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L ’entrée dans une 
nouvelle année 

est un moment parti-
culier où se dessinent 
les projets et où s’ex-
priment les vœux et 
les bonnes résolu-
tions. 
 
C’est aussi l’occasion 
de faire un bilan 
d’étape, puisque 

nous arrivons à mi-mandat.  Compte 
tenu de la durée de maturation, 
d’élaboration et de réalisation d’un 
projet, il est temps de penser aujour-
d’hui à ce qui va engager notre 
commune pour les trois années à 
venir.  
 
2016, l’équipe municipale a tra-
vaillé dans un bon esprit collectif. Il 
est ainsi bien plus facile d’avancer 
efficacement sur de nombreux dos-
siers. 
Le chantier de la salle des fêtes est 
terminé avec la mise en place d’un 
chauffage réversible ( climatisation 
l’été, chauffage l’hiver ). Même si les 
réglages de départ ont été laborieux, 
il devrait nous apporter plus de con-
fort par tout temps et en toute sai-
son. 
Je note avec plaisir le retour et l’en-
gagement de la jeune génération 
autour du club de pétanque et la 
réfection intégrale du terrain n’est 
peut-être pas étrangère à ce nouvel 
élan.  
Une partie du fleurissement du 
bourg a été repensée, bravo Bruno. 
Construite depuis plus de 15 ans, la 
station d’épuration au Breuil a été 

remise à neuf : clôture, plantation 
de haie, plantation de roseaux. Ces 
travaux réalisés en régie (par les 
services communaux) permettent de 
ménager les finances communales. 
 
En 2017, il devient rengaine de dire 
que l’État continue de baisser les do-
tations aux collectivités. C’est pourtant 
la triste réalité. Il est difficile, dans ces 
conditions, de construire un budget 
équilibré. Néanmoins, avec de la 
rigueur dans la maîtrise des charges, 
la renégociation de nos contrats, la 
maîtrise de la masse salariale, nous 
continuerons d’investir sans recourir à 
l’emprunt et sans augmenter les im-
pôts. 
 
Investissements envisagés dans 
l’année à venir : 

 Les travaux au Colombier ont pris 
du retard, nous allons relancer un 
appel d’offres en espérant cette 
fois que les devis proposés seront 
plus conformes à nos prévisions ! 

 La réfection des trottoirs des deux 
premiers lotissements, rue de la 
Carrefourche et rue des Margue-
rites sera prévue ainsi que diffé-
rents travaux sur les routes et aux 
bâtiments communaux. 

 Une aire de covoiturage rue du 
Stade sera matérialisée avec 
l’aide du Département. 

 En partenariat avec le Syndicat 
d’Electricité, nous pensons mettre 
en service une borne de recharge 
des véhicules électriques. Cette 
implantation ferait partie d’un mail-
lage étendu à tout le Départe-
ment.  

 Une réflexion sera également con-
duite avec le Conservatoire des 
Espaces Naturels pour l’aména-
gement de l’étang de La Brousse, 
afin d’y créer un espace d’obser-
vation et de protection de la na-
ture. Ces trois derniers points font 
partie des bonnes résolutions qui 
doivent désormais guider nos 
choix. Ils sont des solutions d’ave-
nir indispensables à la protection 
de notre environnement.  

 
« Faire à plusieurs ce que l’on ne 
pourrait pas faire seul ». Pour il-
lustrer cette notion d’intercommunali-
té qui prend ici tout son sens, je suis 
heureux de vous annoncer ma satis-
faction de voir aboutir un projet struc-
turant pour notre commune. Il sera 
porté en maîtrise d’ouvrage par la 
CDC. 
 
L’espace dédié aux écoles sera bien-
tôt agrandi d’une crèche et d’un 
centre de loisirs neufs et fonction-
nels qui s’installera sur le terrain en 
face du parking de l’école. 
Il n’est pas toujours facile de con-
vaincre 56 délégués communau-
taires. Quelques agacements, de la 
persévérance et puis le 15 dé-
cembre la délivrance :  le Conseil 
Communautaire accepte à l’una-
nimité la construction de ce nou-
vel équipement.  
Ce projet vient compléter les nom-
breuses réalisations que nous 
avons conduites durant ces trois 
mandats. Il va contribuer à confor-
ter l’attractivité de notre belle com-
mune. 
 

Le mot du Maire  
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Mes chers administrés, 

Le Maire, Alain Rivière  

L’équipe qui m’entoure, m’aide et me soutient : conseillers municipaux, personnel technique, 
secrétariat et moi-même, profitons de ce début d’année pour vous présenter 

nos vœux de bonheur, santé et harmonie pour vous et vos familles. 
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L ’état  civi l  

 

 

 
Le 31 juillet Ymalie MOREAU, née à 
  Périgueux, fille de Gwen
  doline et Thomas MOREAU, 
  domiciliés 2 chez Beaudet  

 

Le 13 octobre Loan GAREL, né à Soyaux, 
  fils de Laurine et Yohan GA
  REL, domiciliés  7 place de la 
  Liberté  

DÉCÈS 
 

Le 31 octobre  Marcel ROUCHON, 88 ans, domicilié 5 rue des Volubilis à la MAFPAH 
Le 18 novembre Yvonne DEPIX (née DUPONT), 94 ans, domiciliée Chez Charrier 
Le 24 novembre Georges OSSARD, 87 ans, domicilié 3 La Barde 
Le 29 décembre Jean MALAVERGNE, 82 ans, domicilié 5 Les Garelles 
Le 18 janvier 2017 Alban CHAGNAUD, 85 ans, domicilié 38 rue du Périgord  

 

 

 



 

 

L e contrôle des poteaux et des bouches d’incendie a été opéré 
par les sapeurs-pompiers volontaires de la commune. Le Capi-

taine Christophe MONTRIGNAC signale plusieurs dysfonctionne-
ments. Une bouche d ’incendie détériorée au village du Réganaud 
est signalée aux services d’AGUR pour changement. Une somme 
sera inscrite au budget prévisionnel 2017 pour traiter les bornes qui 
présentent des difficultés à l’ouverture et au fonctionnement.  
 

