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Le mot du Maire
Chers administrés, chers amis,

R

elancer un outil d’information
à destination des administrés
était en 2001 un de mes engagements de campagne. Ainsi, il
y a vingt ans, avec l’aide de Josie, naissait le 1er numéro du BIS.

Au fil des années et de l’évolution
des technologies, le bulletin s’est
transformé jusqu’en 2013 et l’arrivée de Stéphanie. Sa parution
est alors devenue bisannuelle et
il connait un bouleversement dans
sa présentation, plus aérée, plus
colorée, respectant une nouvelle
charte graphique.
Les compétences en informatique
de Stéphanie conjuguées à notre
volonté de coller aux progrès des
moyens de communication ont permis le développement d’outils complémentaires : site internet, page
Facebook, panneau lumineux,
mise en ligne des comptes-rendus
du Conseil Municipal et de la nouvelle présentation du budget, pour-

suite de la cérémonie des vœux.
Malgré cela, à la lumière d’évènements récents, il se trouve encore
des administrés pour évoquer le
manque d’information et de transparence de la municipalité !
Merci les filles pour votre aide,
votre créativité, merci Patrick pour
la partie plus historique, nous
avons réalisé un beau travail de
communication externe.
Mais venons-en à 2019, bon cru
municipal, année d’évolution des
équipements et des services à la
population : intégration des nouveaux locaux par le centre de loisirs et la crèche, création d’une
5ème classe à l’école, ouverture de
l’agence postale communale, obtention d’un des premiers label
« France Services ». Le Crédit
Agricole a quant à lui réinvesti
ses locaux et l’embellissement du
centre-bourg a commencé.

Ce n’est un secret pour personne,
2020 est une année d’élection.
Après 31 ans de vie communale
dont 20 comme Maire, j’ai décidé
de ne pas m’accrocher à ce siège.
Il est temps d’apporter du sang
neuf et des idées nouvelles pour
poursuivre la marche en avant
de notre belle commune.
Je suis très heureux que Patrick
Gallès ait décidé de conduire une
liste. Il connaît la commune et a
travaillé avec moi durant deux
mandats, loyal et investi. Il saura
prendre le recul nécessaire sur les
dossiers compliqués. Mon soutien
lui est acquis pour ce bel engagement.

Pour ma part, j’ai voulu être un bâtisseur,
j’ai pris beaucoup de
plaisir à réveiller notre
commune. Je pars
avec le sentiment du
devoir accompli, fier
de belles réalisations,
fier d’avoir maintenu
et créer de nombreux
services pour la population de Saint-Séverin et des environs.

Et puis, le projet de méthanisation porté par V-Gaz, filiale de
la coopérative agricole SCAR est
venu bousculer la quiétude du village et provoquer un clivage dans
la population. Un collectif s’est levé
pour contrecarrer le projet, tracts et
pétitions ont circulé. La réunion publique et les visites de sites n’ont
pas suffi à rassurer.
Là où il n’y a pourtant que divergences d’opinions, et que toutes
sont respectables, il semblerait
que les anti-méthanisation soient
les gentils, les pro-méthanisation
les méchants et tous les autres,
très nombreux, seraient des moutons inconscients. Je ne vois pas
les choses de manière aussi simpliste et j’exprime mon point de
vue dans les pages intérieures du
BIS.

Merci à tous ceux qui m’ont aidé,
accompagné, soutenu, encouragé.
Bonne chance à la future équipe.
Que Saint-Séverin reste un village accueillant et résolument
tourné vers l’avenir.
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Alain Rivière, le Maire
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L’État civil
NAISSANCES
MARIAGES
Le 25 juillet
Anily Moreau,

Le 10 août
Swann Lamothe,

née à Soyaux,
fille de Gwendoline Piccato
et Thomas Moreau,
domiciliés 2 Chez Beaudet.

né à Soyaux,
fils d’Ophélie Méneret et
Mickaël Lamothe,
domiciliés 14 La Brousse.

Le 10 août
Aurore Boitard et
Pierre-Emmanuel
Mercier,
dont les parents
sont domiciliés au
Michauroi.

Le 5 octobre
Lucie Chardac et
Kévin Cariou,
dont les parents
sont domiciliés
au Guintrin.

DÉCÈS
Le 19 juin		
Le 2 décembre		
Le 6 décembre 		
Le 8 décembre		
Le 11 décembre		

Eric Geoffroy, 61 ans, domicilié 25 rue du Périgord.
Jean Simonet, 82 ans, domicilié 15 rue du Grand Portail (voir encadré).
Madeleine Dossat, 91 ans, domiciliée Résidence des Volubilis.
Reine Dignac (née Escoubeyrou), 97 ans, domiciliée au Tard.
Michel Louis, 88 ans, domicilié 16 rue de la Pavancelle.

J

eannot Simonet est l’un des
dix pionniers qui en 1978 se
sont engagés dans l’équipe des
sapeurs-pompiers volontaires (on
disait bénévoles à l’époque) de
Saint-Séverin. Il a tracé la voie
pour les générations qui ont suivi.
Conseiller municipal auprès de
Robert Bureau de 1977 à 1989, il
a été le porte-parole de ses collègues et n’a eu de cesse à toutes
les réunions du conseil de faire

aboutir le projet de construction
du centre de secours actuel. À sa
gentillesse et sa discrétion, il faut
ajouter sa pugnacité qui a permis
l’implantation de la caserne dont
on mesure l’utilité aujourd’hui.
Par son rôle dans la vie publique,
il laisse l'empreinte de son passage dans la commune. Pour cet
engagement, la reconnaissance
de toute la population lui est acquise.

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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L’État civil

Kévin Cariou et

Lucie Chardac

Aurore Boitard et Pierre-Emmanuel Mercier

Michèle et Jean Monthaudie,
un couple en or

C

inquante ans après le 6 décembre
1969, date de leur mariage à Pillac,
Jean et Michèle Monthaudie ont renouvelé leur engagement le 7 décembre devant
Jean-Clément Moreau. Jean avait 19 ans,
Michèle Gay 17. Quand ils décident de se
marier, il leur faut obtenir le consentement
des parents de la jeune fille. Ils n’auront
pas beaucoup à faire pour convaincre
Maxou le père de la mariée, joueur puis dirigeant et toute sa vie supporter de l’équipe
de football de Saint-Séverin qui voit d’un
très bon œil l’arrivée d’un nouveau et bon
joueur dans son équipe.
La naissance de 4 enfants, puis de 8 petits-enfants, un lot d’épreuves et un lot
de joie ont soudé le couple qui a fêté ses
noces d'or entouré par la famille et les
amis.
Merci à Jean et Michèle pour la quête au
profit du téléthon faite à l’issue de la cérémonie.
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Les travaux
Qu’en est-il du dossier
de réhabilitation de l’immeuble au 18 rue du
Périgord ?

Le projet
Réhabilitation du bâtiment du 18 rue
du Périgord et création de deux logements locatifs :
- l’un au rez-de chaussée de 53,05 m²
adapté aux personnes à mobilité réduite,
- l’autre à l’étage d’une superficie de
79,52 m².

L’historique
Entre le conventionnement du logement et l’obtention d’aides de l’État
et du département, le conseil municipal avait choisi la 2ème solution,
plus avantageuse, même si s’agissant d’un immeuble de rapport, la
commune ne récupérait pas la TVA.
Devant le refus de la préfecture de
subventionner le projet, le conseil
a décidé de revenir à son idée première : considérant le caractère
social de ce projet qui permet un
maintien de la population près des
services et qui répond aux besoins
des personnes à mobilité réduite, il a
demandé le conventionnement des
logements.

Les travaux de ravalement de façade fin février 2020.

Ce choix (convention entre la commune et l’État) ouvre certains avantages pour la commune : exonération des taxes foncières, taux de
TVA réduit à 5,5%, obtention d’un
prêt locatif à usage social (PLUS).
En contrepartie les loyers seront plafonnés. Les locataires bénéficieront
dans ce cas de l’attribution de l’Aide
Personnalisée au Logement (APL)
si leur revenu fiscal ne dépasse pas
1910 € pour une personne seule et 2
550 € pour un couple.

