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Le mot du Maire
Chers administrés, chers amis,

D

epuis mars 2020, nous
sommes privés de la richesse
de notre vie villageoise : la convivialité, la proximité, le bonheur
d’être ensemble lors de nos événements festifs et associatifs, de
notre fête annuelle au repas des
anciens, en passant par la commémoration du 11 novembre.
Seules de rares manifestations ont
pu être maintenues et je remercie
les organisateurs pour leur engagement. J’ai une pensée particulière pour les restaurateurs et les
professionnels du spectacle qui à
ce jour n’ont toujours pas pu reprendre leurs activités.
L’annulation de ces évènements
nous a fait prendre conscience à
quel point ils étaient précieux. En
l’absence des traditionnels vœux
de la municipalité, j’en profite pour
vous souhaiter à toutes et tous une
bonne et meilleure année 2021 durant laquelle nous pourrons, je l’espère, enfin nous retrouver !
Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux Saint-Séverinois qui ont choisi de vivre dans
notre beau village.

Une meilleure année
2021 durant laquelle
nous pourrons, je
l’espère, enfin nous
retrouver !
La période que nous vivons actuellement restera à jamais gravée
dans nos mémoires. Personne
n’aurait imaginé en janvier 2020,
qu’un an plus tard, nous serions
obligés de porter un masque lors

de nos sorties quotidiennes, que
nous serions soumis à un couvrefeu à 18h et sous la menace permanente d’un « reconfinement ».
La Charente et notre village étaient
relativement épargnés par le virus,
mais fin janvier la réalité nous a
rattrapés avec deux cas positifs
à l’école. Une campagne de tests
sur trois jours a été mise en place
par la municipalité en partenariat avec nos infirmières auprès
du personnel, des enfants et des
parents volontaires. Tous les tests
étaient négatifs ce qui a permis
de rassurer tout le monde. Je remercie sincèrement les infirmières
de Saint-Séverin pour avoir rendu
possible cette opération.
L’échelon municipal est primordial
dans cette période compliquée.
Nous sommes parfois perdus dans
les annonces souvent contradictoires que l’on peut entendre. L’organisation de la vaccination qui
nous laissait entrevoir un espoir
pour vaincre la maladie rencontre
de grands dysfonctionnements.
Les citoyens appelés en masse à
se faire vacciner ne peuvent pas
s’inscrire en raison du manque
de doses. J’ai demandé à ce que
Saint-Séverin soit une antenne du
centre vaccinal de Montmoreau
mais cela n’a pas été retenu pour le
moment. La prise de rendez-vous
qui n’est pas toujours aisée et le
problème de mobilité pour certains
d’entre nous, m’ont conduit à demander des créneaux réservés
par village. Ainsi, le 16 février, six
Saint-Séverinois volontaires ont pu
se faire vacciner.

leur proposera une solution pour le
transport si besoin.
À la crise sanitaire, se sont ajoutées début février les inondations.
Même si les dégâts sur notre commune sont limités, nous avons
pu assister à des scènes impressionnantes comme en témoigne
la photo de couverture de ce BIS
prise à l’entrée de la Guinguette le
3 février dernier.
Dans ce numéro 34 du bulletin communal, nous reviendrons
sur l’actualité de ces six derniers
mois comme l’achèvement des logements, le gros incendie d’août
dernier, l’épineux sujet de la méthanisation et nous exposerons
les projets 2021. Au nom de mes
collègues du conseil municipal et
des employés communaux, je vous
souhaite une excellente lecture !

Patrick Gallès, le Maire

À chaque nouveau créneau disponible, la municipalité contactera
les administrés par ordre d’âge,
les inscrira s’ils sont volontaires et
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L’État civil
NAISSANCES

Le 18 octobre
Louison est née,

Le 19 décembre
Ethan est né,

Le 22 décembre
Milo est né,

fille d’Audrey Marsaud
et Laurent Coulamie.
Félicitations aux heureux
grands-parents Jean-Louis
et Martine Marsaud.

fils d’Aurélie Thomas
et Yan Tierce,
domiciliés
route d’Aubeterre.

fils de Laura Rivière
et Elie Bardou,
domiciliés
rue du Condroz.

Milo
entouré de
ses grands
frères Nino
et Thiam

Louison

NOUVEAUX ARRIVANTS

Bienvenue !

Dagmar et Philip Clare, Alfred Pipier, Jason Dubut, Alain et Annick Boucard, Eric et Frederick Girardeau, Eve et Barry Graham, Thierry Geron,
Véronique et Jean-Noël Bretonnet, Jonathan Bridges, Alain Gay, Joane
et Didier Laporte, Nicole Bergs et Dominique Logeais, Françoise Martin,
Patricia Bareille.

MARIAGE
Le 29 août
Jessica Merville et
Arnaud Médard,
domiciliés Chez Charrier.

DÉCÈS
Le 08 octobre
Le 27 octobre
Le 29 octobre
Le 19 novembre
Le 18 janvier
Le 24 janvier
		
Le 16 février
Le 20 février
		
Le 24 février

Yvonne Robert, 91 ans, domiciliée rue du Condroz.
Jean-Pierre Nebout, 81 ans, domicilié au Guintrin.
Eliane Thibaud, 73 ans, domiciliée au Colombier.
Patrick Bertrannet, 70 ans, domicilié au Ménéclier.
Jean-Michel Beauvais, 77 ans
Eliane Boutaine, 91 ans, domiciliée rue du Champ
de la Louve.
Henri Huillier, 94 ans, domicilié rue de la Pavancelle.
Monique Milhac, 83 ans, domiciliée de nombreuses
années à la Champagne.
Joëlle Louis, 69 ans, domiciliée aux Patinets.

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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Les travaux
Un jardin du souvenir et des cavurnes au cimetière

Le jardin du souvenir

L

e nouveau cimetière était déjà doté d’un columbarium. Sur la demande de particuliers, un
terrain a été réservé pour l’installation de cavurnes, sépultures semi enterrées de 1m² qui
permettent d’accueillir les urnes des défunts. Un jardin du souvenir a été ajouté pour un coût
de 3 200 €. Afin d’identifier les défunts dont les cendres auront été répandues, et pour uniformiser les inscriptions, l’apposition de plaques de granit est prévue. Il en coûtera 30 euros
aux familles qui se chargeront également de la gravure personnalisée.