Pour mémoire,  la défense incendie incombe à la commune 
(entretien et  réparations de l'équipement existant, implantations 
nouvelles). Les poteaux d’incendie sont raccordés sur le réseau 
d’eau potable. Le diamètre des tuyaux n’est donc pas toujours com-
patible avec le débit d’eau nécessaire à la défense incendie. Des 
prises d'eau pourraient être réalisées sur les rivières et les 
étangs de la commune mais pour cela, il conviendrait d ’aména-
ger les accès et de signer des conventions avec les propriétaires. 

L ’entreprise Tendances ENR Habitat a 
installé une climatisation réversible à la 

salle polyvalente durant l’été, pour un 
montant total de 39 919,88 € TTC. Des  

Le chauffage de 
la salle des fêtes 

Les travaux  
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Pont sinistré 

E n novembre, le 
service technique 

a effectué 196 trous 
pour implanter les po-
teaux nécessaires à la 
pose de 356 m de gril-
lage et clôturer ainsi  la 
station d’épuration, soit  
236 h de travail sur 
plusieurs semaines. 
Les dépenses engen-
drées sont réparties 

comme suit : 768 € 
pour que Mickaël La-
fraie enlève l’ancienne 
clôture, 220,80 € de 
petites fournitures et 
1799,26 € de clôtures. 
Le nettoyage des 
abords et des planta-
tions ont complété la 
réhabilitation de la sta-
tion. 

♪ Des p’tits trous, encore des  
   p’tits trous ♫ 

L e 1
er

 août 2016, le pont n° 3 au niveau de la Petite 
Rivière Sous Chavenac a été accroché par un agri-

culteur qui s’est fait connaître en mairie afin de réparer 
le préjudice causé.  
 

Un expert s’est déplacé sur site en septembre afin de 
dresser un bilan des réparations. L ’assurance a in-
demnisé la commune à hauteur de 6 692.64 €. Les 
réparations ont été aussitôt effectuées par l’entreprise 
LAGUILLON. 

Points d’eau pour défense contre l'incendie : 
les problèmes et les solutions 

Il est précisé que les associations ou 
intervenants divers n’auront pas accès 
au coffret qui permet de moduler la 
température. Elle sera programmée à  

techniciens efficaces ont réalisé un bon tra-
vail et ont pris soin de nettoyer le chantier. 

21 degrés et ne pourra être 
modifiée que par les services 
de la mairie. 



 

 

Quand l’installation d’un mât  
devient  un cauchemar 

L e centre de secours de Saint-Séverin, à 
l'entrée du village route de Montmoreau est 

depuis quelques semaines dominé par un mât, 
support d’une antenne de communication. Ce 
projet qui date du début de cette année 2016 ne 
s’est pas fait sans quelques problèmes plus ou 
moins appréciés. 
 

La base bétonnée a été installée dans les 
premiers jours du printemps. Le pylône arrivé le 
28 avril, d’un pays européen a été refusé, des 
malfaçons flagrantes ayant été constatées. Il 
n'était pas droit et le zingage raté, caché par 
de la bombe de peinture ! Un pylône de 
remplacement du même fabricant arrivé quelques 
semaines plus tard s’est avéré tout aussi 
défectueux. Retour à l’expéditeur ou peut-être 
directement au récupérateur de ferraille.  
 

Enfin, le 14 septembre dernier, le mât définitif, « 
made in France » était livré et installé. « Au 
moins, le béton a eu le temps de sécher » 
s’amusent dans une grimace les responsables. 
Le promeneur lambda qui n’était pas au courant 
de toutes ces péripéties, pensait quant à lui, 
qu’on allait dépasser pour cette installation 
simple, les 2 années qui ont été nécessaires à  
l’édification de la Tour Eiffel. 
 

Cette installation permet une communication 
rapide entre le Codis (centre départemental ) 
et le centre local de Saint-Séverin. Elle permet 
également de faire sonner les « Bip » des 
pompiers volontaires même en cas de difficultés 
de communications traditionnelles. L’entrée du 
centre a été revue avec la pose d’enrobé et la 
plantation par la commune d’une haie paysagère. 
 

Reste à venir une décoration surprise, à partir du 
poteau d’incendie hors service récupéré au 
Réganaud. 

L a dernière réhabilitation de l’immeuble locatif 
Marcombes dans le centre bourg date 

de très nombreuses années. Huit volets étaient 
en mauvais état et méritaient d’être remplacés. 
Des devis ont été demandés aux 2 entreprises 
locales pour l’installation de volets roulants 
aluminium ou PVC avec systèmes élec-
triques ou batteries photovoltaïques. Les tra-
vaux ont été réalisés par l’entreprise DEPIX pour 
un montant de 5 991,95 €. 

Les volets de l’immeuble 
Marcombes 
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Respect à notre « poilu » 

S i la capote des poilus de la grande guerre était bleu 
horizon, celui de notre commune a (presque) toujours 

porté un habit vert. Cela n’enlève rien à sa prestance et à 
sa volonté de terrasser l’aigle ennemi. 
 

Il a, depuis peu, rafraîchi son uniforme sous le pinceau 
bienveillant des  employés communaux. Ces simples 
gestes d’entretien marquent notre respect et participent au 
devoir de mémoire. 

Les travaux  



 

 

L e Conseil Départemental de la Charente souhaite 
développer des points de covoiturage sur le 

territoire de la Charente. Pour aider les communes en cela, 
il prendra en charge la signalétique et une partie des 
dépenses. 
 

M. le Maire, soucieux de saisir toutes les opportunités et de 
garder sa commune dans « l’air du temps » propose au 
Conseil qui accepte, de réserver 8 emplacements sur le 
parking devant le stade de football à cet effet (voir plan ci-
contre). 
 

Dans le même ordre d’idée, la commune devrait profiter de 
la nouvelle compétence de la CDC Lavalette Tude Dronne 
en matière de bornes de charge des véhicules électriques, 
pour envisager l’implantation d’un tel équipement sur 
notre territoire. 

