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Le mot du Maire
Et soudain, plus de médecin...

P

our moi, l’attractivité d’un territoire se mesure à l’aune de
trois critères : la qualité du cadre
de vie, la présence des services
publics et une source d’emplois
sur place.

La combinaison de ces trois critères permet à la commune d’évoluer dans un cercle vertueux indispensable au maintien de la
population, au soutien du marché
de l’immobilier, à la demande en
logement locatif et au développement du tissu économique (commerce local, artisanat et services).
Il suffit d’un grain de sable pour fragiliser ce bel équilibre !
Et ce grain de sable est venu enrayer notre belle mécanique. Subitement, un élément essentiel des
services disparaît par simple courrier reçu le 28 mars par lequel le
docteur Boutaine m’annonce son
«départ en retraite» et l’arrêt de
son activité de médecin généraliste à St Séverin le 30 juin 2018.

Outre la brutalité de l’annonce, le délai qui est
donné pour réagir et
trouver un remplaçant
est très court. Pour avoir
déjà connu cette situation
en 2005, je me suis mis
rapidement au travail car
il est inconcevable que la
Commune fonctionne sans
la présence d’un médecin.

J’ai aussitôt organisé une réunion
de travail avec la municipalité et
tous les professionnels de la santé de Saint Séverin à laquelle le
docteur n’a pas souhaité s’associer. Heureusement nous avons pu

compter sur le soutien du docteur
Calauz d’Aubeterre que je remercie.

pal m’a accordé toutes délégations
pour aboutir rapidement à une solution.

J’ai ensuite rencontré le président
du conseil de l’ordre des médecins
qui m’a assuré de son soutien pour
faciliter la mise en place de remplaçants dans l’attente d’une solution durable.
De nombreux contacts ont été pris
auprès de médecins qui effectuent déjà des remplacements sur
le territoire autour de nous. Des
annonces ont aussi été mises en
ligne sur les réseaux spécialisés,
pour élargir la recherche sur de
plus grands secteurs.
C’est un travail fastidieux et décourageant. Il suffit de regarder
autour de nous pour constater la
désertification médicale qui
ronge insidieusement nos
territoires ruraux et les difficultés de mes collègues
maires en pareille circonstance.

Je reste persuadé qu’avec
un peu d’anticipation et
surtout de bonne volonté
les choses auraient pu se
dérouler de manière plus
sereine...

...mais aucun d’entre nous n’a la
même logique ni le même objectif !
Un espoir de sortie de crise est
prévu pour début janvier 2019
et dans cette attente, nous nous
employons à trouver un médecin remplaçant.
Alain Rivière, le Maire

En tout cas il me paraît utile que vous sachiez que le Maire et
son Conseil Municipal
ne restent pas inactifs
face à cette situation qui
met toute la population,
et plus encore les personnes âgées, dans l’embarras.
Nous sommes prêts à
consentir des conditions
financières avantageuses
au nouvel arrivant. La
commune va meubler les
locaux, rétablir la ligne téléphonique, prendre en
charge tous les frais de recherche. Le conseil munici-
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L’État civil
NAISSANCES

Le 25 janvier

Le 3 mars

Emma Lavaud,

Juliane Baptiste
Guillaume,

née à Saint-Michel,
fille de Félicia Candidat et Fabrice
Lavaud, domiciliés 11
rue du Grand Portail.

né à Bergerac, fils
de Laura Baptiste,
domiciliés 12 Chantoiseau.

MARIAGES
Le 30 juin
Caroline Ward et
Geoffrey Cogger,
domiciliés
12 Le Tard

Le 30 juin
Cécile Dufour et
Jean-Philippe
Quanté,
domiciliés 16
place de la Poste

DÉCÈS
Le 17 janvier
Le 19 janvier
Le 2 février
Le 10 février
Le 9 mars
Le 21 mai
Le 15 juin
Le 5 juillet
Le 18 juillet

Marcelle Jovanneau, 91 ans, domiciliée 4 les Joumières.
Rolland Bouyer, 86 ans, domicilié 7 rue de la Garenne.
Jacqueline Chanseaud, 78 ans, domiciliée 1 route d’Aubeterre.
Albertine Chaumet, 79 ans, domiciliée 31 rue du Périgord.
Max Gay, 87 ans, domicilié 65 route de Ribérac.
Anna Garnier, 91 ans, domiciliée de nombreuses années rue du Condroz.
Gilles Chapeaud, 56 ans, domicilié 11 route de Montmoreau.
Hélène Daucourt, 94 ans, domiciliée 3 place de la Liberté
Henri Rullier, 93 ans, a vécu son enfance au lieu-dit Maisonneuve

Nous inscrivons dans la rubrique «ÉTAT-CIVIL» les évènements familiaux (décès, naissance) que nous recevons des différentes mairies.
Pour plusieurs raisons (personnes âgées en maison de retraite, changement de domicile, etc.), certains ne nous sont pas transmis.
Aussi, si vous constatez une omission et que vous souhaitiez qu’elle soit publiée, merci d’avertir la mairie.
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Le budget primitif
V

vière a commenté et fait voter le budget primitif le 23 février 2018.

Outre les éléments d’analyse, c’est
à partir de ce document remis au
Conseillers Municipaux qu’Alain Ri-

Vous trouverez dans ce document le
détail très précis des 3 budgets communaux (assainissement, transport
et budget principal) complété par
des tableaux annexes qui vous pré-

ous pouvez consulter sur le site
internet de la Mairie le rapport
annuel de présentation du budget
2018 élaboré par le Maire.

sentent en toute transparence une
analyse sur plusieurs années du coût
des différents services communaux.
Les graphiques ci-après vous
donnent une vision plus globale des
grandes masses budgétaires.

Fonctionnement : 1 007 602 €
Dépenses courantes : eau, edf, assurances, etc : 207 935 €
Entretien batiments, voirie, matériel, fleurissement : 44 000 €
Frais de personnel, élus, formation : 273 940 €
Participations intercommunales, versement aux associations : 45 200 €
Fond de roulement, imprévus : 176 806 €
Autofinancement des investissements : 248 628 €
Intérêts des emprunts : 11 093 €

138 285 € : Dotations de l’Etat
361 433 € : Impôts payés par les administrés
37 000 € : Remboursement sur charges de personnel
48 000 € : Revenus des loyers communaux
20 000 € : Recettes diverses
402 884 € : Réserves années antérieures

Investissement : 803 013 €

Dépenses

Recettes
Les points marquants à retenir

L

a commune est dans une situation financière très saine, qui en
2018, dégage environ 200 000 € de
réserves nécessaires pour financer
740 000 € d’investissements nouveaux.
Parmi ceux-ci, la Commune va sécuriser la route et aménager le parking qui sera partagé par les écoles,
la crèche et le centre de loisirs. Cet
ensemble constituera l’un des très
beaux projets que j’aurai fait évoluer
et conduit durant toutes ces années,

il va renforcer les services à la population et l’attractivité de Saint Séverin.
S’agissant de la fiscalité, il n’y a pas
eu augmentation du taux de la part
communale des impôts que vous
payez, ce taux demeure inchangé
depuis 2007 !
Taxe d’habitation : 7.37 %
Taxe sur le foncier bâti : 20.89 %
Taxe sur le foncier non bâti : 34.91 %
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Une nouvelle taxe entre en vigueur
au 1er janvier 2018
Par contre votre avis de taxe foncière
comportera désormais une colonne
supplémentaire : GEMAPI (gestion
des milieux aquatiques et prévention des inondations). Il s’agit d’une
taxe nouvelle destinée à financer
une compétence imposée par l’Etat
et perçue par les Communautés de
communes. Son taux 0.30% appliqué sur la valeur locative, environ
20€ par foyer fiscal.
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Les travaux
L’entreprise de Mickaël Lafraie a réalisé les
travaux de terrassement pour l’implantation
des bacs

Collecte des ordures
ménagères

R

obotisation de la collecte, que se
cache-t-il derrière cette appellation futuriste ?
Vous aurez certainement vu fleurir ça et là de gros bacs jaunes et
noirs destinés à équiper des points
de regroupement de collecte. Calitom, notre syndicat prestataire, se
dote de nouveaux camions plus gros
(35 tonnes, munis d’un bras hydraulique commandé depuis la cabine du
chauffeur). Compte tenu de sa taille,
ce camion ne peut plus passer ou
manœuvrer dans certains hameaux.
Cette nouvelle disposition va obliger
certains d’entre vous à se déplacer
pour déposer sacs jaunes et noirs
dans les endroits indiqués ci-après
pour les villages suivants :

- Brandilleau à l’entrée du chemin
- Chavenac sur la route de chez
Forçat à la Pallurie
- Le Tard, La Jarrige, Le Portrait,
Le Peyrat près de l’abri bus à la Jarrige
- Chez Julien au bout du chemin qui
monte au village
- Chez Merlet et Grand Fontauban
au bout du chemin de Chez Merlet
- Chez Charrier, Riganaud, Mastavit face à l’étang de M. Soulard
- Chez Montet, Chez Coutelier à la

sortie du village des Couteliers direction le Michauroi
- Le Michauroi au bout du chemin
qui entre dans le village
- Le Grand Marchais, Le Brunet, Le
Ménéclier, au carrefour du chemin
du Grand Marchais
- Le Cuq deux points de regroupement, un à l’entrée l’autre au milieu
du hameau
- Le Breuil face à la station d’épuration
- Ferragut, les Etangs au bord de la
RD 17 coté Ferragut
- La Brousse le long de la haie à
gauche en entrant dans le hameau
Pour les autres, nous vous indiquerons de quel côté de la chaussée déposer votre container individuel car
ce camion ne peut charger que du

côté droit dans le sens de la marche.
Si vous n’avez pas de container individuel, merci de vous signaler à
la Mairie car les poches déposées
directement sur les trottoirs ne seront plus ramassées.
Nous avons bien conscience de la
gêne occasionnée et des déplacements à faire pour déposer vos ordures mais il ne s’agit pas là d’un
choix du Conseil Municipal. La commune elle-même a dû engager des
frais importants pour réaliser les emplacements de regroupement.
Un peu de patience, les choses vont
se caler rapidement mais n’hésitez
pas à faire remonter les dysfonctionnements constatés.