Travaux de la
Lizonne

E

n 2020, trois radiers avec apport de pierre ont été réalisés
sur la Lizonne au niveau du gué,
(près de la guinguette) par le syndicat de rivière du bassin de la
Dronne. Tristan Delpeyroux, technicien rivière a présenté au conseil
les travaux qui seront entrepris à
l’été 2021.
Grâce à l’acquisition d’un terrain
par le syndicat et l’abandon de sa
chute par le moulin de Pisseloube,
un bras de contournement va être
réalisé. Il résoudra en même temps
le problème de la continuité écologique pour les poissons et la forte
incision du lit de la rivière. L’investissement du syndicat s’élève à
66 000 € subventionnés à hauteur
de 80 % par Agence de l’eau Adour
Garonne notamment. Il est à noter
le partenariat intéressant entre les
propriétaires, le syndicat et l’usine
Ahlstrom qui a participé pour un
montant de 10 000 €.
Après travaux, le conseil décidera de la valorisation touristique et
pédagogique du lieu qui pourrait
servir aux visiteurs, aux consommateurs de la guinguette et aussi
à l’école ou au centre de loisirs :
création d’une passerelle, d’un
sentier nature, plantations ou création d’une mare.

Le colombarium

Rénovation d’un
bâtiment locatif communal

A

u 16 rue de la Pavancelle, le logement autrefois occupé par la
famille Louis a été entièrement réhabilité (doublage des murs,
électricité qui n’était plus aux normes, etc.) pour un montant d’environ 75 000 €. Un espace privatif extérieur dédié à cette location
a également été aménagé. La chaudière gaz âgée de 32 ans a
montré un moment quelques signes de faiblesse, elle a heureusement pu être réparée.

Débutés en mars, les travaux ont été achevés en octobre 2020.
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Les travaux
L’immeuble est situé au 18 rue du Périgord

La commune augmente
son parc locatif

L

a municipalité de Saint-Séverin et les entrepreneurs se sont
rassemblés mi-septembre pour la
réception des travaux de deux logements récemment réhabilités par la
mairie au 18 rue du Périgord. « Un
aménagement qui enlève un point
noir dans la rue principale, en même
temps qu’il répond à notre besoin récurrent de locatif » souligne Patrick
Gallès. Les travaux initiés par la précédente mandature se sont terminés
avec un retard covid.
Le premier appartement de 53.05 m²
en rez-de-chaussée est aménagé
pour les personnes à mobilité réduite. On accède au second logement d’une superficie de 79,52m²
par un escalier à double accès :
rue du Périgord ou rue du Porche.
Plus spacieux et la partie couchage
desservie par un escalier, celui-ci
est plutôt destiné à un couple avec
enfant. Tous les deux sont fonctionnels, lumineux et très bien isolés.
Grâce au conventionnement des
deux logements qui nous a permis de
récupérer la TVA, les futurs locataires

pourront prétendre à l’allocation personnalisée au logement et les loyers
seront plafonnés à 278,51 € pour
l’un et 417,48 € pour l’autre. Comme
pour tout immeuble de rapport, cette
rénovation a été faiblement subventionnée. Pour 265 000 € environ engagés, l’aide accordée a été de 16 000€
du Département et de 18 919 € de la
Région (dont 11 369 € au titre de la
rénovation énergétique). Vu le faible

endettement de la commune, un
emprunt de 120 000 € remboursable
sur 20 ans a été contracté. L’annuité sera couverte par le montant des
loyers.

Rue du Porche, l’accès au logement duplex se fait par l’escalier.
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Les photos ci-dessus prises au début des
travaux.

Les projets
Les travaux en photos

Mi-octobre : des travaux de voirie effectués Chez François Dumoulin, Chez Charrier, chemin
de la Courgnaude et au cimetière par l’entreprise Mickaël Lafraie pour un coût de 11 950,32 €.

Début décembre : le Conseil Départemental
a procédé à une réfection de la RD 709.

La salle des fêtes
Des travaux en projet
Les travaux prévus à la salle
des fêtes s’inscrivent dans une
politique de rénovation du bâtiment, avec pour objectif principal
l’amélioration des performances
énergétiques. Dans les précédentes phases de travaux en
2015, l’isolation extérieure, le
remplacement des menuiseries
intérieures et extérieures ont été
réalisés. En 2016, le système de
chauffage radiant très énergivore
a été remplacé par un système
de climatisation réversible.
Pour 2021, il est envisagé de
remplacer l’isolation et de rénover le plafond de la salle. En plus
d’améliorer les performances
thermiques du bâtiment, l’aspect
acoustique est pris en compte
en privilégiant des dalles de plafond à hautes performances phoniques.
La salle des fêtes est un lieu très
utilisé : rassemblements festifs,

séminaires, assemblées, évènements culturels, école, centre de
loisirs, pratique sportive… Elle est
également utilisée par des associations extérieures à la commune.

Le coût estimé des travaux est
de 51 788 € TTC avec des aides
demandées pour un montant de
32 130 €, soit un reste à charge
pour la commune de 19 658 €.

Les associations sportives (tennis de table, gym volontaire, danse
country…) l’utilisent régulièrement
et il s’avère que le système d’éclairage actuel par néons, en plus
d’être énergivore, n’est pas adapté
à la pratique sportive. Un système
d’éclairage à LED plus performant et
plus économique est proposé.

Le défibrillateur
Il était hors service et a été remplacé. Il est situé sur le mur droit
du hall d’entrée. La substitution
et l’entretien du matériel ont été
confiés à l’entreprise Défibril pour
1 284 €.
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Les projets
Aménagement de la plaine des sports

Les demandes de subvention du projet ont été déposées fin janvier.

L

es travaux d’aménagement
de la plaine des sports de
Saint-Séverin se décomposent en
deux parties complémentaires :
• La première partie concerne la
réfection du court de tennis numéro
2, très ancien et fortement dégradé.
La surface de jeu ne permet plus de
pratiquer le tennis en toute sécurité
(trous, fissures, etc.).
Ce court de tennis est habituellement destiné à la pratique occasionnelle (location à l’heure) ainsi qu’aux
hôtes des gites qui le souhaitent.
Une carte est confiée par la mairie
à chaque propriétaire de gites et
chambres d’hôtes de Saint-Séverin
afin que leurs clients pratiquent le
tennis s’ils le désirent.
Le court de tennis numéro un a été
rénové en 2017 et doté d’un système de carte. Ce terrain est principalement réservé par les membres
du club de tennis. Il est très occupé durant les beaux jours et le club
alerte régulièrement la municipalité
sur la nécessité de rénover le deuxième terrain. De plus, la pratique
compétitive ne peut actuellement
se faire en raison de l’unique court
praticable.

