
maître, ils seraient bien inspirés de les
enfermer, la divagation des chiens est
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interdite, c’est la fourrière qui les guette et
ce serait dommage !

COUPS DE COEUR
Aux gendarmes réservistes de la brigade en poste
à AUBETERRE cet été, Ils sont intervenus sur le terrain
par surprise pendant tout l’été et ont souvent permis de
disperser les attroupements qui faisaient le siège
du
réverbère de l’école. Merci pour cette présence
discrète et dissuasive.
Aux écoliers de Cours Moyen, qui avec leur
maître ont expliqué et condamné l’attitude idiote de leurs
aînés. Ils ont nettoyé l’abri bus qui avait été badigeonné
d’œuf et de farine. Si la leçon pouvait éviter qu’ils ne
fassent la même chose dans quelques années, ce serait
une grand satisfaction.
Pas d’augmentation des taxes des impôts locaux en 2011,
et M. le Maire proposera de ne pas les augmenter en
2012. Un peu de stabilité est toujours bonne à prendre.
Pour la famille BRIS, qui, plutôt que de l’envoyer à la
déchetterie a donné un congélateur en bon état de marche
pour les associations
Deux fois par an, il fait la une du quotidien local avec
son rallye passion Ferrari. Il a désormais ajouté un
spectacle époustouflant de voitures cascadeuses et
beaucoup d’autres animations qu’il renouvelle à Pâques et
le 15 août. C’est beaucoup de travail et d’organisation pour
l’infatigable Jean-Paul PANAJOL, mais c’est sa vie et
nous nous en réjouissons, car c’est toute la commune qui
en profite. Merci Jean-Paul et bon rétablissement.
Le chat de Myriam n’a pas le vertige. Pourtant
quand il y a quelques jours, il s’est retrouvé en équilibre sur
un poteau électrique, il n’a pas pu redescendre par ses
propres moyens. Aussitôt Bruno, pompier bénévole émérite
habitué à la grande échelle, a enfilé son costume de super
man pour aller le récupérer ! De superbes photos, ont été
faites, dommage, nous n’avons pas su les extraire du
téléphone pour les mettre sur l’ordinateur.
Merci super Bruno !
A karine FOURRé-GALLURET en particulier, qui bien
que très enceinte a participé activement à l’organisation
de toutes les manifestations du Comité des Fêtes et à
Benoît. Tous les deux, malgré leur famille qui s’agrandit,
malgré leur travail, malgré leur commerce, trouvent le
temps de s’investir dans l’animation et la vie de la
commune. Ils méritent notre respect et nos
remerciements … et puissent-ils faire des émules !!
Et à tous les bénévoles en général, qui des battages à la
fête locale et aux nombreux repas à la salle des fêtes se
donnent sans compter tout au long de l’année pour animer
notre village.
Et voilà, toujours la même chose !
Beaucoup plus de coups de gueule
que de coups de cœurs …
Mais nous ne désespérons pas d’inverser la tendance,
un jour peut-être.