Les encombrants

D

epuis 2001 nous avons mis en
place un service gratuit de collecte des gros encombrants pour les
porter à la déchèterie chaque jeudi
après-midi.
Devant la recrudescence de la demande, devant les exigences de
tri à la déchetterie, devant les volumes que certains nous confient, il
convient de réorganiser et discipliner
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les comportements trop exigeants
sous peine de voir disparaître ce
service qui je le rappelle est totalement gratuit !

Elle précisera également les
produits qui ne seront pas collectés (produits toxiques, huile,
amiante, peintures, pneus, etc.)

Je vais proposer au Conseil Municipal de septembre un nouveau
règlement. Une fiche sera établie à
chaque demande, précisant la nature de la collecte, la manière de
conditionner et de trier ces déchets.

Là encore, je ne voudrais pas que
le comportement de quelquesuns vienne nuire à ceux qui se
conduisent très civilement et qui
savent remercier.
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Alain Rivière

Les travaux
Après l’élagage, les agents techniques ont utilisé le broyeur intercommunal.

Travaux sur le réseau
d’eau potable

D

ans le cadre du renouvellement de son réseau, le
Syndicat d’eau potable a réalisé
des travaux pour un coût de 115
111,74 €.
Nous en avons déjà parlé dans
notre précédente édition, la canalisation qui dessert les hameaux
de Haute Claire et la Brousse a
été complètement changée ainsi
que tous les branchements.

Travaux d’élagage

L

’entreprise « Auprès de mon
Arbre » basée à Siorac de Ribérac a effectué des travaux d’élagage
des arbres à la Guinguette fin février
pour un montant de 2 972,06 €. Les

agents de la commune ont ensuite
procédé au broyage des branches.
Un tilleul a été abattu place du Marché, le tronc étant complètement
pourri, il menaçait de tomber.

Programme de voirie

C

haque année, la contribution
de la commune aux dépenses
de voirie s’élève à environ 33 000 €
sur des travaux portés en maîtrise
d’ouvrage par la Communauté de
Communes Lavalette Tude Dronne,
soit un coût annuel de 1 000 € / km
de voirie goudronnée. Après appel

d’offres, et comme les quatres années précédentes, c’est l’entreprise
SCOTPA qui a été choisie. Le programme des travaux de voirie 2018
représente un montant de 30 306,47 €
TTC (détaillé ci-dessous).
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Nous avons profité de ces travaux pour installer un poteau
destiné à la défense incendie du
hameau de La Brousse.
Les travaux sont terminés, la
route a été remise en état et goudronnée, quelques points de détail restent à voir entre Jean-Clément Moreau et la Société AGUR
qui a réalisé les travaux.
Merci à tous les riverains pour
leur patience, leur compréhension face à la gêne qu’ils ont pu
connaître durant ces travaux.
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Les travaux
La genèse

Après des mois d’une météo capricieuse, les travaux reprennent activement en mai

La Communauté de Communes Lavalette Tude Dronne est heureuse
d’annoncer la naissance du pôle
enfance jeunesse à Saint-Séverin.
Après une gestation compliquée et
un accouchement au forceps, le premier coup de pelleteuse a été donné
le 17 décembre 2017. Les élus vont
désormais le voir pousser et surveiller sa croissance de semaine en semaine jusqu’en octobre 2018.
Fabien Portal, chargé par la CDC de
mener le projet dans son intégralité
explique « Pour éviter les erreurs, les
élus ont associé à leur réflexion les
acteurs du territoire, PMI (protection
maternelle infantile), DDJSPP (direction jeunesse et des sports), CAF
(caisse d’allocations familiales) ainsi
que les futurs utilisateurs de la structure".
Interrogé sur l’esthétique du bâtiment, Nicolas Genaud architecte
concepteur explique : « C’est un bâtiment public, il doit se démarquer
des constructions traditionnelles,
nous avons choisi une architecture

résolument moderne ». Il répond en
tout point aux normes environnementales : isolation maximale pour
une consommation énergétique réduite, emploi de produits à faible
teneur en solvant pour les sols, les
colles ou les peintures. Réfectoires,
lingerie, rangements, sanitaires et
dortoirs adaptés aux tranches d’âge,
sont répartis de part et d’autre d’un
couloir central éclairé par un puits de
lumière. Même le mini-bus y trouvera
sa remise.
« Le projet a été réfléchi en exploitant les opportunités locales et la
mutualisation des moyens ». ajoute
Alain Rivière. Grâce au lotissement
voisin, le raccordement au
gaz permettra le chauffage
au sol. Pour les activités
et la motricité, le centre de
loisirs, le relais assistantes
maternelles et le lieu d’accueil enfants parents partageront 3 espaces d’une cinquantaine de m² chacun.
Les repas du centre de loisirs continueront d’être préparés au restaurant scolaire de Saint-Séverin par le
personnel de la CDC, ceux
des petits rationnaires de
Babibulle seront désormais
confectionnés sur place.
Dans le trousseau de naissance, Saint-Séverin apporte le terrain (30 000 €).
La commune prendra également en charge l’aména-

gement du parking de l’école avec
un cheminement sécurisé pour les
bambins et les véhicules. Les financements suivants sont acquis : CAF
312 000 €, état 321 000, département
65 000. La subvention de l’Europe,
206 000 € est en cours d’instruction.
Le reste à charge pour la CDC est de
226 000 € pour une dépense totale
de 1 130 000 €.
Laurence Fauconnet et Nadia Barcoujaraud, respectivement directrices de Babibulle et du centre de
loisirs offraient un service de qualité
dans des lieux inadaptés, exigus, inconfortables. Aujourd’hui, elles se réjouissent de leurs futures conditions
de travail, mais aussi « d’avoir été
entendues sur leurs besoins et leurs
façons de travailler » et parient sur
l'évolution de chacun des services.
Alain Rivière et Mireille Neeser,
vice-présidents de la CDC ont porté
ce projet sur les fonts baptismaux.
Face à des élus récalcitrants, ils ne
s’y sont pas trompés « 11 naissances
en 2017, quelques constructions
nouvelles, le parc locatif qui s’agrandit, et la papeterie Ahlstrom-Munksjö
qui se développe et embauche. Ce
bassin de vie et d’emploi méritait
un projet structurant et la pérennité
des services qu’il a su créer ou développer ». La CDC Lavalette Tude
Dronne aura fin 2018 l’outil qui lui
manquait pour accueillir durablement
sur son territoire toutes les familles
qui voudront s’y installer.

Alain Rivière et Nicolas Genaud lors d’une réunion de
chantier le 20 juin dernier
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Les travaux
Les travaux de
réaménagement du
parking de l’école

L’implantation du Pôle enfance jeunesse va générer un nombre important de véhicules sur le parking de
l’école, lequel va servir de liaison
entre les différents équipements,
cour des écoles, réfectoire, parc de
la mairie.
Il convient donc de sécuriser au
maximum les déplacements des enfants et le stationnement des bus.
La création d’un cheminement et
d’une rampe entre le pôle enfance et
l’école sera nécessaire pour agrandir la capacité de stationnement, dédier des espaces au personnel des
écoles et du Pôle enfance jeunesse
et traiter l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite.
Un appel d’offre simplifié a été passé
en juin 2018 pour 1 seul lot (goudron/
bordures). Les travaux devraient débuter fin octobre 2018, pendant les
vacances scolaires de la Toussaint.
Le montant des travaux s’élève à
75 593 € HT. Des subventions ont
été demandées :
- État : 21 922 €
- État (Contrat de ruralité) : 18 898 €
- Conseil Départemental : 14 000 €

Le plan du futur parking

Le problème Primagaz
En mai dernier, nouveau coup de
massue pour le Maire : Primagaz qui
avait accepté de prendre en charge
le raccordement du pôle enfance
sur la conduite existant « rue du
Condroz » annonce qu’elle n’a plus
l’intention de réaliser ce qu’elle avait
promis. La raison invoquée : le coût
trop élevé de l’extension, sous-entendu, peu rentable pour l’entreprise. Primagaz proposait alors de
facturer les travaux pour un montant
estimé à 6 500 € HT.
Des mois après le début des travaux, il n’était plus temps de modifier le mode de chauffage. M. le
Maire a très mal pris ce revirement

et il l’a fait savoir. Primagaz a été mis
en demeure de tenir ses promesses.
L’extension sera finalement réalisée
pour un coût de 2 500 €, pris en
charge par la Communauté de Communes.

L’éclairage public
Pour l’éclairage du parking et le
renforcement du réseau de la rue
des écoles, le SDEG16 a proposé
2 devis qui ont été acceptés par le
Conseil Municipal :
• Parking de l’école : 12 307.82 €
dont 4 077.56 € à la charge de la
commune
• Rue des écoles : 5 096.27 € dont
5 002.65 € à la charge de la commune.