7

Le projet de rénovation a donc pour
but de réhabiliter le terrain de tennis
numéro deux et bien qu’il conserve
comme vocation principale l’activité
« tennis », il est proposé qu’il devienne polyvalent en y rajoutant des
paniers de basket et des buts. En
plus du tennis, cet équipement permettra la pratique du badminton, du
volley-ball, du basket, du foot et du
handball.
Cette polyvalence permettra d’optimiser cet équipement qui sera
ouvert au public et qui pourra également servir aux cinq classes de
l’école, au centre de loisirs par la
Communauté de communes Lavalette Tude Dronne et au « groupe
ados » porté par les associations
Envol & L’Oison.
Pour cet équipement, la surface retenue est le gazon synthétique qui,
en plus de permettre la pratique

de tous ces sports, permet une
utilisation même quand les conditions météo ne sont pas optimales
(contrairement au béton poreux) et
donc garantit un meilleur taux d’occupation. Il s’agit également d’une
surface plus souple pour les articulations ce qui permet une pratique
moins risquée pour les séniors.
• Dans une deuxième temps, l’aménagement de la plaine des sports
sera complété par une plateforme
d’une dizaine d’agrès sportifs en
libre accès. Ils seront installés dans
l’espace inutilisé entre les deux terrains de tennis.
Cette zone « fitness » pourra servir
au grand public, à toutes les associations sportives (football, tennis etc.)
pour les échauffements et la musculation mais aussi aux pompiers volontaires de la caserne proche pour
leur pratique sportive.

Le plan de financement
Subvention Conseil Départemental
Subvention DETR			
Autofinancement			
TOTAL					
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12 404 €
21 707 €
27 909 €
62 020 €

Les brèves
Spectaculaire incendie
en août dernier

D

es flammes de plusieurs mètres
de haut qui percent des toitures.
Une bouteille de gaz qui explose et
qui réveille tout le village… Un spectaculaire incendie a détruit trois maisons dans le centre bourg dans la
nuit du 7 août 2020.
Très vite, les secours de Saint-Séverin, Montmoreau, Villebois, Chalais et leurs collègues de Ribérac
en Dordogne sont arrivés sur les
lieux. Au plus fort de l’intervention,
une trentaine de pompiers a œuvré
pour maîtriser l’incendie. La grande
échelle et les importants moyens
déployés ont permis de maîtriser les
flammes.

Photo © Quentin Petit

Les dégâts ont été importants
puisque les trois maisons des numéros 2,4 et 6 de la rue des Écoles
ont été entièrement détruites du sol
au plafond. La priorité des pompiers
a été de limiter la propagation sur
la maison habitée et fort heureusement, le feu n’a pas fait de victime.
Par souci de précaution et pour
éviter tout accident grave, la mairie
décide fin août d’interdire la passage des véhicules et des piétons
rue des Écoles. En effet, les fortes
pluies consécutives à l’incendie et le
va et vient continuel des voitures sur
la chaussée risquaient de fragiliser
encore plus le bâtiment. Pendant
plusieurs semaines, les usagers et
parents d’élèves ont donc été invités
à détourner leur itinéraire habituel
pour se rendre à l’école et au pôle
enfance-jeunesse.

Photo © Patrick Gallès

À ce jour, la circulation n’y est plus
interdite mais les barrières de sécurité sont toujours en place pour
éviter qu’un piéton n’emprunte le
trottoir (voir photo ci-contre). La municipalité fait le nécessaire pour que
les propriétaires et les assurances
règlent la situation au plus vite.
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Les brèves
Cérémonie du
11 novembre

Le personnel
communal

L

D

es cérémonies au monument
aux morts désormais réduites
à un comité restreint, Patrick Gallès a fait le choix d’y associer la
population connectée en les retransmettant en direct sur sa page
facebook.
Certes, nous sommes privés de
rassemblement, réjouissons-nous
tout de même d’avoir à notre disposition des moyens technologiques performants pour communiquer. Son initiative a été plutôt bien
accueillie, même si rien ne remplace
la foule des participants à la céré-

monie qui se presse dans l’entrée
de la salle des fêtes, les amis qui
s’interpellent et plaisantent. Un jour
prochain peut-être !

Divagation des chiens et chats

C

hacun sait que la divagation des chiens est interdite, pour les chats aussi, mais
il est un peu plus compliqué
pour les propriétaires de les
dresser et de leur faire porter la
laisse.

Rappel de la loi
La divagation des chiens et
des chats en toute liberté et
sans surveillance est interdite.
Les chiens ne peuvent circuler
sur la voie publique et dans les
espaces publics dévolus au repos et à la détente, parcs, jardins publics, espaces verts et

autres lieux aménagés à cet effet,
qu'à condition d'être tenus en laisse.
La mise en œuvre du service communal de fourrière est confiée au
Syndicat mixte de la fourrière. Tout
chien ou chat en situation d’errance
trouvé sur la voie publique peut y
être conduit sans délai. Les propriétaires pourront, dans un délai franc
de huit jours ouvrés, solliciter la restitution de leur animal moyennant le
paiement de la totalité des frais inhérents à ce placement.
Tout chien ou chat, non identifié à
son entrée en fourrière, sera identifié, conformément à la loi, avant
d'être remis à son propriétaire. Les
frais de vétérinaire seront à la charge
de celui-ci.
Depuis le 1er janvier 2012, les chats
doivent être obligatoirement identifiés par une puce électronique ou
un tatouage. À défaut, leurs maitres
encourent jusqu’à 750 € d’amende.
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u 4 août au 31 octobre,
Loïc Grelier a remplacé
ponctuellement Damien Petit,
victime d’un accident de la vie
privée. Celui-ci était lui-même
remplaçant de Bruno Simonet
en arrêt maladie. Damien Petit a aujourd’hui récupéré son
poste de contractuel et il interviendra sur la commune tant
que Bruno n’aura pas réintégré
les effectifs.
Après avoir satisfait à l’examen
professionnel, Florence Laffont
a été nommée Rédacteur au
secrétariat de mairie.
Après environ 5 ans en contrat,
une année de stage et une semaine de formation d’intégration, Thomas Debernard a été
titularisé en fin d’année 2020
en tant qu’agent technique territorial à temps complet. Il est
dommage que le virus qui circule n'ait pas permis de célébrer comme il se doit la pérennisation méritée de son emploi.