Le plan de financement
Subvention Conseil Départemental
Subvention Région			
Prêt sur 25 ans				
Fonds propres				
TOTAL					
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16 000.00 €
12 000.00 €
120 000.00 €
140 544.00 €
288 544.00 €

Le coût de cette opération évaluée à
288 544 € TTC ne peut être engagé
sans mobiliser tous les types d’aides
possibles. Ainsi la commune a sollicité l’aide du département au titre
du financement du logement social
et celle de la région Nouvelle-Aquitaine pour l’amélioration énergétique
du parc locatif public.
Pour boucler l’opération, un emprunt
de l’ordre de 120 000 € sur une durée de 20 ans a été contracté. Pour
ce faire, deux organismes bancaires
ont été interrogés. La proposition du
Crédit Agricole, plus intéressante, a
été retenue. Dans cette opération,
le montant des loyers sera supérieur à l’annuité de l’emprunt et des
charges de fonctionnement.
Les travaux se poursuivent en ce
moment, pour une fin de chantier et
une mise en location aux alentours
du 1er septembre 2020.
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Les travaux
Quelques travaux en photos
Création d’un espace
avec cavurnes
dans le cimetière
communal

L

a mairie a été saisie en
octobre d’une demande
d’espace cinéraire appelé cavurne. La cavurne, construite
en pleine terre permet aux familles de disposer d’un lieu de
recueillement privé contrairement au colombarium qui est
collectif.

Mi-janvier, les garçons du service technique ont procédé à la dépose des illuminations. Suite à
un dysfonctionnement de la nacelle, Christophe y est resté coincé pas loin d’une heure.

La commune ne possède
pas de tels emplacements, le
conseil décide donc de créer
un espace destiné à recevoir
ces cavurnes.
Il sera situé dans le nouveau
cimetière, le long du mur dans
le prolongement du colombarium et du jardin du souvenir.
La cavurne sera à la charge
de la famille et implantée
dans une concession en
pleine terre d’une dimension
de 1 m² qui pourra accueillir
des modèles d’urnes de différentes tailles. La cavurne sera
centrée sur cet espace pour
laisser un passage de pied
tout autour.

L’artiste graffeur GNAFU a terminé les graffs sur les transformateurs Enedis et le pignon du
préau rue des écoles. Le coût est de 1 111 euros. Le conseil municipal a approuvé l’idée de
motifs supplémentaires sur les murs des vestiaires du foot et du tennis dans les prochains mois.

Cette concession sera proposée au tarif de 50 € et consentie pour une durée maximale
de 50 ans. Le règlement du
cimetière a été modifié en ce
sens.
L’aménagement d’un jardin
du souvenir a été réalisé dans
la partie neuve pour un coût
de 3 200 €.
En novembre, l’entreprise CPS Equipement a renouvelé le marquage au sol des passages
cloutés et des parkings pour la somme de 1 331 €.
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Les brèves
L’implantation d’une unité de méthanisation fait débat

C

’est en janvier 2018 que je
suis mis au courant pour
la première fois de l’éventuelle
implantation d’une unité de
méthanisation par la Société
Coopérative du Ribéracois au
lieu-dit « la Jartre » près du
silo.

En avril 2018, suite à l’intervention des dirigeants de l’entreprise au conseil municipal,
celui-ci séduit par l’aspect
écologique du projet émet un
avis de principe favorable. L’information est tout de suite relayée par Charente Libre. Ce
n’est qu’à la sortie du bulletin
communal que les voisins du
futur méthaniseur apprennent
l’éventualité de cette installation et me contactent pour
exprimer leurs inquiétudes et
leurs désaccords sur la proximité avec les habitations. A ce
stade et tout au long de l’ins-

truction du dossier, je n’ai jamais
fait de rétention d’informations et à
chaque fois qu’on me l’a demandé
j’ai fourni les informations en ma
possession quand la loi m’y autorisait.
Un collectif éco-citoyen contre le
projet se lève en juillet 2019, pose
des banderoles, distribue des tracts
et organise une pétition. Celle-ci recueillera 850 signatures dont 367
concernent des habitants de la commune de Saint-Séverin.
Le 17 septembre une réunion publique est organisée pour permettre
à la société V-Gaz, filiale de la SCAR
et porteuse du projet d’informer la
population. Un peu chahutée, elle
ne permettra pas de faire bouger les
lignes et évoluer les certitudes de
chacune des parties.
Le 27 septembre le permis de
construire est déposé. Il pourrait être

accepté en l’état mais ne porte que
sur une construction de quelques
mètres carrés. A quoi bon dans ce
cas le soumettre seul à l’avis du
conseil municipal alors que l’essentiel du projet et de ses impacts se
trouve dans le dossier ICPE (installation classée pour la protection de
l’environnement) **.

Où en sommes-nous
aujourd’hui?
Je comprends les inquiétudes des
riverains à nouveau exprimées par
une marche en janvier dernier. Je
les ai faites remonter à la Préfecture,
des études et informations complémentaires ont été demandées à
l’entreprise par les services instructeurs. Aussi le conseil municipal a
décidé le 14 janvier de différer de
quelques mois son avis. Il sera ainsi
global et concomitant sur le permis

Échange d’arguments entre le président de la Scar Jean-Jacques Gendreau et Nicolas Moreau lors de la réunion publique du 17 septembre 2019.
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Une vingtaine de membres du collectif opposé au projet de méthanisation étaient présents mardi 14 janvier 2020 au conseil municipal.

de construire et sur l’ICPE (permis
d’exploiter). Seules certitudes mentionnées par Delphine Balsa, Secrétaire Générale de la Préfecture :
l’unité ne traitera que du végétal et
il n’y aura pas d’enquête publique

Pour moi, il s’agit d’un projet intéressant écologiquement (limitation du recours au glyphosate
et aux engrais chimiques) et économiquement (valorisation des
cultures intermédiaires obligatoires et amélioration de la marge
des exploitations agricoles).

Tout au long de l’instruction du dossier, je
n’ai jamais fait de rétention d’informations
et à chaque fois qu’on
me l’a demandé j’ai
fourni les informations
en ma possession
quand la loi m’y autorisait.

Je souhaite que les tensions
s’apaisent et qu’une solution acceptable par tous soit trouvée. Le collectif comme le conseil s’entendent pour
dire qu’ils ne sont pas ennemis. Il y
a seulement des divergences d’opinions et des craintes. Toutes sont
respectables et recevables, sauf si
elles sont excessives et nuisent à la
dynamique de la commune.

puisqu’elle n’est pas nécessaire
pour la capacité de l’installation.
La population pourra tout de même
consulter le dossier et donner son
avis mais sans la présence du commissaire-enquêteur.

Le nouveau Maire et le conseil municipal devront dans quelques mois
donner un avis sur ce dossier important qui est au cœur des préoccupations écologiques du moment. Je
souhaite qu’ils le fassent en toute
objectivité, en ayant le recul nécessaire et sans prendre de décision
sous la pression de qui que ce soit.

** point important sur
la réglementation et
le cheminement de ce
type de dossier

I

l faut savoir que les autorisations pour une telle installation
(permis de construire et ICPE)
sont traitées par deux différents
services de l’État. Le permis de
construire ne suit pas la voie habituelle mais est instruit par la
DDT (Direction Départementale
des Territoires) et l’ICPE (impact
environnemental) par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection
des Populations (DDCCSP).
Le conseil municipal donne
simplement un avis sur le dossier ; c’est Madame la Préfète
du département qui, au nom
de l’État, prendra la décision
finale sur ce dossier.

Alain Rivière
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Les brèves
La Maison de services au public est devenue er« espace France
Services » au 1 janvier 2020
L’historique
D’abord Relais de Services Publics (RSP) géré par la commune,
puis Maison de services au public
(MSAP) compétence de la communauté de communes (CDC) Lavalette-Tude-Dronne installé 4 rue
de la Pavancelle, l’espace France
services (FS) est désormais un des
premiers à avoir été labellisé dans
le département. Quelle que soit l’appellation, le service est devenu incontournable et indispensable à la
population du territoire. L’accueil est
situé depuis le 1er janvier 2020 dans
le même local que l’agence postale
communale au 16 rue du Périgord
(en face de la banque).
Même si la labellisation implique des
contraintes supplémentaires : présence de deux personnes dans les
locaux, conventions avec au moins
neuf partenaires différents (CAF,
MSA, impôts, Pôle Emploi, CPAM,
CARSAT, La Poste, etc.), cette labellisation est d’abord une très grande
satisfaction pour le maire qui a su
anticiper la fermeture des services.
Elle est ensuite une reconnaissance
de l’accueil et de l’excellent travail
effectué par Stéphanie Favrais. Tout
a été simple dans ce dossier, sauf
le transfert de la ligne téléphonique,
qui s’est transformé en parcours du
combattant, voire guerre de tranchées. Mais après 5 mois de combats acharnés avec l’opérateur puis
l’entreprise, tout fonctionne maintenant.
Jusqu’alors l’agent était mis à disposition par la mairie à la CDC Lavalette Tude Dronne pour 24 h de son
temps de travail, elle effectuait 11 h
pour la communication de la mairie.
En raison de la labellisation FS, elle
effectuera désormais 27 h pour la
CDC et 8 h pour la commune. Le ser-

9

vice doit fonctionner tous les jours,
c’est pourquoi un deuxième agent
intervient le vendredi à Saint-Séverin depuis fin février.