Fin juillet, la silhouette se dessine peu à peu
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Les travaux

Le bâtiment jouxtant la pharmacie devrait ressembler à cette proposition du cabinet Haller

’appel d’offres publié en avril,
la commission des travaux
a choisi en mai la proposition
économiquement la plus avantageuse en fonction des critères d’attribution définis dans la
consultation (55 % du prix des
prestations et 45 % de la valeur
technique).

L

Après vérification des offres par
le maître d’œuvre Hervé Haller
architecte de St Méard de Drône,
le Conseil Municipal a approuvé le choix de la commission et
a confié les travaux d’aménagement d’une salle de réunion et
d’un local associatif aux entreprises ci-contre. Les travaux devraient commencer en septembre
2018 pour une durée de 9 mois.
Une réunion de chantier aura lieu
sur place toutes les semaines, le
mardi à 14h30.
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Aménagement d’une salle de réunion et
d’un local associatif au 16 rue du Périgord

Travaux de la traverse du bourg

L

e Conseil Départemental va engager les travaux de rénovation
de la route principale du rond-point
du bureau tabac jusqu’au restaurant
La Trattoria en septembre prochain.

La mairie va profiter de cette occasion et de la déviation mise en place
pour réaliser les travaux de l’aire de
covoiturage et de sécurisation à l’entrée de bourg en même temps.
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Avant/Après

Le bâtiment Loisirs Nature au Colombier

Les toilettes publiques à côté de la Mairie

Les tribunes du stade réalisées par l’entreprise Depix pour 3 182 €
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Les brèves
Limitation de la durée de
stationnement des camping-cars à la halte

C

ertains camping-caristes s’arrêtent sur l’aire prévue à cet
effet « rue du Square » et abusent
de la gratuité des services (accès
à l’électricité, à l’eau potable, à la
vidange des eaux usées, etc.) pendant de trop nombreux jours et particulièrement l’hiver. Il ne s’agit pas de
camping-caristes mais plutôt de personnes sans domicile fixe qui profite
de l’aubaine de la gratuité.

Versement des subventions aux associations

L

a Commune pratique une politique de soutien actif aux associations de son territoire en les
aidant dans la réalisation de leurs
projets et en accompagnant finan-

Le maire et l’adjoint sont intervenus
plusieurs fois pour mettre fin à des
séjours prolongés ou récurrents. Afin
d’arrêter les abus, le maire a décidé
de prendre un arrêté et de limiter la
durée du stationnement. Les principaux articles suivent :
Article 3 : L’aire de service et de stationnement est aménagée pour accueillir 3 camping-cars maximum.
Article 4 : Sur cette aire, le stationnement des camping-cars est autorisé
gratuitement pour une durée de 72
heures consécutives maximum.
Article 6 : Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront
constatées et poursuivies conformément aux lois et règlements en
vigueur.
Article 7 : Le maire et Monsieur le
Commandant de la communauté de
Brigade de Gendarmerie sont chargés chacun, en ce qui les concerne,
de l’exécution du présent arrêté et
les contrevenants poursuivis conformément à la loi.
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cièrement leurs actions.
Pour l’année 2018, le détail du
versement de subventions se répartit comme suit :

Les brèves
La commune accompagne les élèves résidants à St-Séverin

E

n avril dernier, le lycée Arnaud
Daniel de Ribérac a sollicité la
commune pour une demande de
participation financière à un séjour
en Irlande pour un élève résidant
sur la commune. Jusque là, la commune versait une aide de 40 € pour
les élèves du primaire au collège. Le
Conseil Municipal a décidé d’étendre
cette aide aux élèves du secondaire.

Suite à une demande de participation financière du collège Antoine
Delafont à Montmoreau concernant un séjour linguistique organisé
en Espagne en juin 2018 pour des
élèves de 4ème résidants sur la commune, la mairie a versé un total de
200 € à 5 familles, soit 40 € chacune.
Le collège de Montmoreau

Acquisition de deux tondeuses au service
technique

L

e service technique possédait une tondeuse
tractée « âgée » de plus
de 12 ans. Celle-ci toussotait et n’avait plus la même
efficacité qu’à ses débuts
(snif). Il a donc fallu se résoudre à s’en séparer.

Des devis ont été demandés aux
entreprises Chevalerias et Simonnet
et Fils. C’est cette dernière qui a été
choisie pour la livraison d’une nouvelle tondeuse tractée pour un montant de 990 € et d’un petit modèle
autoporté pour 2 290 €.

STOP aux bruits de voisinage intempestifs

P

our les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à
l'aide d'outils ou d'appareils
qui sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité du
voisinage, en raison de leur
intensité sonore (tondeuses
à gazon, les tronçonneuses,
perceuses ou scies mécaniques), les travaux sont
autorisés aux horaires suivants :
- les jours ouvrables de 8 h
30 à 12 h et de 14 h 30 à 19
h 30. Les samedis de 9 h à
12 h et de 15 h à 19 h
- les dimanches et jours fériés de 10 h à 12 h.

Pour les horaires des travaux réalisés par des entreprises chez des
particuliers, ils sont interdits :
- les jours ouvrables, avant 7 h et
après 20 h.
- les dimanches et jours fériés, sauf en cas d'intervention urgente ou nécessaire
dûment justifiée auprès du
maire.

Notons que les infractions peuvent
être constatées par la Gendarmerie,
sans mesure acoustique, et donnent
lieu à des amendes de 45 à 180 €.
Toutefois, sur ce type de litige, la
médiation est conseillée.

Prière aux propriétaires
d'animaux de prendre toutes
les mesures pour préserver
la tranquillité du voisinage
et d'éviter les aboiements
intempestifs de leurs chiens
quant à leur durée ou leur
intensité.
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Les brèves
Aides à l’amélioration de l’habitat

L

a mission de Soliha est d’accompagner les propriétaires
occupants et bailleurs par le
soutien de techniciens.
Ceux-ci se déplacent à domicile pour réaliser un diagnostic
et peuvent également tracer
des plans. Ils gèrent également
la partie administrative pour
constituer des dossiers d’éligibilité aux différentes aides
financières : Anah (Agence nationale de l’habitat), commune,
communauté de communes,
caisses de retraite, etc.
Vous restez libres de choisir les
artisans qui effectueront les travaux. Toutefois il est impératif
d’attendre l’accord des subventions pour débuter le chantier :
changement des menuiseries
extérieures, pose d’une VMC,
isolation des combles, etc.
Les propriétaires occupants et
bailleurs situés en dehors du
périmètre de l’Opah (Opération
Programmée
d’Amélioration
de l’Habitat) peuvent bénéficier d’autres dispositifs, par
exemple, pour l’adaptation du
logement au vieillissement et
au handicap.
Rappelez-vous de demander
aux personnes se présentant
chez vous de présenter leur
carte professionnelle.

Pour plus d’informations :
SOLIHA Charente,
57 rue Louis Pergaud,
16000 ANGOULÊME
05 45 95 62 02
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Les tarifs des salles communales sont revus
Lors de la séance du Conseil Municipal du mois de juin, les tarifs de la
maison « Loisirs Nature » au Colom-

bier ont été fixés et ceux de la salle
des fêtes et du « Vieux four » inchangés depuis 10 ans ont été revus.

Les brèves
Un quatrième agent technique durant l’été

S

Les agents techniques Jean-Baptiste et Thomas

uite au départ de Joris
Guimard en septembre
2017, le service technique
ne comptait plus que 3
agents. Malgré l’effectif réduit, ils ont correctement
géré la charge de travail
de la période hivernale. En
raison d’un logique surcroît
d’activité dû aux travaux de
fleurissement, taille et tonte

durant l’été, le Conseil Municipal a
décidé de créer un emploi saisonnier d’agent technique polyvalent.
Thomas Debernard, qui avait déjà
travaillé 3 ans en contrat Avenir à la
commune entre 2013 et 2016, a obtenu un contrat saisonnier à temps
complet du 15 mai au 15 septembre
2018.

Formation CACES pour
l’utilisation de nacelle
pour les agents du service technique

E

n mars dernier, les trois agents
du service technique, les titulaires Bruno SIMONET et Christophe VRITONE ainsi que l’agent en
contrat Avenir Jean-Baptiste TERMENIERE ont suivi une formation
CACES nacelle sur la commune de
Ribérac et validé avec succès le test
pratique. La formation a été dispensée par l’entreprise S&C pour un
coût de 1590 € pour les 3 agents.

Trois départs à la retraite au service des
écoles
32 ans de cantine pour Danielle Pellegrin, 35 ans d’aide
aux maîtres de maternelle
pour Françoise Médard et 6
ans de surveillance et de ménage à l’école pour Colette
Gastaldo.
Chacune d’entre elles vient
de prendre sa retraite. Danielle s’est arrêtée en mars,
Françoise et Colette en juillet.

Une constante pour ces 3 personnes dans leurs emplois respectifs, leur engagement, leur
exigence dans leur travail, leur
discrétion et leur bienveillance
auprès des enfants.

Cette formation permettra de faire en
interne la mise en place et le retrait
des décorations de Noël, procédure
auparavant réalisée par le SDEG
16 pour environ 3 000 €/an, pose et
dépose comprise. Il ne subsistera
à la charge de la collectivité que la
location de la nacelle à l’entreprise
LOCATOUMAT pour environ 400 €.

Elus, collègues et enseignants
formulent des vœux de bonne
retraite à toutes les trois, partagée entre leurs enfants, petits-enfants et conjoints.
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Ls brèves
Bourse au permis de
conduire pour un jeune
de la commune
Un nouveau standard
téléphonique à
la mairie

E

n octobre 2016, le Conseil
Municipal avait décidé d’accorder une aide financière aux
jeunes de la commune passant le permis de conduire en
échange de 40 heures de bénévolat dans une ou plusieurs
associations communales.
Etonnamment, les demandes
n’ont pas afflué. Grégory Lomer,
déjà très investi lors des évènements de la commune, en a
fait la demande récemment et
a bénéficié de l’aide d’un montant de 500 € directement versée à son auto-école. Merci à
Grégory pour son implication !
En espérant que cette première
suscite d’autres vocations au
bénévolat.