Thomas Debernard

Les brèves
Campagne frelons asiatiques
Le choix de la mairie
Depuis 2017, le Conseil Départemental de la Charente ne collabore
plus à la destruction des nids de
frelons asiatiques sur le territoire de
la Charente. De plus, le Syndicat
Départemental d’Incendie et de Secours n’intervient qu’en cas de danger imminent pour les personnes au
sein des bâtiments publics (école,
salle des fêtes, mairie).
Comme les années précédentes,
le Conseil Municipal a décidé de
prendre en charge la totalité du coût
de la destruction des nids actifs de
frelons asiatiques chez les particuliers (uniquement les frelons asiatiques, voir photo ci-dessus) du 15
juin au 15 octobre, afin que le coût
résiduel ne soit pas un frein à l’éradication complète de ce prédateur
d’abeilles.

Pour plus de facilité et
afin d’avoir un interlocuteur unique pour les demandes
d’intervention,
la mairie a conventionné
avec l’entreprise Allô 3D
de Ribérac pour une durée de 1 an.

Le piégeage des
reines
De février à mai, c’est la saison pour
piéger les fondatrices, c’est-à-dire
les reines des frelons asiatiques.
« Le piégeage constitue une des
deux actions prioritaires en matière
de lutte contre le frelon asiatique »
pour l’ITSAP (Institut technique et
scientifique de l’apiculture et de la
pollinisation). Bien conduit, il est aujourd’hui le moyen le plus efficace de
régulation de la population.

• En avril, mai et jusqu’à la mi-juin,
le piégeage doit être étendu sur les
sites attractifs tels que le rucher, le
compost, les lieux de stockage des
fruits et légumes, les déchetteries…
tout le monde a un rôle à jouer !

Deux exemples de pièges sélectifs
Ouverture de 1 cm en
croix (volets pliés vers l’intérieur pour éviter la sortie
des frelons)

Trou de 6 mm
de diamètre

Ficelle pour suspendre le
piège à 1 m de hauteur

piège plus sélectif
pour bricoleur
piège simple
peu sélectif

Ouverture de 2 cm de longueur sur 5 mm de hauteur

Bouteille en plasique

Petite languette de bois

Appât

Ce piège est le plus simple à réaliser soi-même mais relativement
peu sélectif malgré ses trous de
sortie de 6 mm de diamètre qui
permettent à certains insectes de
s’échapper. Mais de nombreux
se noient dans l’appât.. Le frelon
asiatique a besoin d’une ouverture de 8 mm de diamètre minimum pour ressortir du piège.

À la sortie de l’hivernage, les reines
des frelons asiatiques ont besoin
d’énergie, elles se mettent à la recherche de sucre. C’est le moment
de commencer le piégeage. Il faut
toutefois respecter le calendrier suivant :
• De la mi-février à la fin mars, le
piégeage doit être pratiqué à proximité des nids de l’année précédente. Il est très important de limiter
la capture à ces zones afin d’éviter
de piéger d’autres insectes.

Ce piège évolué à l’avantage d’être
plus sélectif car il laisse la possibilité aux petits insectes de ressortir
par l’ouverture (6 mm) au dessus
de l’éponge ayant pour but de laisser passer les odeurs de l’appât et
d’éviter la noyade des insectes. Le
deuxième avantage étant que les frelons capturés restent vivants et ainsi
sécrètent des phéromones attractives
pour d’autres frelons, ce qui rend le
piège d’autant plus efficace.

Pour être efficace les pièges doivent
être installés entre 0,50 et 1,50m du
sol. Ils peuvent facilement être réalisés avec une bouteille en plastique
mais les systèmes que l'on peut
trouver dans le commerce apportent
également de bons résultats.
Les appâts suivants apportent de
bons résultats :
• Panaché
• Vin blanc (répulsif pour les abeilles)
+ bière + sirop de cassis ou de framboise
Source : http://svt.spip.acrouen.fr/IMG/pdf/fichesexposefrelon.pdf
Pour plus d‘informations,
scannez le QR code ou
cliquez sur le lien ci-dessus
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Point sur le projet de l’unité de méthanisation
La méthanisation,
c’est quoi ?
Toute matière organique placée
dans un milieu sans oxygène
et chauffée à 40°C, peut être
digérée par des bactéries qui
transforment une partie en biogaz et une partie en digestat. La
méthanisation consiste à produire du biogaz par fermentation
de matière organique en milieu sans oxygène. Le projet de
Saint-Séverin prévoit la méthanisation exclusive de végétaux
pour une capacité de 60 tonnes
par jour et l’épandage du digestat sur les terres agricoles.

L’historique
Le projet de méthanisation de
Saint-Séverin est porté par
V-Gaz, antenne de la Scar (Société coopérative agricole de Ribérac). Il a été annoncé en 2018.
Son but est d’apporter aux
agriculteurs un revenu supplémentaire par valorisation des
«CIVE» (cultures intermédiaires
à vocation énergétique), de
moins utiliser de désherbant, de
produire des engrais (digestat)
et surtout d’injecter du bio-gaz
dans la conduite qui passe à
Saint-Séverin.
Un collectif éco-citoyen s’est
aussitôt constitué contre cette
implantation proche des habitations et du centre-bourg. Ses
craintes : la pollution olfactive,
environnementale et visuelle.

La progression du
dossier
Septembre 2020

Le maire et le président du collectif rencontrent la secrétaire

11

générale de la Préfecture suite à la
délivrance du permis de construire,
qui porte uniquement sur un local de
40 m².
Rappel : le permis de construire et
le dossier ICPE (installations classées pour la protection de l’environnement) ne sont pas instruits par
le même service et pas dans les
mêmes délais.
Le collectif apporte la preuve qu’un
lieu alternatif (Jean Joli) est possible
et 3 ha disponibles à la vente. La Secrétaire générale et plusieurs représentants des services de l’Etat dont
la DDCSPP (direction départementale cohésion sociale et de la protection de la population) qui vont être
appelés à instruire le dossier ICPE
se sont déplacés sur le terrain.