Les brèves  

D es défections n’ont pas permis à  la Guinguette d’ouvrir ses volets durant l’été 2016. C'est bien dommage quand on 
sait à quel point le coin est sympa, les possibilités de restauration et d’animation multiples, la clientèle fidèle et 

demandeuse. 
 

Sophie Bittard, qui avait posé sa candidature, a été retenue pour cette saison. Elle aurait souhaité un bail 
commercial pour plus de visibilité dans son activité. Elle aurait été ainsi assurée d’une continuité dans son action. Le 
Conseil Municipal a préféré proposer une convention de trois ans. Le loyer est inchangé à 450 € par mois, hors 
charges de fonctionnement.  

« La Guinguette »  
reprend du service 
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E n octobre dernier, Alain RIVIERE a rencontré la déléguée 
aux relations territoriales du groupe La Poste pour la 

Charente. Elle lui a présenté un diagnostic de La Poste de 
Saint-Séverin. Il en ressort les éléments suivants :   
- la population baisse légèrement, 
- la commune offre 36 services de proximité  
- l’activité et la fréquentation du bureau sont en moyenne as-
sez régulières sur les différents jours de la semaine. 
- le temps de travail de l’agent est évalué à 11 h hebdoma-
daire pour un temps de présence de  26 h actuellement. 
 

Appelé à se prononcer et après discussion, le Conseil Munici-
pal considère que ce bureau de Poste est nécessaire à l’équi-
libre économique de la commune, car Saint-Séverin bénéfi-
cie toujours d’un bon dynamisme commercial avec sa 
position de « bourg centre ».  Pour cette raison, le Maire et le 
Conseil Municipal refusent de faire évoluer ce service public 
en agence postale communale. 
 

Le Conseil Municipal est en revanche, conscient de la baisse 
de fréquentation liée aux comportements des clients 
(internet, téléphonie mobile..) et il comprend donc davantage 
que les horaires d’ouverture puissent être modifiés. Une fer-
meture le samedi est envisagée à compter du 12 juin 
2017. 

L’avenir de la Poste 

Aire de covoiturage « rue du Stade » & 
borne de charge des véhicules électriques 



 

 

Les brèves  

I mplanté sur le territoire depuis plusieurs années, 
l’Espace Numérique Sud-Charente propose des 

ateliers grand public sur le thème de l’informatique. 
On peut notamment apprendre à : 

 Utiliser les ordinateurs et tablettes tactiles,  

 Naviguer sur Internet, 
 Se familiariser au multimédia, 
 Utiliser les réseaux sociaux, etc. 
 

Les cours sont dispensés (moyennant une petite 
participation) à la mairie de Saint-Séverin tous les 
mardis de 9h30 à 11h. L ’inscription est nécessaire au 
 05 45 97 82 03. 

Cours d’informatique à la mairie 
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 D es problèmes pour être mobile en Sud-Charente ? 
Consultez le site www.sudcharentemobilite.com et 

retrouvez toutes les aides pour vous déplacer. Vous 
trouverez tous les modes de transports à la demande tels 
que le bus, les taxis, les ambulances ou encore la loca-
tion de véhicule, le covoiturage. 
 

Vous accèderez aussi aux loisirs comme les clubs de 
séniors, mais également tous les commerçants qui se 
déplacent dans les communes proposant leurs produits 
et services. Et bien d’autres rubriques sont à découvrir ! 
 

Plus de renseignements au  07 82 32 76 33 

Sud Charente Mobilité  

http://www.sudcharentemobilite.com/


 

 

Les brèves  
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L e rapport de visite du 19/05/2016 à la station d’épu-
ration indique que : 

- Le caractère du rejet est de bonne qualité.  
- La présence des roseaux assure un bon drainage du 
sable qui permet d ’augmenter l’oxygène dans le filtre 
et améliore le travail des bactéries. 
 

Par ailleurs, la canalisation  qui alimente le côté gauche 
a été refaite car en contre pente, elle favorisait le pas-
sage des effluents dans la file de droite. La remise en 
niveau assure une répartition équitable entre les 
deux files évitant que la file de droite ne subisse 
plus de surcharge organique et hydraulique. 

L e permis de conduire constitue aujourd’hui un 
atout incontestable pour l’emploi ou la 

formation des jeunes.  Son obtention 
contribue à lutter contre l’insécurité routière, qui 
constitue la première cause de mortalité des 
jeunes de moins de 25 ans (de nombreux jeunes 
conduisent sans permis).  
 

Toutefois, obtenir le permis de conduire nécessite 
des moyens financiers qui ne sont pas à la portée 
de toutes les familles. Pour favoriser l ’accès 
des jeunes au permis de conduire, la ville de Saint
-Séverin a décidé de mettre en place le dispositif 
de la « bourse au permis de conduire ». 
 

Ainsi, les jeunes de la commune dépourvus de 
ressources personnelles pourront se voir attribuer 
une aide, de 500 € maximum, en échange de 
quarante heures de bénévolat dans une 
association pendant l'année. C’est surtout 
l’occasion d’être utile et d’évoluer dans une 
ambiance sympathique. 
 

En 2017, quatre jeunes de Saint-Séverin, âgés de 
18 à 25 ans, pourront bénéficier de ce dispositif 
expérimental. 

Bourse au permis de conduire 

Rapport de visite de la station 
               d’épuration du Breuil 

Rappel des dates d’élections en 2017 

L e coût de l’eau fixé par le service d’alimentation en 
eau potable de la Font du Gour comprend une partie 

fixe (abonnement) et un prix au m
3
 consommé. Au total, 

un abonné domestique consommant 120 m
3
 paiera 

282.23 € (sur la base du tarif du 1
er

 janvier 2016, toutes 
taxes comprises), soit en moyenne 2,35 €/m

3
, avec une 

variation de + 1.97% par rapport à l ’année précé-
dente. L’eau fournie est de bonne qualité eu égard 
les critères analysés.  