L

e standard du secrétariat datait
d’une quinzaine d’années. Des
dysfonctionnement répétitifs rendaient son remplacement nécessaire.

Campagne de
recensement de la
population

M

onsieur le Maire souligne l’efficacité des deux
agents recenseurs, Martine
Moulin et Josie Merzeau dont
le travail a été réalisé en trois
semaines.
Pour la première fois, les données pouvaient être réalisées
et collectées par le biais d’Internet ; elles ont été de l’ordre
de 56 % par internet contre
44% par papier.
En février 2018, on recensait :
• 407 résidences principales,
111 résidences secondaires,
45 logements vacants, 2 logements occasionnels (en
MAFPAH)

Deux entreprises ont été démarchées en février dernier. Le Conseil
Municipal, après étude et constat
d’un écart de 15 % entre les deux
offres, a décidé de porter son choix
sur la proposition la moins disante
soit l’entreprise Teleph’ Elec Services (TES) à Claix pour un montant
de 4 498,52 €. Il a été mis en service
fin avril.

Plantation d’arbre de haut-jet pour toute construction
nouvelle
fin de contribuer à la végétalisation et au verdissement de
la commune, le Conseil Municipal propose d’offrir un arbre parmi
les variétés de haut-jet pour toute
construction d’une nouvelle maison
d’habitation. Il s’agira là d’une contribution communale pour souligner

A

l’évènement et sa symbolique pour
son propriétaire. Ce dernier pourrait
se rendre chez un pépiniériste et
contre remise d’un bon, choisir l’essence d’arbre qu’il lui convient parmi
les variétés de haut-jet d’une valeur
maximum de 60 €.

• 812 habitants (population
INSEE) = 795 présents + 17
comptés à part (population
DGF). Soit une augmentation
de + 67 personnes par rapport
à 2013.
• En totalité : 933 habitants
= 812 pop. INSEE + 111 résidences secondaires (une
résidence secondaire est
comptabilisée pour un équivalent d’un habitant par logement).
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Les entreprises
Un praticien en énergétique chinoise au cabinet
médical

hristopher Payne, qualifié en
acupuncture, Tuina massage
(acupression) et électro acupuncture par l’union française des professionnels de Médecine Traditionnelle
Chinoise s’est installé au cabinet
médical de Saint-Séverin le 15
avril dernier dans l’ancien local du
GCSMS, inoccupé depuis quelques
semaines.

C

Le praticien en médecine chinoise a
été formé en Angleterre. Les sujets
de sa gracieuse majesté étant plus
sensibilisés à cette pratique, c’est
tout naturellement qu’il est venu les
rencontrer dans la région.
Christopher Payne souhaite développer la médecine chinoise et
faire connaître aux patients locaux
une pratique de soins complémentaires qui ne peuvent remplacer un
diagnostic ou un traitement prodigué par la médecine allopathique.
Il pense peut-être se fixer définitivement, comme beaucoup de ses
concitoyens, dans cette région accueillante au climat idéal.

de la musique, « son hobbie » dit-il.
Sans doute plus qu’un passe-temps,
puisqu’il avoue modestement composer « de la musique classique et
électronique pour la radio et la télévision britannique ».

Momentanément,
Christopher
Payne partagera son temps entre
la Charente et la Normandie où est
installée sa famille et où il compose

Pour le rencontrer,
06.49.95.65.32

Pour favoriser l’aide au démarrage
de cette installation, la location est
consentie au tarif mensuel de 80
€ pour la période du 15 avril au 30
septembre et à partir du 1er octobre
2018, ce loyer évoluera à 125 €
mensuel. Cette location, accordée à
partir du 15 avril 2018 pour une durée de 3 ans, prendra fin le 14 avril
2021.
appeler

le

L’ouverture de la Guinguette de Sophie sur un air de reggae

L

a « Guinguette de Sophie » située à Saint
Séverin, est blottie dans
un écrin de verdure, à la
frontière entre Charente et
Dordogne. Elle est ouverte
jusqu’au 29 septembre
2018. En collaboration
avec l’association « Soleil
en face », Sophie Bittard
la gérante avait prévu une
ouverture tonitruante le 28
avril. « Imaginez la programmation prestigieuse
annonce Julien Rocheleux,
président de l’association,
Mike et Riké Sinsémilia,
Sunding star, Sunny Youth
et DJ Toukannos étaient là
pour nous faire partager la
diversité musicale du reggae et des classiques jamaïcains». L’association a

déjà prévu 2 autres concerts de ce
type pendant la saison, le prochain
le 11 août et le dernier pour la fermeture de la guinguette le 29 septembre.
En ce qui concerne le restaurant,
pendant tout l’été, la guinguette sera
ouverte tous les jours sauf le samedi midi et reproduira un concept

qui fonctionne, des plats simples et
copieux : salades variées, grillades,
produits locaux, frites, desserts maison et vin de producteur. Sophie
pour sa part organise une soirée à
thème tous les 15 jours.
Contacts :
J. Rocheleux au 06 60 11 21 09 et
S. Bittard au 06 33 03 30 63
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Les entreprises
Article paru dans la Charente Libre le 17 avril 2018

À ce jour, il n’y a pas d’éléments concrets sur l’avancée de ce projet. Nous vous tiendrons au courant.
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Dossier météorite
C

ertains évènements restent à jamais gravés dans les mémoires.
C’est le cas de cette journée du 27
juin 1966. Vers 15h 30/ 15h40 (selon les sources), une série de détonations et de sifflements a troublé la
quiétude de notre paisible village.

La découverte d’une masse rocheuse de 113 kilos au bout de la
vigne de Monsieur Gabriel Dournois
entre le Colombier et le Méneclier au
lieu-dit « la Trésorière » a en partie
rassuré la population. En effet, le
vacarme produit avait vite engendré
de folles théories. Le souvenir de
la guerre était encore bien présent
dans les esprits et les années 60
correspondaient à l’entrée dans une
ère nouvelle notamment en ce qui
concerne la conquête spatiale, aéronautique et atomique.

Le bloc minéral qui
n’avait pas encore été
identifié comme météorite, a été transporté et exposé dans le
hall de la mairie.

De nombreux habitants vinrent observer « l’objet » jusqu’au 29 juin,
date à laquelle des scientifiques de
Gif-sur-Yvette récupérerèrent la météorite pour l’étudier de façon approfondie.
Les conclusions des chercheurs se
trouvent de façon succincte dans
l’article de Louis Lamarre mais le
dossier complet peut être consulté à
la mairie.
Le fragment retrouvé à Saint-Séverin est la plus grosse partie de la
météorite qui s’est disloquée engendrant la série d’explosions. D’autres
morceaux ont été retrouvés sur les
communes voisines notamment à Allemans.

Photo prise dans le hall de la mairie avant que la météorite ne soit récupérée par les scientifiques. Photo : Mme Bretonnet

La
météorite
dite
de
« Saint-Séverin » est une
référence au niveau mondial
depuis sa chute sur terre en
1966. Les passionnés d’objets célestes la connaissent
bien et une rapide recherche
sur Internet nous amène vers
de nombreux sujets publiés
sur les forums spécialisés.
Ces 113 kilos de roche ont
permis à notre village d’être
mondialement connu. La
météorite est d’ailleurs exposée en ce moment-même au
Muséum d’histoire naturelle
de Paris et ce jusqu’à janvier
2019.

Des habitants de Saint-Séverin
examinant la météorite
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Lundi 27 juin 1966, le ciel nous est
Article de la Charente Libre du 28 juin 1966
UN BOLIDE « explose » dans le ciel charentais.
UN BLOC DE 113 KILOS tombe à un kilomètre de
SAINT-SEVERIN

A

érolithe, c’est à dire pierre qui
tombe du ciel ? Bolide, corps
qui erre dans l’espace et quelquefois
traverse notre atmosphère ou même
tombe sur notre sol ? Météorite,
fragment pierreux ou métallique qui
nous vient des espaces interplanétaires ? Toutes les hypothèses sont
permises.
L’authenticité des pierres tombées du
ciel ou de la lune, suivant les anciens fut
longtemps niée, c’est seulement en 1806
que se produisit à Laigle, dans l’Orne, le
premier phénomène que le monde savant prit en considération.
Cette explosion qui nous est relatée dans
les manuels fut très forte et couvrit une
région étendue d’une mitraille d’environ
3000 fragments pierreux dont quelquesuns pesaient jusqu’à 10 kilos. Ces corps
célestes selon qu’ils sont sans fer métallique ou composés de silicates ou encore
de fer nickelé, portent des appellations
distinctes.
De quelle nature est celui qui est tombé
lundi vers 15h30 à environ 2 km du bourg
de saint-Séverin, aux confins de la Charente et de la Dordogne ? Des analyses
seront faites puisqu’aussitôt cette chute
connue, la gendarmerie fut avisée et que
dans la soirée de lundi le commandant
Béliard, directeur de la protection civile,
se rendait sur les lieux tandis que, dès
hier, le rectorat de l’Université de Poitiers
était avisé afin que des professeurs qualifiés puissent tirer des conclusions de
l’examen de cette masse que l’on estime
à environ 60 dm3, mais qui sous un volume relativement faible accuse un poids
de … 113 kilos, ce qui donne une idée de
sa densité peu commune !
Une forme tourmentée
Sous l’aspect d’un bloc pierreux, de
forme assez tourmentée, dont la surface
est parsemée de légères dépressions,
accusant d’un côté des reflets gris-bleu
et laissant apparaître ailleurs de stries
légèrement dorées ou cuivrées, tel est
« l’objet », puisqu’on ne peut pas lui
donner encore officiellement un nom, qui