Bilan de cette visite

- Premier avis négatif de la préfecture sur le lieu alternatif de Jean Joli
- Proposition d’étudier l’installation
de l’unité en face de l’emplacement
initialement retenu, ce qui l’éloignerait des habitations ;
- La communauté de communes
Lavalette Tude Dronne qui possède
la compétence économique et peut
travailler le développement durable est invitée dans la boucle tout
comme la chambre d’agriculture de
la Charente

Janvier 2021

- Elus de la CDC LTD et de Saint-Séverin, les services de l’Etat (DDT et
DDCSPP), la chambre d’agriculture, et V-Gaz porteur du projet, tous
concernés par l’installation du méthaniseur ont été réunis à la communauté de communes Lavalette
Tude Dronne. Suite aux demandes
répétées, il semble que des lieux
alternatifs d’implantation aient été
étudiés par l’entreprise. Etudes

qui, selon l’entreprise, n’auraient
pas abouties pour des raisons
économiques ou environnementales. V-Gaz maintient le projet
et concède toutefois quelques
modifications : éloignement au
maximum des cuves et leur enterrement partiel, renforcement
de l’aménagement paysager
pour dissimuler au mieux.
- La DDCSPP se donne le temps
de la réflexion. Elle a demandé
des éléments complémentaires
que V-Gaz doit fournir. Elle a
ensuite cinq mois pour donner
un avis à la suite desquels une
consultation publique sera organisée. La procédure est moins
lourde que l’enquête publique. Le
porteur de projet devra toutefois
répondre aux interrogations qui
y seront consignées. Ce n’est
qu’après cette consultation que
la DDCSPP rendra son avis à la
préfecture. Le conseil municipal
n’est consulté que pour AVIS.
Que celui-ci soit favorable ou défavorable, la décision de l’installation appartient en dernier ressort à la préfète.
- Le collectif éco-citoyen lance
une cagnotte participative afin
de déposer un recours auprès du
Tribunal administratif.

En conclusion
Le maire et son conseil regrettent
le manque de transparence de
l’entreprise depuis le début du
projet, ce qui nourrit un sentiment
de défiance.
Les politiques nationale et régionale encouragent fortement l’installation de méthaniseurs. Si le
projet doit voir le jour à Saint-Séverin, V-Gaz devra tout mettre en
œuvre pour impacter le moins
possible les habitants.
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La mairie propose
l’application smartphone PanneauPocket

P

anneauPocket est la 1ère application qui permet aux mairies de diffuser des informations
et des alertes immédiates à leurs
habitants par le biais de notification sur leur smartphone.
En septembre dernier, la mairie
s’y est abonnée auprès de l’entreprise CWA Entreprise pour un
coût annuel de 180 €.
Pour l’usager, rien de plus simple:
il suffit de télécharger gratuitement l'application mobile PanneauPocket sur son téléphone
portable et les informations et
les alertes de sa commune (et
de toutes les communes dotées
du même dispositif) sont toujours
accessibles. Qu'il soit habitant
permanent ou juste de passage,
l'utilisateur de PanneauPocket
est anonyme. L'usager ne communique pas son numéro de téléphone ou son adresse-mail pour
être informé.

Le Président de
la CDC visite les
conseils municipaux

Photo © Pascal Huord

L'utilisation de l'application est gratuite et illimitée pour ce dernier,
quelle que soit la fréquence de
consultation des panneaux et des
alertes.

J

ean-Yves Ambaud, Maire de
Châtignac a remplacé Joël Papillaud à la tête de la Communauté de
Communes (CDC) Lavalette Tude
Dronne en juillet 2020. Dès son
élection, il s’était engagé à rencontrer les 50 conseils municipaux que
compte la CDC. À ce titre, Patrick
Gallès, son 4ème vice-président en
charge de l’action culturelle, du sport
et de la vie associative le recevait
avant l’ouverture de la séance du
conseil municipal du 25 novembre.
En quelques mots le président expliquait aux nouveaux élus le fonctionnement de la CDC, les changements
déjà opérés dans son organisation

Actuellement 158 personnes ont
mis Saint-Séverin en favori sur
leur smartphone.

et ceux qui vont l’être. Il insistait surtout sur le rôle qu’ils avaient à jouer
et son désir de les impliquer dans la
réflexion sur les projets.
Pour cela, des outils, tel l’extranet
sont mis à la disposition des conseillers qui ont en continu accès aux
comptes-rendus. Grâce à ces nouvelles dispositions, les élus peuvent
à tout moment faire partie de commissions ou de forums suivant leurs
centres d’intérêts ou appétences.
Le but est de les impliquer dans la
vie de leur territoire, de partager des
idées nouvelles, de faire émerger
des suggestions pour construire et
réussir le projet du territoire.
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Les brèves
Le cabinet médical à la
recherche d’un
deuxième médecin

L

e 25 janvier, Philippe Lagrot, notre
médecin, également conseiller
municipal, faisait le gros titre du
« Sud-Barbezieux » dans Charente
Libre. C’était l’occasion de mettre en
lumière les démarches qu’il effectue
personnellement auprès de ses anciens stagiaires et celles entreprises
simultanément par la commune pour
la recherche d’un second praticien.
Car, si le docteur ne regrette absolument pas son installation, lui qui
avait choisi la campagne « pour réduire un peu son activité » se voit
rattrapé et submergé par le flot de
patients venus de Charente et de
Dordogne, conséquence des départs
de praticiens qui ne sont pas remplacés. Et comme il n’est pas dans sa
déontologie de refuser les soins aux
malades, les délais d’attente pour
un rendez-vous s’allongent et sont
désormais d’un mois (à moins d’une
urgence).
L’article énumère les raisons qui lui
ont fait choisir notre commune, au
premier rang desquelles il insiste sur
l’accueil qu’il a reçu. Il y développe
aussi les atouts qui peuvent attirer un
nouveau collègue : proximité de Bor-

Photo © Quentin Petit

deaux et de la Dordogne, clientèle
variée, commune dynamique avec
école, crèche et confort de travailler
avec un collègue aguerri sur lequel
s’appuyer.

soit le rattachement géographique, il
est impératif, pour coller à la réalité
du terrain, que la commune soit classée par l’ARS en
« zone d’intervention prioritaire ».