Quelle que soit l’appellation, le service est
devenu incontournable
et indispensable à la
population du territoire.
Le bâtiment
La commune de Saint-Séverin propriétaire du local le met donc à la
disposition de la CDC LTD, moyennant un loyer de 500 €. Les fluides
(eau, électricité, chauffage, assainissement, assurance) seront réclamés
aux utilisateurs dans les proportions
de 60 % par l’espace France services et à 40 % par l’agence postale.
L’étage du 16 rue du Périgord a été
aménagé et meublé de façon à pouvoir être mis à disposition comme
espace de co-working, salle de ré-

union ou pour accueillir l’espace numérique Sud Charente par exemple.
Le parking ne sera définitivement
terminé qu’à l’issue des travaux des
deux logements au 18 rue du Périgord pour ne pas risquer de détériorer l’emplacement réservé au stationnement. En attendant et afin que
la place soit propre, un apport de
calcaire a été réalisé. Les usagers
peuvent néanmoins stationner sur
le grand parking de la Place de la
Poste, situé à quelques pas du bâtiment. Des rembardes et main-courantes ont été posées début février
pour sécuriser les escaliers.
Le bâtiment situé 4 rue de la Pavancelle d’une superficie de 61 m² hébergeait la MSAP et le service des
écoles. Suite au déménagement de
la première rue du Périgord et du second à l’étage du restaurant scolaire,
il est maintenant libre. Lors de sa rénovation, l’immeuble avait été pensé
de manière à pouvoir le faire évoluer
en logement, le cas échéant. Alain
Rivière demande que le conseil municipal qui sortira des urnes en mars
décide de la destination qu’il voudra
donner à ce lieu.

Stéphanie Favrais, l’agent conseiller France Services, vous accueille 24 h par semaine.
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Les chiffres clés de la fréquentation de la MSAP de Saint-Séverin en 2019

L

a Maison de services au public (MSAP) de Saint-Séverin a reçu 1510 usagers pour 1925 démarches. 98 % des
usagers ont été reçus par l’Agent Conseiller de la MSAP alors que 2 % l’ont été dans le cadre d’une permanence.
90 % ont été reçus en accompagnement individuel et 10 % ont travaillé en autonomie sur le poste informatique.

Thématique
d’accompagnement

Profil de l’usager
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Les brèves
Lancement du programme « Petites
villes de demain »

L
Gérance de la guinguette

L

a commission d’étude des
offres de gérance de la
guinguette a retenu Sophie
Bittard pour la saison 2020 et
les 2 années suivantes. Sophie sera donc à la restaura-

Photo © Marion Boissel

tion du 15 mai à la fin septembre. À
l’habituelle convention signée entre
la gérante et la commune sera ajoutée la location de la licence IV pour
un loyer total de 550 € par mois.

Bourse au permis de conduire

L

e conseil municipal a décidé
en octobre 2016 d’accorder
une aide financière de 500 € aux
jeunes de la commune âgés de
moins de 25 ans qui souhaitent
passer le permis de conduire. Afin
de leur faire découvrir le milieu associatif et de susciter leur envie de
s’investir, il leur est demandé en
contrepartie d’effectuer 40 heures
de bénévolat dans une ou plusieurs associations communales
de leur choix.
Grégory Lomer a été le premier à
bénéficier de ce coup de pouce et
il s’est si bien pris au jeu qu’il continue d’apporter son aide au comité
des fêtes. En 2019, c’est Mathieu
Chaumet de chez Julien qui en a
bénéficié en participant à des actions du comité des fêtes. Cette
année, Cyril Beauvais de Jean Joli
a décidé lui aussi de s’investir dans
les associations communales.

11

Une autre demande de bourse au
permis de conduire a été formulée par un jeune de 26 ans mais
suivant le règlement d’attribution
de cette bourse, seuls les jeunes
de la commune de Saint-Séverin
âgés de moins 25 ans peuvent en
bénéficier. Le conseil a décidé de
ne pas déroger à la règle.

’ambition du programme
« petites villes de demain »
lancé par le gouvernement en
faveur des petites villes, est de
sécuriser partout et pour tous
les habitants, l’accès aux services essentiels dans les campagnes.
C’est aussi de révéler le potentiel de ces territoires, pour donner envie à de nouveaux habitants de venir s’installer, d’y
créer de l’activité́ , de revitaliser
les centres-bourg. La mise en
œuvre est prévue au printemps
2020 pour accompagner les
équipes municipales.

Alors que la commune ne figurait pas dans la liste des petites
villes de demain, le maire a demandé à ce que Saint-Séverin
y soit intégrée, légitimée par
sa 3ème place en nombre d’habitants dans la CDC et par son
statut de bourg-centre. Cette
action sera conduite à l’échelle
du Sud-Charente.

Grégory Lomer, Patrick Gallès (élu en charge du programme) et Cyril Beauvais.
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L’agression d’un agent technique communal

A

ffecté par deux deuils consécutifs de parents
proches, Bruno Simonet avait tout de même repris son activité aux services techniques le 16 décembre. Le lendemain, il était victime d’une agression physique pendant son travail.
« Alors qu’il aidait ses collègues à manœuvrer rue
de la Pavancelle, un chauffard emprunte à très vive
allure la rue en sens interdit manquant de percuter
Bruno, pour déboucher toujours en sens interdit et
à vive allure sur la rue principale. Quand il retrouve
le chauffard place du marché pour lui faire remarquer sa conduite dangereuse, Bruno n’obtient pour
réponse que des insultes et de violents coups de
poing portés à l’oreille et sur la tempe provoquant sa
chute. L’individu maîtrisé, ses collègues conduisent
Bruno choqué chez le médecin. Il est ensuite pris
en charge par les pompiers pour être hospitalisé ».
Ses difficultés aux oreilles sont connues de tous,
elles sont désormais amplifiées avec maux de tête
et perte d’équilibre.
En arrêt de travail depuis le 17 décembre, nous lui
souhaitons un bon rétablissement et un retour rapide
dans l’équipe communale. Nous condamnons aussi
cette violence ordinaire inacceptable et qui ne devrait pas exister dans nos petites communes où tout
le monde se connaît.

Le bureau des services
scolaires déménage

L

e centre de loisirs ayant rejoint le nouveau pôle enfance, un bureau a été
libéré au dessus de la cantine ( 05 45
78 27 50). Il est désormais occupé par
Isabelle Garnier, référente scolaire du
territoire de la CDC qui se trouve ainsi
positionnée au coeur du pôle des écoles.

Isabelle Garnier et Jacques Mercier (vice-président en charge des services scolaires à la
communauté de communes Lavalette Tude Dronne)

Auparavant installée dans un bureau
exigu au dessus de l’ancienne Maison
de services au public, Isabelle se trouve
désormais dans un grand espace lumineux et fonctionnel pour son plus grand
plaisir. Elle est joignable du lundi au vendredi midi au  05 45 78 27 68.
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Les brèves
L’évolution de la Poste

L

ors de la réunion du conseil municipal du 3 septembre 1959, les
élus statuaient sur le sort de l’ancienne école des garçons libérée
depuis le 3 décembre 1958 par le
déménagement des deux classes
vers l’actuel groupe scolaire.

plusieurs années la fermeture du
bureau est annoncée, chaque fois
repoussée grâce à l’intervention du
Maire. Enfin, camouflet ultime, la
Poste a « vendu » à une société civile immobilière l’immeuble « donné »
par la commune il y a 60 ans.

Les discussions entre Michel Gémon, Maire de l’époque et les PTT
aboutissent à une cession gratuite
du bâtiment communal au profit de la
poste pour y installer ses bureaux et
le service du courrier. C’est ainsi que
la place du monument aux morts est
devenue Place de la Poste.