19

a été déposé dans le hall d’entrée de la
mairie de Saint-Séverin en attendant la
venue de ceux qui seront chargés d’étudier sa composition.
Mais en attendant, les commentaires
vont bon train, et les habitants du bourg
viennent voir ce qui fut pour eux la cause
d’une émotion rétrospective que l’on
comprend très bien, car le lieu du point
de chute n’est pas tellement éloigné du
village.
Il semble que le « bloc » ait traversé le
ciel, d’est en Ouest, « avec un sifflement
pareil à celui provoqué par un obus de
75 », nous déclarait le secrétaire de mairie, M.Montigaud qui a la garde de cette
masse qui n’est pas radio-active, un
compteur Geiger a, sur ce point donné
toute assurance.

talus. Ensuite après avoir creusé une
cavité de 60 cm de profondeur et de
80 cm de largeur, elle a roulé jusqu’au
milieu de la chaussée, où elle a été
retrouvée quelques minutes après sa
chute. Cette masse ne paraissait pas
avoir été portée à une température élevée, tout au plus était-elle tiède disent
les uns. Mais on ne peut obtenir de
grandes précisions à ce sujet. Le point
d’impact se situe entre les lieux-dits « le
Ménéclier » et « le Colombier » au sud
de Saint-Séverin.
Presqu’au même instant, à environ 7
km de là, à vol d’oiseau, au hameau de
Chauffour, sur la commune d’Allemans
en Dordogne on a vu tomber « quelque
chose » dans un champ appartenant à
M. et Mme Jaubert, mais là on n’a rien
découvert, si ce n’est un trou profond
d’environ 30 cm et des mottes de terre
et d’herbe projetées aux alentours. Mme
Jaubert, qui était à ce moment dans le
chemin à proximité, a nettement entendu
le bruit, mais n’a pas réalisé d’où il provenait.

Des avis partagés
Quant aux habitants, leurs avis
sont partagés : « Avec ce qui
tourne dans l’espace depuis
quelques années, on peut s’attendre à tout », déclarent les
uns. « Ce sont des avions qui
ont laissé tomber ce bloc »
affirment certains autres, car
parait-il, juste au moment de la
chute on venait d’entendre des
appareils évoluant très haut. «
On aurait dit un bombardement
nous affirmait une autre personne.
Ce qui qui confirmerait l’hypothèse, beaucoup plus plausible
de l’éclatement de la masse
dans la haute atmosphère et
l’éparpillement des morceaux
sur une très grande étendue,
chacun provoquant d’autres explosions de plus faible intensité.
Sans doute si on recherchait
bien, trouverait-on d’autres fragments du bolide non loin de là.
Le gros « bloc » est tombé au
bout d’une vigne appartenant à
M. Gabriel Dournois en bordure
d’un talus surplombant le chemin vicinal 3 qui relie Saint-Séverin à l’usine du Marchais.
Trouvant une terre meuble, la
masse de 113 kg a défoncé le
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Lieu de l’impact

t tombé sur la tête

par Patrick Gallès

Transcription d’un article de journal en mauvais état
(source indéterminée) écrit par Louis Lamarre, journaliste de l’époque, spécialisé en astrophysique.

L

a théorie de l’unité de l’univers
est confirmée. La météorite
(113kg) recueillie le 29 juin dernier
à Saint-Séverin (Charente) est une
roche identique aux nôtres
Cet événement commence à la manière d’un roman de Jules Verne : le
27 juin 1966, à 15h40, entre les communes de Saint-Séverin (Charente) et
d’Allemans (Dordogne), se produisit
une série de détonations et de sifflements qui, selon les témoins furent, sur
le moment attribués à un passage du
son, à un bombardement ou à un accident d’aviation...

Échantillon de la météorite conservé à la
mairie. Taille : 10cm x 9cm x 1.5cm, poids :
500g

Peu après un bloc de pierre pesant
113kg était trouvé au sud de Saint-Séverin en bordure d’un talus surplombant le chemin vicinal 3 qui relie ce
village à l’usine du Marchais. C’était
une météorite autrement dit l’un des
nombreux fragments de minéraux qui
de temps à autre viennent fournir aux
humains un document irremplaçable
sur la composition des « corps » les
plus éloignés de l’univers.
Dès le 29 juin, en accord avec le Muséum, une équipe du « Centre des
faibles radioactivités » de Gif-sur-

Yvette se rendit sur les lieux et récupéra le bloc de 113kg transporté à la
mairie de l’endroit.
Les examens poursuivis depuis lors ont
fait l’objet d’une communication présentée (...) à l’Académie des sciences
par le professeur Orcel, spécialiste de
notoriété mondiale en ce qui concerne
ces roches spatiales. Ont participé à
ces recherches Mme Françoise Kraut,
MM Benjamin, Davio, Daniel, Bordenmann, et Jacques Tabailem.

La météorite dite de « Saint-Séverin »
continue d’être largement étudiée et fait
toujours référence. Cette photo a été prise
récemment au muséum d’histoire naturelle
de Paris. La partie centrale est celle retrouvée à Saint-Séverin. Pour celles et ceux qui
voudraient voir (ou revoir) la météorite, l’expo
est prolongée jusqu’en janvier 2019.

Que nous apprend la « pierre de
Saint-Séverin » ? Constatation première, la météorite s’est dispersée en
plusieurs blocs qui se sont répartis selon un axe ouest-est de 8 kilomètres.
On compte huit points d’impact mais
on pense qu’il en existe d’autres . Dans
l’ordre décroissant, les autres blocs
sont de 57 kilos, 27 kilos, 19 kilos, (…).
L’un de 5kg 200 a été déposé hier sur
le bureau de l’A (…). Les premières
études logiques ont révélé la composition de la météorite (…) « amphotérite » selon les savants. Elle renferme
des silicates, des phosphates et aussi
de nombreux composants métalliques,
en particulier du terro-nickel, du cuivre.
Les études se poursuivent. Elles apporteront d’intéressantes informations
sur les phénomènes qui se produisent
lors de la pénétration de l’étoile filante
dans l’atmosphère. Alors, sous l’effet
des hautes températures engendrées,
se produit, semble-t-il une « recristallisation » que l’examen révèle.

De quelles régions du
firmament proviennent
les météorites ?
Le mystère demeure
entier.
En revanche la composition chimique
des blocs apporte la confirmation de
toutes les découvertes antérieures :
« A l’analyse y apparaissent tous les

corps simples connus sur la Terre »
nous a dit le professeur Orcel.
Ainsi jusqu’à présent et d’où qu’elles
viennent, des pierres venues du ciel ne
recèlent pas de corps chimiques inconnus sur notre globe. Et cela ne laisse
pas d’être troublant pour ceux qui cédant à une imagination la Wells, voudraient y découvrir quelque substance
nouvelle et bouleversante.
Il semble donc probable que si loin
qu’on pousse l’exploration des mondes
éloignés, les planètes et étoiles recèlent tous les corps chimiques que
nous connaissons et rien d’autre. La
théorie de l’Unité de la Matière se
trouve par la même renforcée.
Une communication sera présentée au
sujet de la météorite de Saint-Séverin,
lors du symposium organisé le mois
prochain à Monaco, par l’agence internationale de l’Énergie atomique sur les
méthodes de datation par la radioactivité.
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L’accueil de loisirs
U

n petit récapitulatif des chiffres
des années 2017 et 2018.

Comme vous pouvez le constater nous sommes relativement
constants sur nos effectifs.
2017

2018

Vacances Hiver

36

35

Vacances Printemps

34

32

Mercredis janv. à juillet

30

29

Notre été 2018
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Cours de natation
Comme tous les étés, le Service enfance jeunesse a organisé des cours de natation à la
piscine de Montmoreau. Les cours se sont
déroulés du 9 au 20 juillet au tarif avantageux
de 50€ pour 10 séances et ils ont remporté
un franc succès.

Toute l’équipe de l’accueil
de loisirs de Saint-Séverin
vous souhaite un été très
ensoleillé ! Profitez bien
de vos vacances.