Le SIAEP de la Font du Gour  
augmente le prix de l’eau 

P our rappel, les élections prési-
dentielles auront lieu les 23 

avril et 7 mai ; les législatives les 
11 et 18 juin. À noter de nou-
veaux horaires d’ouverture et fer-
meture du bureau de vote : de 8h 
à 19h. Pour voter en 2017, il fal-
lait être inscrit sur les listes électo-
rales avant le 31 décembre 2016, 
sauf pour les jeunes qui auraient 18 
ans entre le 1

er
 janvier et la date 

des élections ci-dessus. 

Les personnes qui pour des raisons 
personnelles familiales ou profes-
sionnelles ne peuvent pas voter le 
jour du scrutin peuvent donner libre-
ment procuration à une personne 
de leur choix. Elle votera à leur 
place, à condition que d’être inscrite 
sur la même liste électorale et de 
ne pas détenir plus d’une procura-
tion en France.  
 
La personne qui souhaite donner 

procuration peut se 
présenter au com-
missariat de police, 
à la gendarmerie de 
son domicile ou de 
son lieu de travail. Il 
présente 
un justificatif d'iden-

tité admis pour pouvoir voter (carte 
nationale d'identité, passeport ou 
permis de conduire par exemple). Il 
remplit un formulaire où sont préci-
sées plusieurs informations sur la 
personne qui votera à sa place : 
nom de famille, nom d'usage, pré-
nom(s), adresse et date de nais-
sance.  
 
La personne qui donne sa procura-
tion peut préparer sa démarche 
avant de se rendre au guichet : 
dans ce cas, elle remplit en ligne et 
imprime le formulaire cerfa n°
14952*01 qu'elle présente ensuite à 
la gendarmerie. 



 

 

Les brèves  
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J usqu’au 1
er

 janvier 2017, lorsque 
vous déposiez un document 

d’urbanisme (permis de construire, 
déclaration de travaux, etc.) :  
1 - les services de la mairie émet-
taient un avis et,   
2 - transmettaient les documents 
aux services de l’urbanisme 
(ancienne DDT) qui étudiaient sa 
faisabilité en s'appuyant sur le rè-
glement national d'urbanisme et sur 
la carte communale de 2005.  
3 -  le maire donnait ensuite l’auto-
risation de construire, de modi-
fier ou de rénover la construction 
suivant l’objet du dossier.  
 

À compter du 1
er

 janvier 2017, le 
2

ème
 point est supprimé, l’Etat 

n’assurant  plus l’instruction des 
dossiers d’urbanisme pour les  
communes dotées de cartes com-
munales adoptées avant le 26 mars 
2014. La Commune de Saint-
Séverin est concernée par ce nou-
veau dispositif puisqu’elle dispose 
d’une carte communale et qu’elle a 

intégré au 1
er

 janvier 2017 la nou-
velle Communauté de Com-
munes  résultant  de la fusion entre 
les Communautés de Communes 
Tude-et-Dronne et Horte-et-
Lavalette.  
 

Dans un premier temps, la com-
mune signera donc une conven-
tion de prestation de services 
avec la Communauté de Commune 
4 B Sud-Charente 
qui moyennant une 
participation liée au 
nombre de docu-
ments, instruira les 
dossiers de la com-
mune. Ce service 
est mutualisé avec 
celui de la CdC 
Lavalette Tude 
Dronne. Pour notre 
secteur, Marina 
BALLAM instruira 
les dossiers.  
Pour le demandeur 
potentiel que vous 

êtes, rien ne sera modifié pour l’ins-
tant, vous déposerez toujours vos 
demandes d’urbanisme auprès de 
la mairie. Une question se pose : ce 
service deviendra-t-il un jour payant 
pour le pétitionnaire du fait de la 
charge financière (environ 4 000 €) 
que cela va constituer pour la com-
mune ? « Pour le moment, c’est 
non ! » estiment le Maire et le Con-
seil Municipal. 

Modification de l'instruction des dossiers d’urbanisme 



 

 

Les brèves  
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L ’étang de la Brousse (sur la route de 
la Fougère à Petit-Bersac) a été ac-

quis par la commune lors de la suc-
cession de M. Maurice Dussaintpère. 
Bien avant qu’il ne soit la propriété de la 
commune cet endroit a servi de dépo-
toir, recevant un tas de déchets, végé-
taux, matériaux de construction destinés 
à combler un dénivelé.  
  
Aussi, l’intervention de l’entreprise Du-
puy et Fils a été nécessaire pour net-
toyer le site, abattre des arbres et réa-
liser un passage. Beaucoup de débris 
ont été évacués, béton, briques, pierres 
de taille. Le plan d’eau qui existait aupa-
ravant était entièrement recouvert de 
végétaux. 
 
L’idée serait de retravailler l’étang pour 
servir de zone protégée de la faune et 
de la flore. Cette opération s ’effectue-
rait sous contrôle du Conservatoire Ré-
gional d’Espaces Naturels (CREN), as-
sociation qui  a pour objet la sauve-
garde, la protection, la mise en valeur 
et l’étude des sites, milieux et pay-
sages naturels de la région Poitou-
Charentes.  
 

Pour ce faire, M. le Maire et quelques 
élus rencontreront une représentante du 
CREN à la fin du mois de janvier 2017. 

Travaux à l’étang de la Brousse 

E n 2009, en partenariat avec le Conseil 
Départemental, j’ai porté la création de structures 

d’hébergement de personnes âgées d’un nouveau 
type. Des maisons individuelles ont alors été 
créées pour abriter six pensionnaires et leurs deux 
familles d’accueil. Nous avons, de manière 
expérimentale, ouvert quatre structures, la première à 
Saint-Séverin puis Ronsenac, ensuite Charras et enfin 
Dignac. 
 

Pour faire fonctionner ces structures, nous avons 
constitué le Groupement à Caractère Social et Médico-
Social (GCSMS) « Au fil du temps ». 
 