En 2018, riche de nouveaux locaux
rue du Périgord et pour éviter la disparition complète du service, j’ai proposé au Conseil de porter la création
de l’Agence Postale Communale
(APC). Une convention a été signée
avec la Poste et l’APC a ouvert le
15 décembre 2019. L’administration
participe aux aménagements du local à hauteur de 30 000 euros, elle
a fourni l’ensemble du mobilier et
versera une indemnité mensuelle
de 1 178 euros pour participer aux
frais de fonctionnement et au salaire

Petit à petit, la Poste s’est retirée de
nos territoires, départ des facteurs
puis du tri du courrier, puis suppression du Receveur pour ne plus
conserver qu’un seul agent. Depuis

de l’agent recruté et rémunéré à mitemps par la commune.
C’est l’occasion pour moi de remercier Jocelyne Siron (voir photo
ci-dessus), en poste depuis 2011
partie pour Montmoreau et de souhaiter la bienvenue à Béatrice Robelin qui a pris ses fonctions le 17
décembre 2019.
Alain Rivière

L’agence postale communale ouverte depuis le 17 décembre

L

participer au maintien du service
public sur la commune.

e bureau de poste définitivement fermé, mardi 17 décembre c’était le baptême du
feu pour Béatrice Robelin à la
tête de l’agence postale communale (APC) de Saint-Séverin.

Après les réglages de l’ouverture,
nous lui souhaitons un plein épanouissement dans son travail et
dans cette belle mission de service public.

Dès l’ouverture les clients affluaient avec courrier et colis.
Florence Morange, formatrice
à la Poste était là pour l’épauler dans ses premières opérations.
Béatrice Robelin a été recrutée
par la mairie de Saint-Séverin.
Cette maman de deux enfants
habitant Montignac-le-Coq a
été formée à cet emploi et suivra régulièrement des stages.
Après deux expériences professionnelles dans différents
domaines, sa reconversion
dans la comptabilité lui a ouvert
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Béatrice Robelin est employée par la mairie
pour l’accueil à l’agence postale communale.

l’opportunité de ce poste à 17h30
par semaine. Le reste du temps, elle
travaille à la communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne en
renfort au service des écoles. Elle
est évidemment ravie d’avoir trouvé
un emploi si près de chez elle et de

La plupart des services de la Poste
sont assurés du mardi au samedi
inclus de 9h15 à 12h15. Les versements ou retraits sont limités
à 350 € par période de 7 jours.
Le conseil bancaire, les opérations spécifiques devront être demandés auprès d’une agence La
Poste.
Pour joindre le bureau de l’APC
 05 45 78 27 60.
À noter qu’en cas de fermeture
de l’APC, le tabac/presse de
Saint-Séverin peut vendre des
timbres.
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Les brèves
Bilan repas des anciens du 1er décembre

C

ent quarante aînés ont
participé cette année au
repas offert par la collectivité. L’an dernier, j’y annonçais l’arrivée du Docteur Lagrot, il était parmi nous cette
année.
J’étais aussi particulièrement heureux de saluer la

présence parmi les convives de Rolande Pilloy, 98 ans, la doyenne de
la commune qui pratique toujours
sa petite marche journalière. Cette
réunion des anciens était dans ma
fonction de maire l’un des meilleurs
moments de l’année, un vrai plaisir
de faire se rencontrer des personnes
qui n’ont plus trop l’occasion de le
faire, de leur offrir une journée de

Laurent et Delphine Bocquier d’Aubeterre ont régalé les convives.

détente, de leur rendre l’hommage
dû à leur âge et leur parcours de vie.
Je rejoindrai sans doute en 2020
l’assemblée des aînés que j’ai eu
tellement de plaisir à servir chaque
année, le plus souvent dans la joie
et la bonne humeur, aidé au service
par les élus au gré des mandats et
d’infatigables bénévoles volontaires.
Alain Rivière

Merci Edith pour la décoration de table toujours
très recherchée.

Les élus très investis ont fait le show avec Sandra. Le boa leur va si bien !
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Les brèves
Les derniers voeux d’Alain Rivière à la population
« J’ai voulu être un bâtisseur », j’ai
pris du plaisir à monter des projets,
trouver des financements, beaucoup plus qu’à traiter les incivilités,
les crottes de chien ou les poubelles
éventrées » c’est ainsi qu’Alain Rivière entamait en janvier la cérémonie des vœux de son dernier
mandat devant un parterre de 250
personnes.

population et du maintien de ses
services : les 26 habitations de la
« rue du Condroz», l’entretien des
15 immeubles locatifs, du stade, de
l’église, l’agrandissement du cimetière, la création du pôle médical, de
la MAFPAH (maison accueil familial
personnes âgées et handicapées) et
les 3 tranches d’aménagement du
bourg.

il saisit l’opportunité et Saint-Séverin
ouvre aujourd’hui un des premiers
espaces France Services du département.

Il égrenait ensuite, diaporama à
l’appui, le bilan de ses réalisations
pour lesquelles environ 8 500 000 €
ont été investis depuis 2001. Il en a
profité pour remercier les différents
conseils municipaux qu’il a présidés
pour leur soutien sans faille.

Avec l’aide de Mireille Neeser, il a
récemment remporté « la bataille du
pôle jeunesse » qui forme désormais
avec l’école un ensemble attractif
pour une population jeune. Politique
qui porte ses fruits avec l’ouverture
d’une classe et 10 naissances recensées en 2019.

En cette fin de mandature, il a regretté que l’installation d’un méthaniseur
par la Société Coopérative Agricole
du Ribéracois provoque tensions et
division de la population.

Toutes ces actions répondent à une
politique de développement de la
commune, d’augmentation de sa

Quand en 2009 la CDC d’Aubeterre
refuse « le relais services publics »,

La fermeture inéluctable des services a été anticipée pour accueillir dans le même local réhabilité du
centre-bourg l’agence postale communale.

Alain Rivière a ensuite présenté ses
derniers vœux à la population et
souhaité la réussite de l’équipe qui
prendra les rênes de la commune en
mars.

Tout homme qui dirige,
qui fait quelque chose, a contre lui
Ceux qui voudraient faire la même chose,
Ceux qui font précisément le contraire,
et surtout la grande armée des gens
beaucoup plus sévères, qui ne font rien.
J. Clarétie
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Les entreprises
La Banque Verte
s’ancre sur le territoire

E

n présence de Bruno Florent,
cadre de direction de la caisse
régionale du Crédit Agricole et de
Brigitte Guglielmini, présidente de
la caisse locale Sud-Charente,
des élus de Saint-Séverin, administrateurs et clients, Pierre Leparc directeur des agences de
l’AUP de Chalais répondait le 6
décembre à ceux qui s’étonnaient
d’inaugurer une agence existante.
« Son évolution vaut bien une
inauguration ».
En effet, aux ouvertures aléatoires
ont désormais succédé des horaires réguliers du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h et le
samedi de 9h à 13h, calquées sur les agences de
Brossac, Chalais, Aubeterre-Saint-Séverin et SaintAulaye-La Roche-Chalais en Dordogne. L’accueil a

été réagencé et un sas sécurisé offre plus de confort
aux utilisateurs pour leurs retraits ou leurs dépôts.
Merci de leur témoigner votre reconnaissance pour
ces services à disposition et pour leur présence quotidienne bénéfique à la vitalité du village.

Ahlstrom Munksjö refait les décorations

H

ervé Tartar, le directeur de l’usine Ahlstrom Munksjö
à Saint-Séverin est un homme d'action. Aussi les ouvriers médaillés au mois d’octobre n’ont pas été surpris de
son entrée en matière : « les médailles récompensent la
valeur travail, l’appartenance à un groupe qui avance ensemble pour le développement de l’usine. La participation
de chacun contribue à l’effort national, à la richesse du
pays et aussi à financer les acquis sociaux tels que sécurité sociale ou retraite ».
La cérémonie était aussi l’occasion de remettre les diplômes des CQP (certificat qualification professionnelle) à
22 jeunes, « car rien n’est acquis, ces formations sont des
couvertures et un bagage supplémentaire pour l’avenir et
le développement personnel des employés » a ajouté le
directeur.

Jean-Pascal Quanté, Alain Rivière, Jean Désage, Thierry
Eydely, Christophe Eydely, Patrick Gallès.