Informations utiles
À la rentrée de septembre 2018, l’accueil de loisirs de Saint-Séverin sera ouvert les mercredis toute la
journée et durant les vacances scolaires de 7h45 à 18h30 (sauf Noël et la dernière quinzaine d’août).
Les enfants y sont pris en charge par une équipe dynamique et disponible. Pour plus d’informations,
contactez le service Enfance Jeunesse à St- Séverin :
 09 67 53 52 42 ou par  n.barcoujaraud@ccltd.fr
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La crèche
Informations utiles
Toute l’équipe vous donne
rendez-vous à la rentrée
avec de nouveaux projets.
La crèche est fermée du 28
juillet au 19 août inclus. Pour
toute demande d’information,
vous pouvez joindre l’équipe :
 05 45 78 13 06 ou par
 l.fauconnet@ccltd.fr

C

ette année a été forte en évènements. En effet, Laurence Fauconnet, anciennement directrice de
la Maison de la Petite Enfance « Les
P’tits Loups » à Villebois-Lavalette
est venue remplacer Vanessa Beillard à la micro-crèche Babibulle. Elle
gère également le Relais Assistants
Maternels (RAM) et le Lieu d’Accueil
Enfants Parents (LAEP) de Nabinaud.
En termes de fréquentation, 14 enfants sont venus à la crèche entre
janvier et juin 2018. Le LAEP a eu
beaucoup de succès puisque 28
enfants ont fréquenté le lieu avec
leurs parents. Du côté du RAM, 13
enfants y sont venus accompagnés

de leurs assistants maternels.
Les activités en extérieur ont enchanté les enfants avec la visite de
la caserne des pompiers et la fête
de la crèche. Avec toujours, une
intervenante musicale ainsi qu’une
masseuse reflexologue qui viennent
dans les lieux.
L’équipe et la directrice ont accueilli
avec un bel enthousiasme le projet
de construction du nouveau Pôle
Jeunesse. Celui-ci offrira des lieux
adaptés aux enfants, aux familles et
aux assistants maternels. La prise
des lieux est prévue en début d’année 2019.
Laurence Fauconnet
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L’école
Une belle année scolaire
se termine
Cette édition estivale du BIS est l’occasion de revenir sur les projets et
les sorties de l’année scolaire écoulée. Les classes de GS / CP,
CE1 /CE2 ont assisté à des spectacles au théâtre d’Angoulême dans
le cadre du festival « la tête dans les
nuages ».
Cette année encore, les 3 classes
de l’élémentaire ont pu bénéficier
de sept séances de tennis en partenariat avec le club de Saint-Séverin.
Toutes les classes ont travaillé sur
le thème du jardin tout au long de
l’année scolaire ce qui a permis aux
élèves de semer, planter, observer
et réaliser un livre (entre les maternelles et les CE1/CE2). Les quatre
classes se sont également lancées
dans l’élevage du bombyx du mûrier
(vers à soie).
Pour les autres actions de l’année,
on peut également parler de toutes
les sorties du Groupement Pédagogique Intercommunal qui regroupe
toutes les écoles du secteur. Ainsi,
les élèves ont pu participer au cross

Répétition du spectacle des maternelles

de Montmoreau, à des randonnées,
à des journées multi-sports mais
surtout aux journées de rencontre
de juin sur le thème de l’éco-citoyenneté.
Il s’agissait de 3 jours de rencontres
très riches en activités. Initialement
prévues sur le site de l’IME elles ont
dû être délocalisées le mardi et le
vendredi au collège de Montmoreau
à cause du mauvais temps. Cela n’a
pas empêché les enfants de passer d’excellents moments et d’apprendre beaucoup de choses.

Au mois de juin, les élèves de CE1/
CE2 ont bénéficié également de
quelques séances de piscine.

2018/2019, une année
scolaire riche en projets
3 classes devraient partir en classe
de découverte pendant que la quatrième bénéficiera en même temps
d’une classe artistique sur place.
L’équipe enseignante remercie chaleureusement la CDC, la municipalité et tous les acteurs de la communauté éducative qui s’engagent
au quotidien pour la réussite des
élèves.

Le retour à la semaine de
4 jours
Sur le territoire de la Communauté de Communes Lavalette Tude
Dronne, 13 écoles ont été favorables
au retour à la semaine à 4 jours
contre 10 à la semaine à 4.5 jours.
Le Conseil Communautaire, dans un
souci d’harmonisation des écoles du
territoire, se prononce pour le retour
à la semaine à 4 jours à la rentrée
2018. Les nouveaux horaires du
lundi, mardi, jeudi et vendredi seront donc les suivants :
* Le matin : 8h45-12h
* L’après-midi : 13h45-16h30
Patrick Gallès
Randonnée à Pillac
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Les associations
ASSOCIATION PONGISTE SÉVERINOISE

L

a saison 2017/2018 de l’association a vu une progression sensible dans tous les domaines.
Le nombre d’adhérents est passé à
38 (+5) soit 13 loisirs et 25 compétiteurs ; la participation aux entraînements a été forte mais les nouveaux horaires (18h. à 20h.) grâce
à l’autorisation de la commune d’utiliser la salle chaque mardi a permis
de réguler le flux des participants ;
les horaires du mercredi restent inchangés (17h. à 18h.30 pour l’accueil des jeunes et 18h.30 à 20h.30
pour les adultes (brassage loisirs/
compétiteurs)).
Les résultats des 5 équipes sont
satisfaisants malgré la descente de
l’équipe fanion (P.R. à D 1), l’équipe
2 accède à la D 2 à la mi- saison
(janvier) après avoir remporté le
titre de champion d’automne face
à Chabanais ; les équipes 3 et 5 de
D 4 terminent 1ère de leur poule et
montent en D 3 ; la formation 3 (photo jointe) remportant le titre de fin de
saison en dominant Chateauneuf (8
à 3) ; elles finissent 1ère et 4ème
(sur 40) du championnat de D 4,
l’équipe 4, méritante, terminant à la
30ème place.

En coupe du comité de Charente
(nouvelle épreuve) 5 équipes
ont été engagées ; l’équipe 2
remporte son tableau en battant
Aigre (5 à 0).
L’équipe de double (Bert et Villedary) l’emporte au tournoi de
Puymoyen.
Au plan individuel, la plupart des
joueurs a vu une nette progression
de son niveau ; des joueurs se sont
distingués au tournoi de Chalais (3
étant classés dans les 4 premiers)
Julien Villedary est sorti vainqueur
de celui-ci. Oscar, l’un de nos jeunes
espoirs a été finaliste de la compétition organisée dans son collège.
La 5ème édition du Challenge « David FERGUSON » a été remportée
assez nettement cette année par
notre nouvelle recrue Damien Bert;
Julien Villedary (le dernier vainqueur) finit 2ème; le podium est
complété par Laurent Loche qui termine à une honorable 3ème place.
L’association s’est dotée d’un nouveau maillot avec une participation
des adhérents concernés et grâce
au sponsoring.

Nous tenons à remercier nos
partenaires séverinois (l’usine
AHLSTROM-MUNKSJO et le
magasin SPAR). Nous remercions également la commune
de Saint-Séverin, son Maire
et ses adjoints pour les bons
échanges et les aides apportées à la réalisation des divers
évènements.

La coupure d’été interviendra du 26
juillet au 28 août inclus.
L’Assemblée Générale s’est déroulée le samedi 7 juillet en présence
des représentants de la commune
et de nos partenaires dans une ambiance très conviviale ; elle fut suivie
du pot de l’amitié et d’un repas.
Gilbert François

CLUB DU 3ème AGE

A

près quelques péripéties, le club
reprend ses marques : la section
marche dirigée par les marcheurs,
l’atelier du mardi où plaisirs, rires et
détente sont de mise, la gymnastique du vendredi qui, sous la direction de Paul, prend son envol (22
inscrits) et les divers repas… tout
démarre !
Ingrid Raskin

Au programme pour cette fin d’année :
- Une sortie est prévue le 13 septembre à Bordeaux (les inscriptions
sont ouvertes, venez nombreux !)
- La fête des cancres le 10 novembre.
Ingrid Raskin 05 45 78 38 99
Jean Monthaudie pour la marche 05
45 98 58 64 / 06 37 19 88 33
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Les associations
L’association de parents d’élèves Bouge ton École

L

’année scolaire 2017-2018 se termine pour les élèves de l’école de
Saint-Séverin. Cette année encore
l’Association des Parents d’Elèves
Bouge Ton Ecole a permis de financer du nouveau matériel notamment
des vélos et trottinettes pour la maternelle. Pour rappel, le renouvellement du matériel est possible grâce
à la réalisation de manifestations
dont les bénéfices sont exclusivement réservés aux financements de
projets pédagogiques.
Pour cette fin d’année scolaire, nous
avions organisé deux manifestations. La première le 29 avril 2018,
LA MARCHE DES ENFANTS, une
randonnée organisée dans la cam-

pagne de Saint-Séverin. On remercie le club de marche de Saint-Séverin pour la réalisation des circuits.
La randonnée était suivie d’un repas
préparé exclusivement par les bénévoles. Nous avons servi une soixantaine de repas.
La deuxième, le 22 juin 2018, le traditionnel Barbecue à la Guinguette
a permis de rassembler plus de
170 personnes autour de bonnes
grillades. Contrairement à l’année
2017, le soleil était au rendez-vous.
Les traditionnelles structures gonflables, mais aussi et en nouveauté un atelier maquillage et barbe à
papa ont permis aux enfants de se
retrouver lors de cette soirée.
Les parents n’étaient pas en reste,
puisqu’ils ont pu se retrouver autour
d’un bon barbecue. Au menu, frites
maison, basse côte ou saucisses et
tartes aux fruits.