Depuis le 1
er

 juillet 2010, j’assurais bénévolement la 
présidence du groupement avec successivement 
Catherine DESAGE puis Karine FOURRE et Natacha 
BITTARD comme assistantes. Je profite de l’occasion 
pour les remercier chaleureusement pour la 
difficile tâche qu’elles ont assumée avec beaucoup 
d’engagement et de professionnalisme. 
 

À la dernière Assemblée Générale, j’ai décidé de 
mettre un terme à ce mandat et de 
« professionnaliser » un peu plus la structure. 
Après différents contacts et en concertation avec les 
partenaires du GCSMS, nous avons admis un 
nouveau membre : l’Union Départementale des 
Associations Familiales de la Charente (UDAF 16) 
qui assure depuis le 1

er
 janvier 2017 la gestion du 

groupement. 
 

La commune de Saint-Séverin, représentée par le 
Maire, reste membre du GCSMS et continuera de 
siéger au Conseil d’Administration. 
 

Tous ces changements ne remettent pas en cause la 
vocation de ces établissements : accueillir au plus 
près de chez eux les séniors dépendants, dans une 
grande famille, où chacun peut jouir d’une certaine 
indépendance tout en profitant des bienfaits de la 
communauté. 
 

UDAF 16    05 45 39 31 00 
Référente : Émilie BRACONNIER 

 06 78 64 23 99 

La MAFPAH,  
une alternative à la maison de retraite 

Alain Rivière 

C
O

N
T

A
C

T
 



 

 

Les brèves  
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Ouverture du restaurant « La Trattoria » 

T out droit venus de Sicile, Alessio et Katharina 
vous proposent une authentique cuisine italienne 

maison avec un menu midi « ouvrier » en semaine (du 
mercredi au vendredi midi) ainsi que des plats à la carte 
le weekend (du vendredi soir au dimanche midi). 
Comme le veut la tradition dans une trattoria, tous les 
plats et menus sont "à l’ardoise" et varient chaque se-
maine !  
 
Un duo sympathique et accueillant qui vous invite dans 
un lieu sympathique, un peu comme à la maison, agré-
menté bien entendu d'une cuisine sicilienne de grand-
mère revisitée aux vraies saveurs de là-bas. La réserva-
tion est souvent nécessaire et peut se faire au restau-
rant « La Trattoria » situé 2 place du Château, par télé-
phone au 07 68 13 89 74 et sur la page 
www.facebook.com/latrattoria16/.  

Les entreprises  

http://www.saintseverin.fr/
https://www.facebook.com/latrattoria16/


 

 

Les entreprises  
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L’usine Ahlstrom investit 

L ors des traditionnels vœux du Maire le 14 janvier dernier, la 
parole est donnée au Directeur Hervé TARTAR qui souligne 

l’investissement de 10 millions d’euros en 2016 sur l’usine du 
Marchais.  
 

« C’est un signe d’excellente santé de l’entreprise » 
 

De nombreux projets ont donc été menés l’année passée, avec 
l’imposant chantier de 7 millions d’euros pour mettre en place 
le procédé de « COGÉNÉRATION ». 
 
Mais qu’est ce donc ? La cogénération, aussi appelé production 
combinée de chaleur et d’électricité (CHP), est la production si-
multanée d’électricité et de chaleur à partir d’une seule 
source d’énergie. En utilisant une turbine à gaz, un système 
de cogénération est un moyen très efficace de récupérer la cha-
leur qui serait autrement perdue pendant la production seule 
d’électricité et de la transformer en énergie thermique utile. 



 

 

La Maison de services au public 
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L a Maison de Services au Public (MSAP), 
c’est la possibilité, en un même lieu, d’être 

accueilli par un agent (Stéphanie Favrais à Saint-
Séverin), d’obtenir des informations et 
d’effectuer des démarches administratives 
relevant de plusieurs administrations ou 
organismes publics.  
 

Vous êtes certainement plus habitués à entendre 
« Relais Services Publics »... Depuis la fin de 
l’année 2016, le bureau est désormais labellisé 
« Maison de services au public ».  

 Vous inscrire, vous réinscrire, vous 
actualiser 

 Effectuer vos recherches d’emploi et candidater en 
ligne  

 Créer, actualiser un CV et le mettre en ligne  
 Numériser et joindre des documents directement sur 

votre espace personnel (bulletins de salaire, attesta-
tions employeurs...) 

 Imprimer vos attestations 
 

 
 

 Mettre à jour vos dossiers 
 Estimer vos droits aux presta-

tions (simulation d’aide au logement, prime d’activité, 
etc.) 

 Faire vos déclarations (RSA, prime d’activité, res-
sources annuelles) 

 Accéder à vos espaces personnels (fournir l’identi-
fiant et le mot de passe pour la CAF ou le n° de sé-
curité sociale ainsi que votre code pour la CPAM) 

 Numériser et joindre des documents directement sur 
vos espaces  

 Imprimer vos attestations et formulaires 
 Remplir des formulaires (CMU, CMU-C, etc.) 
 Joindre par téléphone les organismes 
 

 
 Accompagnement à l’achat d’un billet de train : site  

internet « SNCF » . Le paiement s’effectue en ligne 
uniquement par carte bancaire. Vous devez impé-
rativement vous munir de votre téléphone portable 
(par sécurité, votre banque envoie un code de vali-
dation sur celui-ci) pour valider le paiement. Aucune 
commande ne pourra aboutir si la procédure n’est 
pas respectée. 

EMPLOi 

CAF / CPAM 

SNCF 

À TITRE D’EXEMPLE, L’AGENT 
CONSEiLLER PEUT VOUS AiDER À : 

MSAP de 
 Chalais 

MSAP de 
Montmoreau 

MSAP de 
St-Séverin 

Pôle de services 
2 rue Jean Rémon 

BP 70 051 
16210 CHALAIS 

Pôle de services 
35 av. d’Aquitaine 

16190 
MONTMOREAU 

4, rue de la 
Pavancelle 

16390 
SAINT-SÉVERIN 

Lundi : 9h-12h15 / 
13h15-17h 

Mardi, mercredi, 
jeudi : 9h-12h30 / 

13h30-17h 
Vendredi : 9h-12h30 

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi : 9h-

12h30 / 14h-16h30 
Mercredi : 9h-12h30 

Lundi, mardi, jeudi : 
9h-12h / 13h-16h 

Mercredi : 13h-16h 
Vendredi : 9h-12h 

 05 45 98 59 51  05 45 24 08 79   05 45 98 19 07 

b.bouygues@ccltd.fr s.dias@ccltd.fr s.favrais@ccltd.fr 

Coordonnées et horaires d’ouverture  
des 3 MSAP mises à disposition  

par la Communauté de Communes  
Lavalette Tude Dronne. 