La présence des maires de Charente et de Dordogne
conviés à remettre les médailles aux personnels domiciliés
sur leur territoire a clairement montré l’importance d’Ahlstrom Munksjö pour l’emploi local et son rayonnement sur
20 kilomètres à la ronde. 24 médailles ont récompensé
les récipiendaires, dont 4 résidants à Saint-Séverin (voir
photo ci-contre).
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L’école
Une classe supplémentaire
pour des effectifs en hausse

A

lertées sur l’augmentation
des effectifs par le directeur
et les enseignants du RPIC de
Pillac/Saint-Séverin, les instances de l’Éducation Nationale
ouvraient le 3 juillet une classe
supplémentaire à Saint-Séverin,
portant leur nombre à 5. Avec
117 élèves à la rentrée, des
classes à 33 ou 34 au cycle 2,
les enseignants avaient déjà réfléchi comment s’organiser.
Surprise et soulagement à l’annonce de la création du poste
et du même coup fini le cassetête d’une organisation à trois
niveaux par classe. Les enseignants se réjouissent qu’il y ait
un cours préparatoire pur. Cette
hausse des effectifs est due en
partie à la politique enfance jeunesse de la commune, mais aussi malheureusement à la fermeture des écoles alentour.
St-Séverin a la chance de posséder les locaux, il a alors suffi
de jouer aux chaises musicales
et qu’enseignants et personnel communal se retroussent

les manches. Les moyennes et
grandes sections sont installées
dans l’ancien dortoir des maternelles, les tout-petits feront la
sieste dans la bibliothèque. Et la
bibliothèque a envahi l’immense
espace libéré par le centre de loisirs, lui-même parti pour les locaux neufs du pôle enfance-jeunesse.
Au restaurant scolaire, l’augmentation des effectifs avait été
anticipée avec l’expérimentation
de deux services plus confortables pour 110 rationnaires.
Le transport scolaire s’organise
et certaines familles ont demandé d’étendre le ramassage des
enfants sur Montignac-le-Coq et
Palluaud, ce qui est opérationnel
sur Palluaud depuis la rentrée.
Karine Fourré-Galluret, titulaire
remplaçante et Carole Feuillerat
assistante de vie scolaire apportent une aide ponctuelle. Tout
est donc en place pour un bon
déroulement de l’année scolaire.

Le noël des
écoliers

C

onviés par Christelle Autexier,
nouvelle présidente de l’association de parents d’élèves de
Saint-Séverin, le Père Noël et un
lutin, tout droit venus de Laponie
ont dû subir un choc thermique
en entrant dans la salle des fêtes
chauffée à blanc par les 117 enfants de l’école surexcités. Dans
sa hotte, il apportait à chaque
élève un livre financé par la coopérative scolaire. Cette année, en
plus du cadeau, l’association a
offert aux enfants un petit sachet
de friandises. Elle a aussi organisé un repas après la fête pour que
les parents puissent se connaître
et se parler, 140 personnes y ont
participé.
La nouvelle présidente ravie de
ce succès indique que les fonds
récoltés serviront au financement
de projets tel que l’atelier musical,
le renouvellement des livres de la
bibliothèque ou l’achat de jeux.
Les ventes de gâteaux chaque
vendredi de vacances sont maintenues sur le parking de l’école.

Le 13 décembre dernier, le père noël a gâté les enfants des écoles.
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L’école
Kidi Bedey suscite les
vocations
En décembre, les élèves du cours
élémentaire et du cours moyen de
l’école de Saint-Séverin ont rencontré Kidi Bedey, auteure de « Mystère
à l’école de foot ». « Dans une ville
africaine inconnue, quatre adolescents s’aperçoivent de la disparition de joueurs d’une école de foot.
Quand la sœur de l’un d’eux disparaît, les jeunes mènent l’enquête qui
les conduira à un trafic d’esclaves ».
Le roman a été étudié en classe
avec Alain Mazzonetto. Les interrogations ont été dirigées plus sur la
forme que sur le fond : « comment
on devient écrivaine de romans
policiers, d’où viennent les idées,
comment se construit une intrigue,
de quelle façon parsemer le récit de
détails qui aideront au dénouement ».

Le 6 décembre, Kidi Bedey répondait aux questions des écoliers.

L’auteure a volontiers répondu aux
questions des enfants sans se méfier que toutes ces informations lui

sont insidieusement soustraites pour
leur permettre d’écrire bientôt collectivement une histoire policière.

Décès de Michel Louis, directeur de l’école à Saint-Séverin

M

ichel Louis, ancien directeur de l’école
de Saint-Séverin nous a quittés le 11
décembre dernier. Jeune instituteur, il est
arrivé à Saint-Séverin en 1954 pour y dérouler toute sa carrière et terminer directeur
de l’école en 1989.
Sévère pour certains, mais « sévérité à la
hauteur des exigences et des attentes de
réussite qu’il souhaitait pour ses élèves ».
Sa rigueur est certainement à l’origine du
destin de plusieurs générations d’enfants.
Engagé dans la vie municipale de 1971 à
1977 au côté de Michel Plantivert, il sera
aussi un des artisans du jumelage franco-belge qui perdure aujourd’hui.
À ses filles et à la famille, nous présentons
nos plus sincères condoléances.
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Le pôle enfance jeunesse
l’accueil de loisirs
I

nstallés dans le nouveau pôle
enfance jeunesse depuis début juillet 2019, nous y avons
pris nos marques. Les enfants
ont été ravis de découvrir le bâtiment ainsi que tous les nouveaux équipements. En septembre, ce sont cette fois-ci les
écoliers qui se sont appropriés
les locaux sur le temps extra-scolaire (garderie).
La fréquentation du centre de
loisirs est stable quoique qu’on
peut noter une augmentation
pour les vacances de la Toussaint.
Nadia Barcoujaraud

Le centre de
loisirs a invité les familles au far-west

A

mbiance far west pour le marché fermier organisé vendredi 2
août dans le parc de la mairie par le
centre de loisirs aidé par le comité
culture et loisirs.
« Depuis le début de l’été, nous travaillons à ce projet avec les enfants.
Nous avons conçu et décoré les
panneaux passe-tête, le tipi, les portraits « wanted », répété les danses
et organisé l'atelier maquillage » explique Nadia Barcoujaraud la directrice du centre.

Le barbecue est la meilleure façon
trouvée par les encadrants pour rassembler les parents, faire qu’ils apprennent à se connaître, échangent
et voient évoluer leurs enfants dans
un environnement différent.
Les trois ingrédients nécessaires
à la réussite de la manifestation
étaient réunis : cadre idéal du parc
de la mairie, météo parfaite et belle
fréquentation des familles.
Article Charente Libre du 05/08/2019

La fête de Noël

C

omme chaque année le
centre de loisirs a organisé
une fête de Noël qui a eu lieu
à la salle des fêtes à 18h30 le
mercredi 04 Décembre.
Les grands comme les petits
ont pu profiter d’un spectacle
de la Compagnie N°5 « VOL »,
Ce dernier fut suivi d’un goûter.
Nous tenions à remercier tous
les parents présents à cette
soirée, nous avons pu partager ensemble un moment
convivial autour d’un chocolat
chaud.

Contact
Le centre de loisirs de St Séverin est ouvert tous les mercredis en période scolaire de 7h45 à 18h30
et durant les vacances scolaires (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 au :  05 45 98 52 42 ou par mail :  n.barcoujaraud@ccltd.fr
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Le pôle enfance jeunesse
la crèche
Les bébés de Babibulle sont dans leurs nouveaux et spacieux locaux

B

eaucoup d’agitation à Saint-Séverin le matin de la rentrée. Après
l’ouverture d’une classe à l’école,
les bébés de « Babibulle » la crèche
multi accueil de la communauté de
communes Lavalette-Tude-Dronne
intégraient leurs nouveaux locaux.
Les employés communaux de
Saint-Séverin, avec l’aide d’un agent
de Villebois-Lavalette, ont assuré le
déménagement pendant que Laurence Fauconnet, la directrice orchestrait la mise en place avec l’aide
des professionnelles de la crèche.
Le jour J tout est en ordre de fonctionnement et les employées de la
petite enfance ne dissimulaient pas

leur joie de travailler enfin dans des
conditions optimales. Les bambins
eux étaient un peu désorientés devant autant d’espace de jeux, mais
se sont très vite adaptés à leur nouvel environnement.
De micro-crèche, la structure est
devenue multi-accueil pour les 0 à
3 ans. Elle héberge désormais 15
bébés en accueil régulier, occasionnel ou d’urgence de 8 h (au lieu de
7h30) à 18 h.
Les familles intéressées peuvent
toujours s’inscrire. Pour joindre la
responsable :  05 45 78 13 06.