L’APE tient vivement à remercier l’ensemble des bénévoles
qui participent à la préparation
des diverses manifestations et
notamment lors de l’élaboration
et du service des repas. On remercie aussi les professionnels
et les autres associations pour
leurs participations à nos évènements.
Nous ne sommes pas des professionnels mais nous espérons
que les repas proposés et servis
vous ont donnés entière satisfaction.
En attendant, encore un grand
merci, on se retrouve au mois
de septembre 2018 pour de nouveaux projets et nous espérons
que de nouveaux bénévoles
nous rejoindront. Bon été 2018 !
Coralie PETIT

LE GARDON ST-SÉVERINOIS
(PÊCHE)

L

e gardon St Séverinois a tenu
son assemblée générale en janvier. Le président Philippe Gay peut
se réjouir d’une légère augmentation
du nombre de pêcheurs sur notre
commune.
Comme tous les ans, trois lâchers
de truites ont été faits ainsi que cette
année, des gardons et des perches.
Le dernier lâcher sur le site de la
guinguette a connu un franc succès
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malgré le mauvais temps mais
les
nombreux
pêcheurs ont pu
se retrouver autour d’un copieux
casse-croûte organisé par la société de pêche.
La prochaine manifestation organisée sera un loto. Le président et
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son bureau remercient la municipalité pour le magnifique local qui sera
bientôt mis à leur disposition.
Pascal Grangeteau

Les associations
AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L

es donneurs sont attendus tout
l’été dans les sites de l’Établissement français du sang (EFS) et dans
les nombreuses collectes mobiles
organisées partout en France. En
plus des collectes en coeur de villes,
les équipes de l’EFS se rendent
comme chaque été au plus près des
donneurs, sur les lieux de vacances
: des collectes sont notamment organisées en bord de mer.
L’EFS rappelle que les dons de sang
doivent être réguliers et constants
car la durée de vie des produits sanguins est courte (5 jours pour les

plaquettes, 42 jours
pour les globules
rouges). 10 000
dons de sang sont
nécessaires chaque
jour pour répondre
aux besoins des
malades et aucun
Et merci à
produit ne peut se
substituer au sang
des donneurs bénévoles. C’est pourquoi la mobilisation
des donneurs est essentielle chaque
jour, même pendant les périodes de
vacances.

ceux qui donnent régulièrement !
A noter qu’en dessous de 35
dons, la collecte de Saint-Séverin
pourrait être supprimée… mobilisez-vous !

LE CLUB DE TENNIS

Règlement intérieur
2018

«Notre joueur préféré, c’est le
français, Gaël Monfils» répondent
unanimement les élèves de cours
moyen de l’école de Saint-Séverin, mais Rafaël Nadal vient tout de
suite après. Raquette en main, ils
sont prêts pour l’initiation au tennis dispensée par Corinne Pierre.

la présidente. Ils concernent les
élèves à partir de la grande section de maternelle jusqu’au cours
moyen ». « Dès la rentrée, ils sont
enthousiastes à l'idée qu’il y aura
tennis » confie Alain Mazonetto
le directeur de l'école. Quelques
enfants pratiquent déjà cette discipline dans un club. Séduits par
le jeu, la plupart avoue souhaiter
continuer plus tard.

« Le tennis-club de Saint-Séverin
finance ces cours chaque année à
partir de mai jusqu’à la sortie des
classes » dit Sylviane Moreau,

On ne peut qu’espérer que cette
heureuse initiative soit un tremplin pour une carrière longue et
glorieuse.

Les prémices de
Roland-Garros à l'école
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• Terrain n°1 : Le 1er terrain est réservé aux possesseurs de la carte
(son tarif est de 25€ par an). Un
tableau devant le club sera affiché
du lundi matin au dimanche soir,
avec l’obligation de s’inscrire pour
les réservations. Nous comptons
sur vous pour que tout se déroule
bien !
• Terrain n°2 : Pour le 2ème terrain, s’adresser au bureau de tabac chez Maryline Guimard (05 45
98 52 44) pour les réservations.
Contacts :
S. Moreau 05 45 98 55 29
M. Nieuwenhuys 05 45 78 55 19
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Les associations
Diplômes et
promotions au
centre de secours

L
L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
Saint-Séverin organise le
congrès départemental
des sapeurs-pompiers de
Charente
Le samedi 16 juin, l’équipe des
sapeurs-pompiers volontaires de
Saint-Séverin accueillait le congrès
départemental des sapeurs-pompiers de la Charente. C’était aussi
l’occasion de célébrer la journée nationale des sapeurs-pompiers et les
40 ans de la création du centre de
secours de Saint-Séverin.
Quand on lui demande le bilan de
sa journée, Bruno Gay président
de l’amicale des sapeurs-pompiers
de Saint-Séverin responsable de
l’organisation du congrès départemental répond « Epuisé par des
mois de préparation, mais content
que tout se soit bien déroulé. Merci
surtout aux amicalistes et bénévoles
pour leur investissement et merci à
la Mairie pour nous avoir aidé à organiser ce congrès dans de bonnes

conditions ».
Plus tôt dans la journée, lors des
discours, Alain Rivière le maire de
Saint-Séverin a d’abord « regretté
la disparition des services publics
de proximité et souhaité l’installation durable du centre d’incendie
et de secours de la commune, présence indispensable et rassurante
pour une commune excentrée ».
Jérôme Sourisseau, président du
conseil d’administration du service
départemental d’incendie et de secours de la Charente (SDIS) louait
ensuite «un centre dynamique», car
«secourir n’est pas un engagement
comme les autres» et souhaitait «la
poursuite de la promotion du volontariat». Michel Boutant, sénateur,
qualifiera «d’humanité absolue»
l’immédiateté de la présence des
sauveteurs sur les lieux de sinistres.
Le préfet rassurant ensuite le maire
sur l’avenir du centre de St Séverin
«même s’il n’est pas simple de préserver les services publics», saluera
l’entreprise Ahlstrom-Munjskö qui
permet à 5 de ses salariés de se libérer pour les interventions. Après le
souvenir aux disparus et le dépôt de
gerbes, de nombreux récipiendaires
étaient décorés dans un ordre et un
cérémonial millimétrés.
La partie officielle du congrès s'est
terminée par la remise des casques
aux jeunes volontaires prêts à servir,
moment émouvant pour les familles
présentes et pour les intéressés.
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e capitaine Montrignac, chef
du centre de secours de St
Séverin recevait fin février à la
caserne le commandant Vergnaud, représentant le SDIS
(service départemental d’incendie et de secours) de la Charente ainsi que des délégations
des centres voisins, afin de procéder à des avancements de
grade ainsi qu’à la remise de
diplômes.
«Nos interventions au nombre
de 252 en 2017 ont augmenté
de 7 % « exposait le chef de
centre qui se réjouissait dans
le même temps du renfort de 2
jeunes recrues, portant l’effectif
de sa caserne à 26 ». Le commandant Vergnaud informait ensuite « de la mise en place par
le SDIS de diverses actions en
2018 dont une visant à susciter
le volontariat », « le nombre des
volontaires est désormais de 1
000 en Charente, bien qu’il soit
en progression, il est encore
insuffisant » ajoutait-il. Alain Rivière le maire de Saint-Séverin
concluait en saluant « l’engagement personnel quelquefois au
détriment de la famille ou des
loisirs » et en exprimant « la reconnaissance de la population».

Ont reçu des diplômes : Olivier Berthonneau, Benoît Fourré, Jean-Baptiste Termenière,
Karine Fourré, Laurie Guibert,
Fabien Berthonneau, Damien
Beauvais.
Promus dans un nouveau grade
: Olivier Berthonneau (lieutenant), Gilles Corgnac (sergentchef), Benoît Fourré (sergent),
J-B. Termenière (caporal chef),
Karine Fourré (1ère classe), Fabien Berthonneau (1ère classe).

Les associations
LE COMITÉ CULTURE ET LOISIRS

M

algré une très bonne programmation, la frairie n’a pas mobilisé les foules cette année. La course
cycliste a sans doute été victime
de la chaleur et du 8ème de finale
France/Argentine. Le marché fermier du samedi soir a également été
un peu moins fréquenté malgré la
douceur estivale.
La plus grande déception s’est produite le dimanche après-midi lors du
Celti’Dronne. Certes, cela se passait
en plein air et il faisait chaud, mais
les courageux (200 au maximum)
ont pu se régaler en écoutant le Bagad de la Charente, le groupe local
Dagan et l’excellent groupe rennais
Digresk.

On ne peut pas
accuser les tarifs trop
élevés car il s’agissait
de concerts gratuits !
Un simple parasol pouvait régler le
problème du soleil. Comme nous
n’avons pas de pouvoir sur la météo, nous sommes dans l’obligation
de cesser les festivités du dimanche
après-midi. Nous sommes en pleine
réflexion pour trouver une programmation qui attire le public et nous
sommes ouverts à toutes les propositions.
Le feu d’artifice, du lundi attire toujours autant de monde mais la frairie
qui dure 4 jours ne peut se résumer
à ça. Seul le concours de pétanque
du vendredi soir a tiré son épingle
du jeu en enregistrant un nombre record d’équipes.
Ce résultat en demi-teinte a été
accentué le lundi soir lors de mon
passage auprès des forains pour
récupérer les traditionnels tickets
gratuits. Certains n’hésitaient pas

à accuser le Comité et la Commune de leurs
mauvais résultats
et que l’on ne faisait rien pour que
cela réussisse. Ils
n’ont pas dû voir
les
majorettes
des Rochal’Twirl
au milieu des
manèges... Cela
me permet donc
de rappeler qu’ils
s’installent une semaine sur le domaine public dans la gratuité totale...
Mais comme une manifestation en
chasse toujours une autre, nous
sommes dans l’organisation de la
fête de la cagouille et des traditions
à l’ancien camping. Toute la journée
du dimanche 26 août se déroulera le
traditionnel vide-grenier et à 13h les
amateurs de cagouilles pourront se
régaler.
Le Comité n’organisera pas de loto
cette année à cause de la multiplication de ces derniers à la même
date et du manque de participants.
De même, pas de salon des antiquités militaires à cause de la faible
fréquentation (un centaine d’entrées
pour 2017). Nous réfléchissons à de
nouvelles manifestations pour remplacer ces deux événements.
Je remercie très vivement les bénévoles du comité et les autres qui
donnent leur temps et leur énergie
sans compter pour que cette fête et
les autres événements soient une
réussite.
Un grand merci à la municipalité,
Alhstrom/Munksjö, le magasin Spar,
la MAM Albadaboum, le magasin
Hoslo, l’entreprise de terrassement
Mickaël Lafraie, le garage Marcadier, la boulangerie de Laurine et Yohann et le Crédit Agricole.
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Une bonne fournée
pour la fête du pain