 

 

Le centre de loisirs  
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C omme nous le remarquons depuis quelques mois, la 
fréquentation du centre de loisirs est en 

augmentation sur la période de juillet à décembre 2016, 
avec des pics avec plus de 50 enfants par jour ! 
 

Fréquentation journalière moyenne du centre de loisirs de 2014 à  2016 

 2015 2016 2014  

Vacances d’Été 33 35 30 

Vacances de la Toussaint 33 32 26 

Les mercredis de sept. à déc. 23 23 16 

Cet été, certaines activités ont marqué les esprits, en voici certaines : 
 

 la semaine sur le Street ART avec l’intervention d’un graphiste sur la création de deux toiles (voir photo ci-dessous) 
 la création d’un clip vidéo représentant le centre de loisirs 
 à l’occasion de la « journée champêtre », l’intervention de la ferme d’Yvonne avec ses animaux en liberté. 

 

Il y a aussi les incontournables comme les vendredis à la plage d’Aubeterre, les sorties au Poney, à la base de loisirs de 
Poltrot, etc. 

« À tous et à toutes, bonne année et meilleurs vœux 2017 » 
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Les écoles Saint-Séverin/Pillac 



 

 

VIVRE ENSEMBLE 

L ’équipe de la gym volontaire vous souhaite une belle et heureuse 

année 2017. Depuis septembre dernier, les cours orchestrés par 

Paul ont repris. Nous vous invitons à prendre de vraies bonnes résolu-

tions pour cette nouvelle année en nous rejoignant aux séances :  

le vendredi de 14 h 30 à 15 h 30 à la salle des fêtes de Saint-Séverin.   

Des cours variés et ludiques vous sont proposés, adaptables pour tous 

les niveaux. 
 

Pour plus d’infos, merci de contacter le 06 13 87 78 72. 

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
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Rétrospective du 2
ème

 semestre 2016 
 

Pique-nique 
Malgré une assistance réduite, tout le monde a profité d’une belle journée 
d’été pour notre pique-nique à la “Guinguette” en août.  
  
Repas en octobre 
Une trentaine de nos adhérents a beaucoup apprécié le menu à notre repas 
convivial au restaurant Le Pitaud à Palluaud. 
 

Repas de fin d’année 
Comme chaque année, nous nous sommes réunis à l’Hostellerie du Périgord 
à Aubeterre pour notre repas de fin d’année.  Quarante-quatre adhérents, 
dont 17 français et 27 anglais, se sont bien amusés dans une atmosphère 
festive. 

P. COPPAGE 

A. LESCOUET 

Les associations communales  



 

 

Le repas des aînés en quelques photos 
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L ’année juste achevée, le 
Comité Culture et Loisirs 

prépare déjà la suivante.  
 
Pour les manifestations du 
deuxième semestre, on peut 
revenir sur la fête des traditions 
et de la cagouille de la fin août 
qui, pour sa troisième édition, a 
attiré beaucoup de monde. Les 
nombreux exposants de la 
brocante, les visiteurs et les 
participants au repas ont été 
conquis par la bonne humeur du 
sculpteur de ballons sur 
triporteur nommé Charly Toon. 
 
Au mois de novembre, le loto du 
comité a également attiré de 
nombreux participants. 
 
La dernière manifestation de 
l'année a été le salon des 
antiquités militaires et de la 
chasse qui, pour sa deuxième 
édition, a enregistré près de 200 
entrées. 
 
2017 sera tout aussi riche que 
2016, avec en premier lieu 
l'Assemblée Générale qui se 
tiendra le samedi 28 janvier à 

18h à la salle des fêtes.  
On peut également parler du 
grand concert gratuit des 
Goulamas'k (rock ska occitan) 
du dimanche 2 juillet à 15h sur 
le stade de foot. 
 
Je remercie une nouvelle fois 
tous les bénévoles qui ont fait  la 
réussite de cette année de 
festivités et j'invite toutes les 
bonnes volontés à venir nous 
rejoindre. 
 
En 2017, la section jumelage 
prévoit d’organiser plusieurs 
manifestations : 
 

 le 1er avril : repas « Moules 
Frites » à la salle des fêtes 

 

 le 24 juin : traditionnel feu de 
la Saint-Jean.  

 

 nous attendions ce moment 
avec impatience : la venue de 
nos amis belges de Saint-
Séverin– en-Condroz du 25 
au 28 mai 2017 ! Si vous 
souhaitez vous joindre aux 
accueillants et bénévoles, 
faites-vous connaître. 
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P. GALLES 

Les associations communales  



 

 

Retrouvez des infos concernant les associations sur  
le site internet www.saintseverin.fr  
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Calendrier des activités du 1
er 

semestre 2017 
 

Mardi 7 février : repas du club à 12h30 à Bardenac 
Samedi 18 mars : Assemblée Générale à la salle des fêtes à 11h15 
suivie d’un repas à 12h30 
Dimanche 9 avril : marché de Printemps 
Jeudi 13 avril : animation « RS Distribution » à la salle des fêtes à 
9h30 suivie d’un repas gratuit 
Jeudi 4 mai : belote interclub à la salle des fêtes à 14h30 
Dimanche 11 juin : loto à 14h30 avec Chantal 
Jeudi 22 juin : pique-nique à Poltrot à 12h30 
 

Nouveauté 2017 ! Le club est ouvert tous les mardis de 14h à 17h 
(au programme : couture, tricot, papotages, jeux, etc.) 