L’inauguration
du pôle enfance jeunesse dans une ambiance bon enfant

L

e 2 octobre 2019, les officiels
sont venus inaugurer le pôle
enfance jeunesse de la communauté de communes (CDC) Lavalette-Tude-Dronne à Saint-Séverin.
Avant de couper le ruban, Philippe Arnoux le directeur de la
caisse d’allocations familiales,
Delphine Balsa, la secrétaire
générale de la Préfecture, Joël
Papillaud, le président de la
communauté de communes Lavalette-Tude-Dronne,
William
Jacquillard, conseiller régional,
Alain Rivière et Mireille Neeser
en charge de la petite enfance et
de la jeunesse à la CDC LTD ont
visité les locaux du multi-accueil
Babibulle et du centre de Loisirs
(voir photo ci-contre).
Alain Rivière avait longtemps
pointé du doigt des locaux ina-

daptés et il s’est réjoui de l’aboutissement d’un des plus beaux projets
qu’il ait eu à porter.
Mireille Neeser, élue en charge de la
petite enfance et de la jeunesse auprès de la CDC, s’est félicitée d’avoir
participé à la réalisation de ce bel
outil qui a un sens avec la proximité
des écoles,qui facilite la vie des ha-

bitants et aide à l’implantation de
jeunes couples.
Didier Jobit, le conseiller départemental, le conseiller régional, et la
secrétaire générale de la Préfecture ont rassuré les élus : « de tels
projets trouveront toujours appui et
accompagnement de leur administration ».
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Les associations
L’ASSOCIATION PONGISTE SÉVERINOISE

L’association
Vivre Ensemble

N
L

a 1ère phase de la saison
2019/2020 de l’association est
très satisfaisante ; le renouvellement et l’inscription constante de
nouveaux adhérents font penser
que cette année encore tous les records de fréquentation seront dépassés ; il suffit de voir le nombre
de participants (photo jointe) aux
entrainements des mardis et des
mercredis pour constater sa bonne
marche.

Le nombre d’adhérents en ce
début d’année est sensiblement
identique à l’an passé (37 soit 16
loisirs et 21 compétiteurs) mais
des nouvelles personnes se présentent chaque mois et après une
période d’essais de 15 à 21 jours
rejoignent le club ; il faut quand
même noter que le turn-over est
de 20% environ chaque année et
que les loisirs augmentent au détriment des compétiteurs ce qui
a eu pour effet de supprimer la
5ème équipe du championnat départemental ; enfin, l’arrivée de
quelques très bons jeunes adhérents est très bénéfique pour l’avenir de la section.
Les résultats des 4 équipes ont été
satisfaisants : l’équipe 1 en PR, du
fait de bons résultats, s’est vue
proposer une montée en régionale
3 par la fédération mais le bureau
a dû la refuser pour diverses raisons, ne serait-ce que jouer le
samedi après-midi n’était pas pos-
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ous
souhaitons
à
tous,
membres, familles et amis,
une très belle année ensemble. En
2019, nous avons pu nous retrouver pour partager des moments
agréables et joyeux au restaurant
du Commerce et également au
nouveau restaurant de la Douane.

sible.
L’équipe 3 en D3, grâce à la présence régulière de ses joueurs,
n’est pas passée loin d’une 1ère
place et d’une montée en division
supérieure.
Les équipes 2 (en D1) et 4 (en D3)
ont terminé aux dernières places
de leur poule : l’équipe 2 retrouve
la D2 plus conforme au niveau de
ses joueurs ; l’équipe 4 a été repêchée et se maintient en D3 où
il faudra encore se surpasser pour
éviter la relégation.
Au plan individuel il faut souligner
la 1ère participation d’Oscar, l’un de
nos jeunes à un stage régional en
Bretagne et au critérium départemental de la Charente et sa progression constante.

Notre sortie culturelle s’est déroulée dans une ambiance ensoleillée
au village des gabares de Saint-Simon; visite du Musée des Gabariers; déjeuner au Pub Gabariers
avec vue sur la Charente puis balade en gabare.
Le pique-nique estival a eu lieu
comme d’habitude à l’aire de détente. Nous avons terminé l’année
par un repas “Aux Petits Oignons”.
Merci à tous les membres pour leur
fidélité.
Vous pouvez rejoindre l’association et devenir membre pour la modique somme de 10 € par an. Vous
pourrez partager la pratique du
français-anglais dans la plus sympathique des ambiances.

Le club a investi dans le matériel
avec l’achat de 2 nouvelles tables
et d’un robot dont l’utilisation servira à l’initiation des débutants et
au perfectionnement des compétiteurs de tout niveau.
A l’occasion de cette nouvelle année les adhérents ont été conviés
à la dégustation de la galette ;
le bureau remercie vivement les
personnes qui ont permis de rassembler tous les membres de
l’association dans une ambiance
familiale habituelle.
Gilbert François, le secrétaire
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La Présidente, Arlette Lescouet

Les associations
LE CLUB DU 3ème AGE

L

ors de l’assemblée générale du
club du 3ème âge le 8 février
dernier, Ingrid Bullens a laissé son
fauteuil de présidente à Bruno Mercier. Il prend une association en très
bonne santé aussi bien financière
que morale.
Les 90 adhérents se répartissent en
quatre sections : la marche, l’atelier
manuel, la gymnastique et les rencontres du jeudi. En 2019, pour les
40 ans de l’association, chaque adhérent a reçu un cadeau souvenir.
Le bureau et son conseil d’administration sortis des urnes le 8 février
garderont vraisemblablement les
animations récurrentes mais ne s’interdisent pas de supprimer les moins
rémunératrices pour le club et d’imaginer d’autres événements, manifestations ou sorties.

Agenda 2020
28 mars
Représentation théâtrale
26 mai
Déjeuner-croisière à Montpon
2 juillet
Pique-nique
23 juillet - 25 août
Fermeture estivale du club

C. Raskin, B. Mercier, M-J. Dupont, J-C. Moreau, C. Venutti, A. Lecornu

Composition du bureau
président : Bruno Mercier,
vice-président : Marie-José Dupont,
trésorier : Jean-Clément Moreau,
trésorier-adjoint : Alain Lecornu,
secrétaire : Claudine Venutti,
secrétaire adjoint : Christian Raskin.
Conseil d’administration
Nicole Cottinet, Jean Monthaudie,
Colette Cruz, Pascale Kipp, Martine
Moulin.
Responsables de section
Marche : Jean Monthaudie,
Atelier manuel (tous les mardis de
14h à 17h et jeux de société tous les
jeudis sur le même horaire) : Colette
Cruz,
Gymnastique (tous les mercredis de
14h à 16h, sauf vacances scolaires):

Pascale Kipp et Josette Michelot,
Belote : Claudine Venutti
Josie Merzeau,
correspondante Charente Libre

La section Marche
La section marche a pu enregistrer
quelques adhérents supplémentaires. Une bonne ambiance règne
toujours au sein de ce groupe dynamique (voir photo ci-dessous). Un
peu gênés par la pluie cet hiver mais
avec l’arrivée des beaux jours nous
allons repartir de plus belle. Venez
nous rejoindre vous ne le regretterez
pas.
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L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
et l’activité du centre de secours

A

près quelques mouvements
de personnel, mutations et départs de fin d'activité, ainsi que le
recrutement de trois volontaires, le
centre de secours compte 21 Sapeurs-Pompiers Volontaires actifs
au 1er janvier 2020.
D'autres recrutements seraient les
bienvenus pour compenser le départ des plus anciens prévu dans
les années futures. Vous pouvez
prendre des renseignements auprès
du Capitaine Christophe Montrignac
au centre de secours situé route de
Montmoreau à Saint-Séverin. N'hésitez pas, un moment d'échange
permet de connaitre le fonctionnement et ne vous engage à rien.
L’année 2019 s’achève avec 241
interventions qui ont nécessité 278
départs d’engins.
Ces interventions ont concerné de
l’assistance à personnes pour 72%
(accident de la route, accident du
travail, accident de sport, secours à
domicile à la demande du SAMU).
Soixante interventions pour feux de
bâtiments et de végétation d'origines

diverses (avec comme fait marquant
le feu de forêt de Pillac au printemps) qui ont mobilisé d'importants
moyens venant de divers secteurs
du département.
Les opérations diverses baissent à
6% : cela s’explique par une météo
relativement clémente.