Le docteur et le maire parlent d’une
même voix et s’insurgent. Pour tout
autre dossier, une frontière infranchissable sépare Charente et Dordogne,
alors même que nous sommes maintenant dans la même région. Là,
l’Agence Régionale de Santé se base
sur la situation de 2018 et rattache
Saint-Séverin au secteur de Ribérac
et à la Dordogne, privant du même
coup la commune du classement en
« zone d’intervention prioritaire ». Les
jeunes médecins qui voudraient s’y
installer ne peuvent ainsi pas bénéficier de certaines aides, ce qui peut
être un frein à leur choix. Quel que

La municipalité envisage de recruter
très rapidement un chasseur de tête
pour rechercher un second médecin.
Il en coûterait à la commune environ
10 000 € réglés seulement en cas
de résultat. Le Pays Sud-Charente
serait sollicité pour aider à ce financement. Le conseil municipal sera
bientôt consulté sur le sujet, il est peu
vraisemblable qu’il s’y oppose.
Espérons que les démarches entreprises, d’où qu’elles viennent, aboutissent et que Saint-Séverin accueille
bientôt un deuxième médecin.

Limitation tonnage des poids-lourds

S

Un panneau de limitation va prochainement être installé au carrefour.
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ouvent guidés par leur gps, des
poids lourds s’engageaient sur
la route du cimetière (voie communale 320), puis la Rue du Temple
se trouvant complètement coincés
en face du restaurant scolaire. Ils
ne trouvaient alors de dégagement
qu’en faisant une marche arrière ou
en avançant, souvent au détriment
des lignes électriques. À ces désagréments est depuis venu s’ajouter

l’incendie des maisons de la
rue des écoles et le rétrécissement de la chaussée, déjà très
étroite.
Pour remédier à ces différents
problèmes, le conseil municipal a institué une limitation de
longueur et de tonnage à l’embranchement du Guintrin avec
la rue du Temple.
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Le Contrat Local de Santé Sud Charente

D

epuis 2009, le Syndicat Mixte
du Pays Sud Charente (composé des Communautés de communes 4B Sud Charente et Lavalette Tude Dronne) porte un
projet territorial de santé visant à
répondre à la problématique de désertification médicale et paramédicale et coordonner les actions d’un
réseau de partenaires œuvrant
dans le domaine de la santé.

Quelles actions sur le
territoire ?
- Accompagnement des projets de
Maisons de Santé Pluridisciplinaires
- Intervention dans les facultés de
médecine pour sensibiliser les internes à l’exercice en milieu rural ;
- Organisation d’actions de prévention et promotion de la santé : Forum AVC, formation « Prévention du
Suicide », ateliers Mois Sans Tabac,
Octobre Rose (dépistage du cancer
du sein), cinés-débat sur les discriminations en santé mentale, les violences conjugales, etc.
- Formation des professionnels de la
petite enfance à la thématique de la
« santé environnementale », conférences thématiques, etc.

Contact
Aurélie Ménard, coordinatrice
du CLS Sud Charente
 05 45 98 18 52

Infos Covid-19
Dans notre vie quotidienne, il n’est
pas toujours facile de maintenir
les gestes barrières, et pourtant,

ces gestes de prévention sont nos
meilleurs alliés pour nous protéger
du virus. Sur le portail de l’Agence
Régionale de Santé, retrouvez une
série de conseils pour vous aider
sous forme de check liste : au travail, pour un repas en famille, pour
une sortie en ville… Retrouvez également le point épidémiologique régional et hebdomadaire de Santé
Publique France sur internet www.
nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr

Continuez à vous soigner
Les équipes de soins du territoire se
sont organisées pour poursuivre la
prise en charge de leurs patients notamment les personnes atteintes de
maladies chroniques. Ne reportez
pas vos RDV médicaux ou de dépistage des cancers.

Santé mentale :
parlons-en !
Questionnement, colère, culpabilité, angoisse, stress, tristesse, solitude, isolement, tensions, épuisement. Cette crise peut nous rendre
plus fragile face à certaines émotions. Des professionnels de la santé mentale répondent à vos questions, en toute confidentialité, au
05 17 20 33 00.

seul, rapprochez vous des intervenants sociaux du territoire au 05 16
09 51 21

Violences conjugales :
alertons !
Chacun d’entre nous peut alerter
sur une situation de violences identifiées, pour lever les doutes, et avant
qu’il ne soit trop tard. Numéro départemental « Violences conjugales en
Charente » 24h/24 7j/7 : 08 00 16
79 74 ; Numéro d’urgence joignable
par SMS : 114 ; Il est possible de
signaler des violences auprès des
pharmacies qui feront le lien avec les
forces de l’ordre. Des permanences
locales pour vous aider à Barbezieux et Chalais, sur rendez-vous au
05 45 38 51 33.

Aidants à domicile
La plateforme des aidants du Sud
et de l’Ouest Charente poursuit son
accompagnement des proches aidants au 05 45 70 84 65. Pendant
le 1er confinement, un collectif de
partenaires a créé « La Gazette des
Aidants ». Cette bulle de répit à lire
peut-être transmise par envoi postal
aux aidants n’ayant pas accès au
numérique.