 

Fermeture du club le jeudi 27 juillet au soir 
Réouverture le jeudi 24 août à 14h00 
 

À très bientôt ! 

CLUB DU 3ème AGE 

M. CORGNAC 

L e centre de secours de Saint-Séverin compte 26 
Sapeurs Pompiers Volontaires, avec deux nouvelles 

recrues au 1
er

 janvier 2017 (bienvenue à Laurie et 
Léa !). 
  
L’année 2016 s’achève avec 235 
interventions qui ont nécessité 263 
départs d’engins (chiffre stable 
par  rapport à 2015). 
La majorité des interventions a eu lieu sur 
le secteur du Centre de  Secours, qui 
comprend les communes de Saint-
Séverin/Nabinaud/Laprade/Aubeterre/
Pillac/Montignac/Palluaud. Les autres 
interventions ont été effectuées sur les 
communes plus éloignées en Charente et 
d’autres en renfort hors département 
(Charente-Maritime et Dordogne). 
  
Les interventions ont concerné : 
-        47 incendies ou départ de feux, 
-        149 assistances à personnes, 
-        43 accidents de la route, 
-       24 opérations diverses (dégagement 
voie publique, assèchement/épuisement, 
service sécurité, etc.) 
  
Nos véhicules sont toujours au nombre de 
cinq engins d’intervention, couvrant tous 
les risques principaux de notre secteur. 
Un camion de lutte contre le feu a été remplacé par un 
engin appelé CCRM (Camion Citerne Rural Moyen) 
beaucoup plus récent et parfaitement adapté aux 
conditions de circulation et d’utilisation en milieu rural. 
  
Nos activités hors opération : 

 

Le dîner dansant de mars 2016 qui a satisfait nos 
nombreux convives ; le téléthon de décembre dernier, 
avec l’organisation d’un casse-croûte et d’une marche 

suivie par de nombreux participants, la recette versée au 
téléthon s’élève à 579 € (un peu inferieure à l’année 
précédente). Merci à tous les généreux participants. 
  
A noter que le prochain dîner dansant des Pompiers 
sera le 11 mars 2017. 

AMICALE DES POMPIERS 

Le Capitaine, C. MONTRIGNAC 



 

 

L a dernière collecte de sang s’est déroulée le 7 juin 2016. À noter une nouvelle baisse 
de la fréquentation puisque 27 personnes s’y sont présentées. Nous les remercions 

chaleureusement et en invitons bien d’autres à faire ce geste altruiste parce que le 
besoin en sang et plaquettes est toujours là ! Au premier semestre 2017, il n’y aura 
malheureusement pas de collecte de sang à Saint-Séverin.  
 

Vous pouvez néanmoins vous rapprocher d’autres lieux de collecte dans les communes 
limitrophes telles que Montmoreau, Chalais et Ribérac. 
 

L’Assemblée Générale de l’association se déroulera prochainement, entre autres pour 
élire un nouveau président puisque je suis démissionnaire de cette fonction. Avis aux 
intéressés ! Merci à tout ceux qui m’accompagnent depuis des années. 

DON DU SANG 

L ’association peut se prévaloir de bons résultats lors 
de la 1

ère
 partie de la saison 

2016/2017 (2
ème

 semestre 2016) : 
 

Les entraînements du mercredi 
sont très largement suivis et 
l’espace de la salle des fêtes est 
bien occupé ; l’ambiance y est très 
conviviale entre jeunes et adultes, 
entre loisirs et compétiteurs et 
entre francophones et anglo-
phones. 
 

L’équipe fanion, repêchée en sep-
tembre, termine 2

ème
 sur 8 de sa 

poule en division 1 départemen-
tale ; elle remporte la 3

ème
 place 

sur 16 lors de la journée des titres 
du 17 décembre en battant Villefa-
gnan 8 à 6 ; de surcroît elle accède à la Pré-régionale 
pour la 2

ème
 phase qui débute en janvier 2017. 

 

Les 3 autres équipes n’ont pas démérité : en Division 3, 
dans une poule difficile, la formation 2 termine 7

ème
 et se 

maintient malgré l’absence de quelques titulaires sur 
blessure ; la 3

ème
 équipe (en D 

4) réalise un très bon par-
cours avec l’intégration réus-
sie de jeunes licenciés et ac-
cède à la division supérieure 
(D 3) en finissant meilleur 2

ème
 

de toutes les poules ; enfin la 
4

ème
 équipe (avec 2 rencontres 

gagnées et beaucoup d’abné-
gation) termine à une hono-
rable 6

ème
 place. 

 

Le club constate une sensible 
augmentation du nombre 
d’adhérents, le maintien des 
effectifs chez les jeunes et une 
forte demande des licenciés 
pour participer au championnat 

départemental. 
 

Le repas de fin d’année s’est déroulé le 10 décembre 
dans une très bonne ambiance. 

S. SIMONET 

G. FRANCOIS 

L e Gardon Saint-Séverinois compte une cinquantaine d’adhérents. 
L’association dirigée par Philippe Gay a organisé quatre lâchers de 

truites cette saison pour un total de 360 kg de poissons. Au mois 
de mai, le site de la guinguette a été investi par bon nombre de 
pêcheurs qui se sont ensuite réunis autour d’un casse-croûte organisé 
par la société de pêche. Une belle réussite ! Le week-end de la frairie, 
le traditionnel concours de pêche a attiré une vingtaine de pêcheurs et a 
réuni un peu plus d’adeptes de l’entrecôte. Enfin, un loto a été organisé 
en septembre. Dernière étape de l’année, l’Assemblée Générale qui 
s’est tenue dans la salle du Vieux Four le 17 décembre dernier.  
 