Les activités horsopération pour 2020
- Le dîner dansant annuel se tiendra
à la salle des fêtes le 14 mars, sur
inscription auprès d'un Pompier de
votre connaissance.
- Une journée portes ouvertes Sapeurs-Pompiers est en cours de préparation pour un samedi du mois de
juin.
- Les activités du Téléthon seront
reconduites pour 2020, avec l’organisation d’un casse-croûte et d’une
marche pour des participants attendus plus nombreux.
Le Capitaine, Christophe Montrignac

Bilan du
Téléthon des
Pompiers du 7
décembre

B

ilan globalement positif pour
les différentes actions proposées par les sapeurs-pompiers
volontaires de Saint-Séverin au
profit du Téléthon.
Ils ont accueilli une quarantaine
de personnes au désormais traditionnel casse-croûte. Si en raison de la météo, les marcheurs
n'étaient pas au rendez-vous
de la randonnée prévue, ils ont
malgré tout tenu à faire une cagnotte et à apporter leur obole.
Le lâcher de ballons (biodégradables, bien sûr) n’a pas rassemblé assez d’enfants mais
ceux présents étaient ravis.
Avec 568 euros récoltés, les sapeurs-pompiers ont apporté leur
petite pierre à l’édifice.
Josie Merzeau,
correspondante Charente Libre

Le lâcher de ballon lors de la journée Téléthon organisée le 7 décembre.
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Les associations
La société de chasse

U

ne saison qui se termine dans la
bonne humeur, le nombre d’adhérents reste stable. Malgré la pluie
les sorties sont restées nombreuses.
Les manifestations ont été réussies.
Merci à nos fidèles participants.
Jean Monthaudie

Christophe Vritone, un
nouveau garde-chasse
sur la commune
Christophe Vritone, agent technique
aux services de la mairie a obtenu
en début d’année le titre de gardechasse particulier de la Société de

chasse de Saint-Séverin. Il a dû potasser les lois et répondre aux multiples questions de l’examen, dont 2
éliminatoires.
Après avoir prêté serment au tribunal d’instance de Cognac, il peut désormais verbaliser les contrevenants
à la réglementation de la chasse sur
la commune et sur les communes
voisines si elles en font la demande.
Philippe Fauvel le président de l’association et son trésorier Jean Monthaudie ont décidé le financement
de la formation, présence dissuasive
pour ceux qui voudraient tricher.
L’engagement et la polyvalence de

Christophe Vritone et Jean-Philippe Fauvel

Christophe ne sont plus à démontrer, il est toujours présent pour aider
dès qu’on a besoin de lui.
Josie Merzeau,
correspondante Charente Libre

L’ARC EN CIEL BOULISTE

I

nvité à l’assemblée générale
de l’Arc-en-Ciel bouliste de
Saint-Séverin par Christophe
Vritone son président, Eric
Hervouet, président du comité départemental pétanque
de la Charente, a exprimé
son soutien au club. L’association rejoint les 70 clubs
existants en Charente et espère augmenter bientôt avec
de nouveaux adhérents, l’ef-

fectif des 2600 licenciés du département.
Le projet d’installation d’un abri qui
permettrait le jeu par tout temps
est déjà en discussion. Il devrait se
concrétiser dans l’année. Le bureau
prévoit aussi, en plus de la généreuse participation des sponsors
(magasin SPAR, entreprise Désert,
Peintures Ribéracoise, Entreprise
Yonnet, Garage Marcadier, Maryline

Guimard), quatre manifestations
dans l’année pour alimenter la
caisse de l’association.
Le nouveau bureau
Président : Christophe Vritone,
vice-président : Hervé Niort,
trésorière : Anne-Marie Simonet,
trésorier adjoint : Francis Rouzeau,
secrétaire : Delphine Charret,
secrétaire adjointe : Charlotte
Darès.

L’AMICALE DES DONNEURS DE SANG

L

Anne-Marie Audoin, Bruno Mercier et Martine
Moulin.

e 9 juillet 2019, l’amicale des
donneurs de sang a convaincu
35 personnes d’offrir leur sang.

Saint-Séverin. La prochaine collecte
aura lieu dans le courant de l’été
2020.

Le résultat est encourageant mais
tout juste suffisant pour maintenir
le don du sang sur la commune.
En effet, en dessous de 35 dons,
l’Etablissement Français du Sang
pourrait ne plus se déplacer sur

L’assemblée générale de l’amicale
s’est tenue le 29 janvier dernier. Un
nouveau bureau a été élu :
présidente : Martine Moulin,
secrétaire : Anne-Marie Audoin,
trésorier : Bruno Mercier.

Bulletin Communal Séverinois n°32 - Février 2020

24

Les associations
Entente Saint-Séverin / Palluaud

A

près une saison exceptionnelle
ponctuée de deux montées pour
la A et la B, les équipes séniors ont
repris le championnat malgré une
multitude de reports de matches à
cause du temps.
A mi parcours, l’équipe fanion occupe la tête de D2, la B est en milieu de tableau de D4 tandis que la
C éprouve quelques difficultés en
D5. L’équipe première est toujours
en lice en coupe Charente après sa
qualification à Barbezieux hiérarchiquement supérieure.
L’école de foot se porte bien avec
une nette augmentation du nombre
d’enfants, 31 contre 18 la saison
passée. L’ESSP a organisé le réveillon de la St Sylvestre avec plus de
130 convives. Le 12 janvier, cette
même association a organisé un thé
dansant à la salle des fêtes de Montmoreau. Le 23 février à la salle des
fêtes de St Séverin a eu lieu le loto
de l’ESSP.
Pascal Grangeteau

Le mot de la mairie
En raison d’une très bonne saison
réalisée par le Club de football Entente de Saint-Séverin- Palluaud qui
a réussi la montée en 2ème division,
le Conseil Municipal a décidé de
verser une subvention exception-

nelle d’un montant de 600 € pour
encourager joueurs et dirigeants.
Le maire demande qu’en fin de
saison les locaux et le club house
soient nettoyés de fond en comble.
Un contrôle des installations sera
réalisé par la collectivité.

LE CLUB DE TENNIS

C

Règlement intérieur

Un éclairage a été installé sur le terrain numéro 1.

• 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 est 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 !

ette année, nous remarquons une sensible augmentation du nombre d’adhérents. Il serait bon
que chacun s’acquitte de la cotisation de 25 € par an.
Le système de carte va être changé et un contrôle va
être obligatoire.

Le tennis à l’école avec Corinne reprendra les lundis
matins à partir du 30 mars et jusqu’au mois de juin.

• Terrain n°2 : Pour le 2ème terrain, s’adresser au bureau de tabac chez Maryline Guimard (que nous remercions de nous aider bénévolement pour ce service) pour les réservations à 6 € de l’heure.

Contacts :
Sylviane 05 45 98 55 29
Mieneke 05 45 78 55 19
Sylviane Moreau
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Le Comité Culture
Loisirs et Jumelage

L

'assemblée générale du Comité
Culture Loisirs et Jumelage a eu
lieu le samedi 25 janvier devant une
quarantaine de personnes.
Le bureau arrivant au bout de ses
trois années de fonction, il était donc
démissionnaire. Ne me représentant
pas, il fallait trouver un nouveau président et c'est Patrick Benoît qui a
relevé le défi. Pour l'épauler, Christophe Planet a accepté de devenir
vice-président, Edith Plantivert reste
trésorière et sera secondée par
Jean-Jacques Amaures. Au secrétariat, Bruno Mercier conserve son
poste, assisté par François Nicolas.
Cette nouvelle équipe saura animer
et faire rayonner Saint-Séverin bien
au-delà de ses frontières.
Cette assemblée a également été
l'occasion de revenir sur les événements organisés durant l'année
2019. En plus des manifestations
habituelles (frairie, vide-grenier,
fête de la cagouille), le comité a organisé un concert hommage à Otis
Redding le 2 mars en partenariat
avec Soul Time System, du théâtre
le 20 avril avec la troupe Népomucène de Saint-Aulaye et le 18 juillet
un concert de polyphonie féminine

corse dans l'église. Ces événements
ont rencontré un beau succès et le
comité (hors section jumelage) a réalisé un résultat de 2 374,18 €.

Agenda des
festivités en 2020

J'ai beaucoup apprécié ces six dernières années à la tête du Comité
Culture et Loisirs et je remercie sincèrement les bénévoles pour leur
travail et la confiance qu'ils m'ont
apporté, la municipalité et ses employés communaux ainsi que les
partenaires économiques locaux,
soutiens indispensables de nos associations.

5 avril
repas choucroute (jumelage)
2 mai
théâtre troupe Népomucène
31 mai
fête du pain/vide-grenier
20 juin
feu de Saint-Jean (jumelage)
du 3 au 6 juillet
frairie
30 août
fête de la cagouille/vide-grenier
22 novembre
repas moules-frites (jumelage)

Je souhaite bonne chance et beaucoup de réussites au Comité Culture
et Loisirs et à son nouveau bureau !
Patrick Gallès

Les moules frites font recette pour le jumelage franco-belge

P

our un repas au profit du jumelage
franco-belge,
les
moules/frites s’imposaient. Aussi,
dimanche de bon matin, bénévoles du comité de jumelage de
Saint-Séverin aidés par ceux du
comité des fêtes étaient réunis
pour préparer le repas du midi. Et
ils n’étaient pas trop pour nettoyer

les 80 kilos de moules nécessaires
au régal des 145 convives inscrits.
La solution d’une invitation le dimanche midi a été privilégiée au
traditionnel repas dansant le soir.
Des personnes qui ne se seraient
pas déplacées en soirée ont ainsi pu
être accueillies. Formule gagnante

puisqu’elle a permis de doubler
le nombre des habituels participants. La météo aidant, ils ont
pris le temps de se parler en dégustant les excellents mollusques
préparés par Bruno Mercier et
servis par les bénévoles.
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Les infos pratiques
Bibliothèque municipale

B

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

Foire de Ribérac

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.