Difficultés économiques ?
Là encore, la crise peut faire basculer des situations. Ne restez pas
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de l’UDAF de la Charente :
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Vidéoprotection

P

our permettre aux élus de
délibérer en toute connaissance de cause sur l’opportunité d’installer un système de vidéoprotection sur la commune,
les deux référents sûreté du
groupement de la Charente et
l’adjudant-chef Champagne de
la communauté de Brigade de
Chalais sont intervenus au cours
de la réunion de conseil de janvier (voir photo ci-dessous).
Ils exposaient d’abord le rôle
d’un système de vidéoprotection : dissuasif pour les délinquants, sécurisant pour les
biens et les personnes, facilitateur pour les éventuelles enquêtes de la gendarmerie. Ils
expliquaient aussi l’accompagnement gratuit de leur service
pour la demande d'autorisation
d’installation du système à la
Préfecture.
Ils rappelaient également l’encadrement très strict par la loi
(CNIL), et la protection de la
vie privée : seuls quelques élus
seraient habilités à visionner
les images. Chacun aurait un
code d’accès et devrait noter à
chaque fois qu’il interroge la vidéoprotection. La gendarmerie
elle-même n’y aurait accès que
dans le cadre d’une enquête
judiciaire. Le conseil municipal
devrait se prononcer bientôt sur
la demande d’autorisation en
Préfecture ou non.
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Transport pour la vaccination

L

e 16 février, ils partirent à six :
quatre résidents de la MAFPAH
(maison d’accueil familial des personnes âgées et handicapées),
ainsi que Simone Dubois 92 ans et
Rolande Pilloy, 99 ans, doyenne de
la commune vers le centre de vaccination Covid de Montmoreau.
Volontaires, impatients et sans aucune appréhension car tout avait
été fait pour éviter le stress. Patrick
Gallès, à l’origine de cette heureuse
initiative avait non seulement retenu
un créneau horaire et affrété le bus

communal, mais il les a aussi
accompagnés jusqu’au centre.
À Montmoreau, Philippe Lagrot, leur docteur, qui consacre
sa matinée de repos hebdomadaire à la vaccination, les
attendait pour la piqûre. La
mairie va continuer d'organiser la vaccination groupée
et le transport dans l'attente
d'une possible vaccination au
cabinet médical. Des listes
sont en préparation et d'autres
séances prévues en mars.

Repas des aînés

C

haque année, c’est un moment très attendu. Le premier dimanche de décembre,
plus d’une centaine d’aînés ont
plaisir à se retrouver pour savourer un bon repas et passer un
moment de distraction.
À cause de la crise sanitaire, il
n’a malheureusement pas été
possible de l’organiser cette année. Les élus ont réfléchi à une
solution alternative et ont choisi
d’offrir des colis aux personnes
de plus de 65 ans (pâté, grillons
de canards, bonne bouteille). Ils
ont eux-mêmes assuré la dis-

tribution des colis à la salle du
Vieux Four mi-décembre.
Pour les personnes ayant des
difficultés à se déplacer, les cadeaux ont été portés à domicile.
Une visite qui aurait pu être encore plus appréciée par les personnes concernées, si elle avait
pu s’assortir d’une discussion autour d’un café. Mais là aussi, le
virus n’a pas permis d’aller plus
loin que le pas de la porte. La
commande a été passée aux Fermiers Gastronomes de Saint-Romain pour un montant total de
3 800,53 €.
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Versement de subventions au transport scolaire

A

fin que tous les élèves scolarisés, qu’ils soient transportés vers Ribérac ou vers Montmoreau soient aidés de la même
façon, le conseil municipal de
Saint-Séverin a décidé depuis de
nombreuses années, le verse-

Dispositif «Petites villes
de demain»

ment d’une aide au transport.
Seule différence, pour la Dordogne,
l’aide est versée directement au syndicat de transport scolaire qui la déduit de la participation familiale. En
revanche pour la Charente, l’aide
est allouée directement aux familles

Arbre de
naissance

L
L

a commune sera associée par la
Communauté de communes Lavalette Tude Dronne au dispositif
« petites villes de demain » destiné
à la revitalisation des centres bourg.
Elle bénéficiera à ce titre d’aide pour
des études, de l’ingénierie ou des
recherches de subventions.

par la commune.
Le conseil vote donc pour l’année
scolaire 2019/2020, une aide de
46 € par enfant et par an, soit 26
enfants (25 familles) concernés
pour une aide totale de 1 196 €.

a plantation d’un arbre à
chaque nouvelle naissance
est une proposition du maire,
favorablement accueillie par
le conseil municipal. Seront-ils
fruitiers ou résineux ? Les essences et les lieux de plantation restent à déterminer. Un
diplôme pourrait être remis
aux parents avec les coordonnés GPS pour qu’ils aient
la possibilité de le voir se développer. Deux plantations
seront réalisées au printemps
pour célébrer les deux naissances de 2020.

Campagne de
stérilisation des chats
errants

L

a campagne de stérilisation a
eu lieu du 21 au 25 septembre.
Elle s’est bien déroulée, 16 chats
ont été capturés dont 4 femelles. 4
chats ont été confiés à la fourrière
car positifs au test FEL/FIV. Les
matous stérilisés ont été relâchés
sur leur territoire. Cette mesure devrait désormais limiter la reproduction des félins.
Les particuliers qui constateraient
leur prolifération dans les villages
sont invités à prendre contact avec
la mairie qui pourrait reconduire
l'opération.

Dernière minute...

N

on ce n’est pas un attentat
à la voiture bélier ni une
façon originale de briser la
glace.

percuter la vitrine de l'agence immobilière FCI Immobilier. Il était
20h15 le 19 février quand les faits
se sont produits.

Simplement le frein à main de
ce véhicule appartenant à une
habitante de Montignac-le-Coq
et stationné devant la pharmacie qui a lâché prenant une trajectoire improbable pour venir

Heureusement que l’agence immobilière était vide à ce moment
là car la voiture s'est arrêtée au
pied du bureau. Une façon tout à
fait inhabituelle de venir consulter les annonces immobilières.

Bulletin Communal Séverinois n°34 - Février 2021

16

L’abbé Guillebaud assasiné
S

aint-Séverin, tranquille village
du Sud Charente a pourtant défrayé la chronique par le passé avec
le meurtre de l'abbé Guillebaud le 26
juillet 1911. Jean Victor Guillebaud
est né à Aunac près de Mansle le
22 mai 1863 et a été nommé curé
de Saint-Séverin le 28 juillet 1895.
Cela faisait 16 ans qu'il officiait à
Saint-Séverin quand il reçut pour
une raison non élucidée un coup de
fusil en plein visage.
M. Jean-Jacques Beauvais avait
traité cette affaire, dans les bulletins
communaux n°87 d'avril 1992, n°88
de juin 1992 et du n° 96 d'avril 1995.
Tous ces anciens
bulletins sont consultables en ligne sur
notre site Internet.
Pour y accéder facilement, scanner le
flashcode ci-contre.
Nous proposons de vous faire découvrir ou redécouvrir ce passage
de notre histoire communale à travers quelques articles du journal « la
Charente ».