L

e 27 mai, de bon matin, une
quarantaine
d’exposants
s’étaient installés dans le parc
de la mairie pour la traditionnelle
journée du vide greniers et jardins – fête du pain organisée par
le comité culture et loisirs.
Yoann Garel, le boulanger local
avait quant à lui pétri 110 kg de
pâte à pain pour réaliser 160 pavés ensuite cuits au four à bois
avec l'aide de Pierre Livonnen,
85 ans, son infatigable mitron.
A noter l’initiative de Gérard et
Marie-Claude Poitevin qui restituaient sur leur stand, la formation sur les jardins respectueux
effectuée auprès de Calitom (site
de traitement des déchets).
Malgré une journée terminée
trop tôt en raison de la pluie et de
l’orage, Patrick Gallès, président
de l’association est satisfait : « la
fréquentation est en hausse, le
vide jardin commence à prendre,
c’est une bonne motivation pour
les bénévoles».
Le président Patrick Gallès
et Josie Merzeau
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ENTENTE ST-SÉVERIN PALLUAUD (FOOTBALL)
ment le retrait du président qui,après
plusieurs années à la tête du club,
a souhaité laisser sa place. Il reste
toutefois dans le bureau. L’ESSP
tient à le féliciter d’avoir fait grandir
le club et de l’avoir dirigé de main de
maître.

L

e 8 juin dernier au club house de
St Séverin, l’Entente St Séverin
Palluaud a tenu son assemblée générale. Devant une belle assistance,
le président Matthieu Le Mercier a
tenu à remercier les municipalités de
St Séverin et de Palluaud pour leur
précieux soutien. Les maires Messieurs Rivière et Andreu ont pu apprécier la bonne santé de l’association. Plusieurs changements dans le
bureau du club interviennent notam-

Le nouveau bureau est composé de
Grangeteau P (président), Gay P
(vice président), Braud A (trésorier),
Grangeteau V (trésorière adjointe),
Héland G (secrétaire), Daine P(secrétaire adjointe) et de ses membres
Le Mercier M, Le Mercier C, Ancel
C, Lacoste M et Marty M. Le coach
Sabri Daine restera à la tête du sportif. L’équipe réserve sera coachée
par M. Marty. Plusieurs joueurs ont
émis le souhait de rejoindre l’ESSP
et nous leur souhaitons la bienvenue.

M. Le Mercier sera à la tête de
l’école de foot que nous espèrons
voir encore enrichie de nouveaux
petits joueurs. A noter qu’une équipe
de foot loisirs va voir le jour la saison
prochaine.
Tous ces changements dans la continuité de l’excellent travail fournis par
tous les sympathisants de l’ESSP se
feront malheureusement sans notre
plus fidèle supporter et président
d’honneur Maxou Gay qui nous a
quittés cette saison. Une minute de
silence lui a été dédiée au cours de
l’assemblée.
Rendez-vous donc en août pour une
nouvelle saison qui, nous l’espèrons,
sera belle.
Pascal Grangeteau

Les infos pratiques
Bibliothèque municipale

B

Foire de Ribérac

ibliothèque aménagée au sous-sol de la mairie. Françoise Rouquette vous y attend un jeudi sur deux de
10h à 12h ainsi que le 1er jeudi de chaque mois de 17h à
18h.

L

es personnes qui souhaitent se rendre à la foire
de Ribérac doivent être présentes sur la place du
square à 9 h précises les 1er et 3ème vendredis du
mois (voir jours ci-dessous). Le bus communal les y
attend.
Si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans et vous vivez en
Charente, vous pouvez demander un chéquier d’une
valeur de 60 € destiné à payer vos trajets à la foire.
Renseignez-vous à la Maison de services au public
de Saint-Séverin.
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Les coups de 
P

B

runo Gay, le président et toute
l’équipe de l’amicale des pompiers ont fait un boulot colossal
pour l’organisation du congrès
départemental des sapeurs-pompiers. Des mois de préparation, de
cadrage des activités, de calcul du
timing, de répartition des postes
suivant les disponibilités, et l’installation le jour J. Ce n’était pas
simple et ils ont relevé et réussi le
défi. Tout était parfait, peut-être un
peu chaud, mais là ils n’y pouvaient
rien. Félicitations à eux.



P

ascal Grangeteau est le nouveau Président du foot. Le samedi 21 juillet, joueurs et dirigeants
ont abandonné le ballon pour le
pinceau, et repeint portes et volets
des vestiaires du foot. Merci pour
cette belle initiative.

B

el exemple d’acharnement au
service du développement de
l’usine de la part d’ Hervé TARTAR
et Alain Rivière qui malgré un parcours semés d’embûches par une
administration souvent obtuse et
zélée, n’ont pas baisser les bras
et fait preuve d’une pugnacité sans
faille pour faire aboutir un permis
de construire hyper important pour
l’avenir d’ Ahlstrom-Munksjö à
Saint-Séverin.



P

our l’ENTREPRISE qui a enlevé des peupliers du «Dexmier
bas», dégradé le fossé du Colombier et laissé branches et écorces
tout le long de l’espace de stockage
… et qui plus est, reste sourde aux
relances du Maire.

C



U

n camping-cariste anonyme qui
a posé un mot de remerciement
et d’encouragement à la Mairie
pour les efforts faits pour rendre le
village accueillant. Les reproches
et les critiques sont bien facilement
formulés, les remarques positives
ou les félicitations beaucoup plus
rares. Donc, merci à cet anonyme,
ça fait plaisir.



F

audra-t-il installer des ralentisseurs dans tous les hameaux
de la commune pour obliger les automobilistes à réduire leur vitesse
quand ils les traversent. Nous
sommes à la campagne sur des
chemins étroits, famille avec enfants ou personnes âgées doivent
pouvoir circuler sans crainte.



L

e réseau d’assainissement est
fait pour recevoir les EAUX
usées et non les HUILES usagées.
Aussi, les mécanos occasionnels
qui ont vidé de l’huile de vidange
dans les canalisations, engluant
le poste de relèvement du « grand
Portail » seraient bien inspirés de
ne pas reproduire de tels agissements. Une enquête est d’ailleurs
ouverte pour déterminer la provenance.



atrick Galles et les bénévoles
du Comité des fêtes pour le programme annuel d’animation et de
maintien de l’une des dernières fêtes
locales du secteur. Beaucoup de travail et d’investissement personnel
de leur part pour la préparation et
pendant les quatre jours de fête sont
bien mal récompensés. D’abord par
une faible fréquentation dûe principalement à une chaleur écrasante et
ensuite par des forains jamais satisfaits et bien peu reconnaissants envers les personnes de bonne volonté qui maintiennent la frairie malgré
la concurrence des manifestations
alentoures.



ertains forains qui au lieu d’encourager le comité Culture et
Loisirs à continuer d’œuvrer pour
la fête locale, lui reprochent le
manque de fréquentation de la frairie (sic !) et le taxe d’amateurisme
dans sa préparation. Mais à qui
profite le maintien de la fête si ce
n’est aux forains ?! Quand on voit
les efforts faits par le comité pour
innover et se renouveler, de telles
réflexions sont inopportunes venant de familles accueillies gratuitement pendant une semaine par la
commune. Heureusement il en faut
beaucoup plus pour décourager
les membres du CCL… mais c’est
râlant !



T

oujours la vitesse ! Coup de
gueule personnel du Maire
contre le Président et son gouvernement pour la généralisation du
80 km/h. Un peu de bon sens ne
saurait nuire : sur certaines voies
communales où il est compliqué
de se croiser, bien évidemment la
vitesse doit être réduite, mais pourquoi généraliser aux départementales larges, droites et peu fréquentées ?





Il y a aussi :
* Les RALEURS qui trouvent que la
collectivité n’est pas assez prompte à
tout remettre en ordre quand la tempête est passée et a cassé arbres et
branches dans tous les coins de la
commune.
* Les VOLEURS, c’est ainsi que l’on
nomme :
- les personnes qui ont pénétré pour
la deuxième fois à la guinguette pour
cambrioler.
- le ou les costauds qui ont dérobé
le bel évier en pierre, seul vestige
de la maison Virecoulon au Colombier. Pendant tous les travaux il était
resté bien dissimulé dans les orties
et au moment de le mettre en place
comme élément de décor, il avait
disparu. Compte tenu de son poids,
il n’est pas parti dans un sac à main.
- ceux qui se sont introduits nuitam-

ment dans la mairie pour y dérober 5
euros, sans rien déranger il est vrai,
on pourrait les remercier pour cela, si
la réparation de cette intrusion n’avait
pas coûté 1 500 €. Mais le conseil
s’est nourri de cette expérience pour
réfléchir à l’achat d’un coffre-fort et à
la mise en place d’une alarme.
* Les MALINS, du moins ils le croient,
qui s’amusent à boucher et à dégrader les toilettes publiques. Quelle
sorte d’individu peut trouver du plaisir à de tels actes ?
* Et puis les chats qui prolifèrent
(faites stériliser vos animaux de
compagnie), les coqs qui chantent
trop fort, les chiens qui aboient et divaguent, les cigales qui stridulent, les
poules qui caquètent, les pintades
qui cacabent … autant de plaintes
à la mairie. Exagération peut-être,
mais pas sûr !
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MAiRiE

18, rue de la Pavancelle
16390 Saint-Séverin
 05 45 98 52 41
 05 45 98 92 50
 mairie@stseverin.fr
Ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30