Horaires de levée du
courrier & des colis
du lundi au samedi à 12h15
le samedi à 11h15

Horaires d’ouverture
du mardi au samedi :
9h15 à 12h15

La boîte aux lettres jaune est
désormais située à côté de
l’agence postale communale

RAIRES

HO
NOUVEAUX

Espace France
Services
Stéphanie FAVRAIS

Votre Agent Conseiller
 05 45 98 19 07
* 16, Rue du Périgord
16390 Saint-Séverin
 s.favrais@ccltd.fr

Horaires d’ouverture
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :
9h15 à 12h00 et 13h30 à 16h00
Mercredi : 9h00 à 12h00
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D+80 m

moyen

jaune

Panneau point info : beau point de vue sur la
Dordogne.

Grand panneau : localisation au départ devant
le stade.

Église : le clocher vous servira de repère si vous
deviez vous égarer.

3h20

Plusieurs liaisons permettent de rejoindre le bourg
(traits jaunes en pointillés sur le plan).

7

6

4

18,4 km

3 CIRCUIT DE LA GRANDE BOUCLE
3,3 km

3

05 45 98 52 41

Mairie de Saint-Séverin
18 rue de la Pavancelle
16390 Saint-Séverin

CONTACT

• Pour votre confort, pensez à prendre de l'eau, un
en-cas et ayez des chaussures de marche.

• Respectez les propriétés privées et les zones de
cultures. Attention aux engins agricoles et forestiers !

• Ne faites jamais de feu et ne fumez pas lors de la
traversée de bois et forêts.

• Ne troublez pas la tranquillité des animaux sauvages.

• Ne laissez pas de détritus derrière vous.

• Évitez la cueillette sauvage de fleurs, fruits et
champignons.

N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul à
emprunter les sentiers ! Soyez discrets
et respectueux de l'environnement.

Code de bonne conduite

Au départ de la halte nautique, une liaison vers Poltrot
est possible par Petit Bersac.

LIAISON VERS POLTROT

Crédits photos : © Commune de Saint-Séverin - Freepik

www.saintseverin.fr

Ville de Saint-Séverin

Modulable via les 3 liaisons vers le bourg

CIRCUIT DE LA GRANDE BOUCLE
3h20 • 18,4 km

CIRCUIT DE LA VALLÉE
0h35 • 3,4 km

CIRCUIT DES GRAVIÈRES
1h • 5 km

RANDONNÉE
à Saint-Séverin

CHARTE
DE BALISAGE

3

D+58 m

À cet endroit, vous
traversez l'une des
dernières zones
d'élevage de la
commune.

0h35

Facile

D+59 m

Bleu

moyen

Halte nautique : espace aménagé pour le pique-nique
et la pêche. Zone d'embarquement des canoës à
destination de Poltrot et Aubeterre.

Grand panneau : localisation sur la maison Loisirs
Nature

vert

De là, vous aurez un beau point de vue sur le bourg.

Un panneau Point info se trouve à proximité.

Vous pouvez garer votre véhicule sur le bord du
chemin, mais veillez à ne pas gêner le passage.

Repérez le château d'eau, point culminant de la
commune ! Il vous indiquera le point de départ.

1h

1 CIRCUIT DES GRAVIÈRES

3

5

3,4 km

2 CIRCUIT DE LA VALLÉE

2

5 km

4

CHEMIN
À SUIVRE

1
1

6

5

1 km

1

2

7

2

0

MAUVAISE
DIRECTION
TOURNEZ
À GAUCHE
TOURNEZ
À DROITE
VARIANTE

Circuits 1 et 3
Départ conseillé :
Château d'eau

1
Circuits 2 et 3
Départ conseillé :
Maison de la nature
(Le Colombier)

5
Tous les circuits
Départ possible :
Stade, en utilisant
les chemins de
liaison (pointillés)

6

3
Extraits de SCAN 25 ® • © IGN PARIS 2017 • AUTORISATION n° 2117021
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Les coups de 
N

ous avons joué les profilers (lire
profaïleurs) et voici nos déductions : la personne qui fait régulièrement ses besoins sur le parking
du cimetière doit se lever très tôt,
car en plein jour elle ne serait pas
sereine de s’arrêter ainsi à découvert. Elle a aussi sûrement des problèmes intestinaux vu les volumes
laissés sur place, mais une certaine éducation, car le papier rose
est toujours joint au paquet. En revanche ce que nous n’avons pas
encore découvert, c’est son identité et le moyen de lui dire qu’à 500
mètres, elle trouverait un lieu d’aisance propre et confortable.



D

es pseudos commerciaux ont encore réussi à soutirer de l’argent à
deux personnes de la commune cet été. On ne le répétera jamais
assez « Ne faites pas confiance aux personnes que vous ne connaissez
pas, ne les laissez pas entrer chez vous et appelez immédiatement la
gendarmerie  17 si vous êtes importunés ».



S

Les animaux sont nos amis, mais...

B

eaucoup moins de divagations
de chiens en 2020, mais encore au moins un, très joueur et
sans doute piloté par une équipe
adverse, qui s’est invité pendant un
match de football et a crevé 2 ballons.
Les chats ont maintenant remplacé
les chiens et ils prolifèrent sur toute
la commune, un vrai fléau. Faites
stériliser vos animaux de compagnie pour éviter qu’ils ne se reproduisent.

À

l’association pongiste qui
lors d’un renouvellement de
matériel, a donné une table au
centre de loisirs de Saint-Séverin. Cette action peut susciter des
vocations chez les plus jeunes
et révéler de futurs joueurs pour
l’association.

A

ux camping-caristes qui apprécient notre halte, pour la
gratuité, la propreté, l’accueil des
commerçants et qui viennent féliciter et remercier à la mairie. Un
peu de positif dans une masse de
négatif, ça fait un bien fou !

Protégeons la nature, oui mais
jusqu’à un certain point. Quand
rongeurs et reptiles s’invitent chez
le voisin, il faut tondre, débroussailler, en un mot entretenir son terrain.
C’est juste du respect et du rapport
de bon voisinage !



Un grand merci à tous 

J’ai bien conscience que quelquefois, les services administratifs
comme les services techniques
ont eu à supporter ma rigueur, mes

ux enseignants de l’école de
Saint-Séverin qui début août,
pendant leurs vacances, ont repeint eux-mêmes la bibliothèque
située au-dessus du restaurant
scolaire. Ils ont pu ainsi exprimer
leur polyvalence et laisser libre
court à leur créativité.

Autre calamité qu’il faut enrayer
rapidement : les pigeons. Ils se
multiplient à grande vitesse, leurs
déjections souillent les trottoirs, ils
dégradent les façades et s’abattent
sur les semis

i vous n’avez pas vu le radar installé à l’entrée du village route d’Aubeterre, vous êtes peut-être le conducteur qui est entré à la vitesse record
de 135 km/h dans le bourg en 2019. Le radar enregistre la vitesse mais pas
les plaques d’immatriculation des véhicules... dommage !

e maire que je suis et que je ne
serai plus en mars tient à remercier toutes les personnes avec lesquelles j’ai eu le privilège de travailler pendant ses 20 années à la tête
de la commune.

A



S
L

MERCI...

itôt posée, sitôt vandalisée, ceux qui ont cru trouver
quelque argent dans la borne
de recharge des véhicules électriques parking de « la poste » en
ont été pour leurs frais. Inutile de
chercher ni de s’acharner, il n’y a
pas de monnayeur, le paiement
s’effectue par carte bancaire.



P



agacements et mes sautes d’humeur. Ils m’ont pourtant aidé et servi
de manière exemplaire. Sans eux,
sans leur efficacité et leur engagement, leur professionnalisme et leur
dévouement, sans la loyauté des
conseils municipaux successifs, ma
seule volonté d’entreprendre n’aurait pas suffi pour porter tous ces
projets.
Alain Rivière
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ersonne ne s’est plaint de ne
pas recevoir sa redevance
d’assainissement collectif. Néanmoins, nous savons bien qu’il faudra la payer !
Habituellement nous facturons en
fin d’année, mais en 2019, l’entreprise AGUR qui assure la gestion
de l’eau potable ne nous a pas
fourni les relevés de consommation dans les délais. La conséquence est que vous recevrez la
facture en mars.
Nous sommes désolés de ce
contretemps indépendant de
votre volonté et nous espérons ne
pas trop perturber vos prévisions
financières.
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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