SOCIÉTÉ DE PÊCHE 

ASSOCIATION PONGISTE SÉVERINOISE 
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  P.GRANGETEAU 

Les associations communales  



 

 

L a société de Chasse était dans une impasse suite à la 
démission de son président Sylvain BERTHONNEAU et du 

secrétaire. Cette association était vouée, soit à disparaître, soit à 
fusionner avec l’association d’une commune voisine. Suite à 
l’Assemblée Générale du 27/08/2016 dont l’objet principal était la 
pérennité de l’association, une solution d’attente a été 
trouvée pour un an grâce aux personnes suivantes  : 
Président : Philippe FAUVEL, Vice-Président : Christophe 
VRITONE, secrétaire : Jean MONTHAUDIE, secrétaire adjoint : 
Denis DURU, trésorière : Amélie MULLER, trésorier adjoint : 
William LEGER. 
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SOCIÉTÉ DE CHASSE 

L ’Entente St Séverin Palluaud compte 77 licenciés des 
vétérans aux U8 en passant par les dirigeants. Le 

président Matthieu Le Mercier se félicite de la bonne santé de 
ses trois équipes séniores mais aussi de son école de foot 
qui fonctionne à merveille. Il invite à cette occasion  toute 
personne jeune ou moins jeune désireuse de pratiquer le 
football dans la bonne humeur et la convivialité à venir nous 
rejoindre. Plusieurs manifestations extra sportives se sont 
déroulées en fin d’année avec le réveillon de la Saint-Sylvestre 
puis le thé dansant le 15 janvier 2017. Les participants ont été 
nombreux et nous les remercions pour cela. Un loto est prévu 
en février prochain et d’autres manifestations interviendront 
plus tard dans la saison. Les dates restent à définir et nous ne 
manquerons pas de partager l’information en temps voulu sur 
notre page facebook et notre site internet www.essp-16.fr 

        

ENTENTE ST-SEVERIN PALLUAUD 

        P.GRANGETEAU 

Les associations communales  



 

 

O n peut se demander quel esprit peut être assez malade pour 
imaginer couper la tête d’une magnifique et vigoureuse 

sapinette qui ne demandait qu’à pousser en face de François du 
Moulin. Sans doute pour faire un sapin de noël qui a été  jeté ou 
brûlé une fois la période passée. Les enfants qui ont trouvé leurs 
cadeaux au pied de ce sapin-là auraient-ils compris et approuvé 
sa provenance s’ils l’avaient sue ?? Bien mauvais exemple pour 
eux en tout cas.  
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Coups de ♥ et coups de   

Les infos prat iques  

M entions particulières : 
- pour l’altruisme de  nos concitoyens britanniques,  

M. Ring et M. Wright ont collecté la somme de 142.75 € 
remise à  l’association « Bouge ton école », au profit des 
enfants de l’école . 
- mais également pour leur savoir vivre, puisque 
plusieurs d’entre eux ont adressé un petit mot de 
remerciements aux élus et bénévoles à l’issue de 
l’organisation  du repas des aînés. 

M ickaël Lafraie laisse l’accès libre à son terrain en 
face du cimetière lors des enterrements ou lors de 

manifestations festives. Qu’il soit vivement remercié pour 
ce service. 

T out était prêt pour l’habituel repas sanglier de l’été, les 
affiches, la pub, sans doute même déjà des personnes 

inscrites. Il n’a manqué que le gibier pour que la fête soit réussie. 
Celui-ci s’est mystérieusement volatilisé des congélateurs de la 
Société de Chasse après avoir fracturé la porte d’entrée. On se 
demande encore comment de la viande morte a pu faire tout ça, 
si ce n’est avec l’aide d’une main vengeresse et malhonnête mais 
pas végétarienne. En tout cas, le repas a dû être annulé, vraiment 
pas sympa ! 

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. 

Février Mars Avril 

3 et 17 3, 17 et 31 7 et 21 

Mai Juin Juillet 

5 et 19 2, 16 et 30 7 et 21 

Foire de Ribérac 

Février Mars 

Le 02 de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 16 de 10 h à 12 h 

Le 02 de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 16 de 10 h à 12 h 
Le 30 de 10 h à 12 h 

Avril Mai 

Le 06 de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 20 de 10 h à 12 h 

Le 4 de 10 h à 12 h 
Le 18 de 10 h à 12 h 

Juin Juillet 

Le 1er de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 15 de 10 h à 12 h 
Le 29 de 10 h à 12 h 

Le 06 de 10 h à 12 h et de 17 h à 18 h 
Le 20 de 10 h à 12 h 

Bibliothèque municipale 

D ans le procès de la personne qui dépose très régulièrement 
le produit de sa défécation contre le mur du cimetière, nous 

retiendrons la préméditation. Preuve qu’elle a bien l’intention de 
« faire », elle a toujours sur elle un joli papier rose qu’elle place 
élégamment sur son forfait une fois celui-ci accompli. On peut 
s’interroger sur ce qui provoque cette soudaine envie, toujours au 
même endroit. Nous lui suggérons de modifier le sens de sa 
promenade pour se trouver près des 2 WC publics du bourg à 
l’heure H. D’accord, on ne va pas en faire un kk nerveux, mais 
quand même c’est troublant ! 

À 
 Gail HOWARD, Adina et Ovidiu BONICA, qui ne sont 
pas QUE sympathiques et efficaces, mais aussi 

généreux, puisqu’ils ont offert pour la deuxième fois les 
chocolats servis au repas des aînés. Merci à notre 
cabinet de masseurs-kinésithérapeutes. 

V ous l’avez sûrement rencontré, car il marche 
régulièrement. M. Alban, aujourd’hui hébergé à la  

MAFPAH a autrefois  travaillé dans les vignes. Aussi, au 
cours d’une de ses nombreuses balades,  il s’est arrêté à 
la station d’épuration pour prodiguer de précieux conseils 
aux employés communaux sur la manière de tendre les 
fils de la clôture. Merci à lui pour cette aide et ce partage 
de savoir. 



 

 

 
 

Ouverture au public 
du lundi au vendredi  
de 8 h 30 à 12 h 30 

 

Permanence téléphonique 
du lundi au vendredi  
de 13 h 30 à 16 h 30 
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Retrouvez toutes  
ces informations sur  

www.saintseverin.fr 

LA MAiRiE 
 

Contact 
   05 45 98 52 41 
  05 45 98 92 50 
  mairie@stseverin.fr 