Article du journal « la
Charente » du 28 juillet
1911

Mort tragique et
mystérieuse d'un
prêtre

Un mystérieux drame vient de mettre
en émoi la population de Saint-Séverin. Voici les renseignements que
nous téléphone à ce sujet notre correspondant à Barbezieux : Mercredi,
vers une heure de l'après-midi (dans
un article qui suivra, il sera indiqué
que cela s'est produit le mardi à midi),
une détonation retentissait dans l'intérieur du presbytère de Saint-Séverin. Les plus proches voisins s’inquiétèrent naturellement de ce bruit
et furent bientôt stupéfaits en voyant
le curé, M. l'abbé Guilbault (Guille-
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L’abbé Guillebaud dans l’église de Saint-Séverin en 1911.

baud) sortir brusquement dans sa
cour, le visage ensanglanté et criant
« Au secours ! ». Puis le prêtre tomba de tout son long, perdant le sang
à flots par une affreuse blessure au
côté gauche de la figure. On releva
le blessé et on le transporta dans
la cure où on remarqua aussitôt de
larges flaques de sang dans l'escalier, sur les murs et au bas de l'escalier. Un fusil était appuyé au fond
du corridor près de la porte ouvrant
sur le jardin. Cette porte était fermée
et derrière se trouvait un fauteuil. Le
fusil, un Lefaucheux ordinaire, était
déchargé d'un côté seulement.

zieux, partis en auto à la première
nouvelle du drame, sont arrivés sur
les lieux, il a été impossible d'interroger le moribond, qui a succombé
jeudi matin. On a retrouvé au bas de
l'escalier un morceau de la mâchoire
inférieure de la victime, auquel adhérait encore une molaire.

Bien qu'horriblement blessé, ayant la
mâchoire complètement fracassée,
l'abbé Guilbault (sic) put dire aux personnes qui lui portaient secours : « Je
pardonne ! Je pardonne ! Il est fou
! Le bourreau est dans la maison !
Laissez-moi ! ». Malgré l'insistance
de son entourage, l'abbé n'a pas
voulu dire autre chose.

Ce fusil, qui a été saisi par les magistrats, aurait donc été transporté
de ce jardin à l’intérieur du presbytère. Par qui ? Comment ? Voilà ce
que l'enquête cherche à établir. Aucune personne n'a été vue sortant du
presbytère par la cour après le coup
de fusil et les constatations semblent
établir que personne n'a pu sortir du
presbytère par le côté opposé, c'està-dire par le jardin. C'est donc, pour
l'instant, le mystère. L'enquête continue.

Quelques heures après le drame,
il est entré dans le coma et quand
les magistrats du parquet de Barbe-

Le fusil était chargé d'une cartouche
de plomb n°5. Cette arme appartient
à un habitant de Saint-Séverin qui
prétend que depuis plusieurs jours
il l'avait placée dans une cabane
construite dans son jardin, lequel est
attenant à celui du presbytère.
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à St-Séverin
Article du journal « la
Charente » du 29 juillet
1911

Le drame de
Saint-Séverin

Nous avons publié hier des renseignements détaillés au sujet du
meurtre de M. l'abbé Guilbaut (sic),
curé de Saint-Séverin.
Aux dernières nouvelles qui nous
sont parvenues au sujet de cette
mystérieuse affaire, l'enquête n'avait
pas encore fait découvrir l'assassin
du prêtre. M. Tuaillon, chef de la brigade mobile de Bordeaux, ayant été
avisé du drame, jeudi matin par dépêche, M. Chalmel, sous-chef et M.
Charron, inspecteur, sont partis par
le premier train, pour Saint-Séverin,
où ils ont entrepris des recherches.
L'assassinat de l'abbé Guilbault
fait naturellement l'objet de toutes
les conversations à Saint-Séverin
et dans toute la région voisine. On
donne diverses versions du drame
et des noms sont même prononcés. Un de nos confrères dit que
dans l'entourage du prêtre on croit
à une vengeance politique, dans
d'autres milieux, d'après un de nos
correspondants, on parle de crime
passionnel. Nous espérons que l'enquête éclaircira ce mystère ne fut-ce
que pour écarter les soupçons injustes dont des innocents pourraient
être l'objet.

Article du journal
« la Charente » du 2 août
1911
Samedi ont eu lieu, au milieu d'une
foule compacte, les obsèques de M.
l'abbé Guillebaud, -et non Guilbautcuré de Saint-Séverin, la victime du
drame que nous avons relaté.
L'abbé Guillebaud, qui était âgé de
quarante-huit ans, était né à Ansac,

canton de Mansle. Il occupait la paroisse de Saint-Séverin depuis seize
ans. Le crime est toujours entouré
d'un profond mystère malgré tout
le zèle de la brigade mobile. MM.
Chalmel, sous-chef, et Charron procèdent à une enquête minutieuse et
à l'interrogatoire de toutes les personnes qui peuvent fournir des renseignements.

Article du journal « la
Charente » du 6 août 1911

Le crime de
Saint-Séverin

Le parquet de Barbezieux s'est
transporté pour la deuxième fois à
Saint-Séverin mercredi 2 août pour
continuer son enquête sur l'assassinat du curé M. Guillebaud commis
dans les circonstances que nous
avons relatées. Nos lecteurs se
rappellent que le crime fut commis
le mardi 25 juillet, à midi, au presbytère, avec un fusil pris dans une
cabane et appartenant à un habitant
de Saint-Séverin. Il n'y eut pas de
vol constaté, et le curé mortellement
atteint, ne voulut pas dénoncer le
coupable.

par ses déclarations, la justice sur
la voir de la vérité. Cette somme est
déposée chez maître Saley, notaire
à Saint-Séverin.

Article du journal « la
Charente » du 8 août 1911
Au lendemain du meurtre de M.
L'abbé Guillebaud à Saint-Séverin,
certaines personnes ont parlé d'une
vengeance politique, d'autres d'un
drame passionnel. Or les recherches
effectuées en ces deux sens n'ont
pas donné de résultat. Le vol aurait-il-été, par hasard, le mobile du
crime ? Il nous revient, en effet, que
le curé de Saint-Séverin était venu
à Angoulême peu avant le drame et
y avait touché des fonds. L'argent
a-t-il été retrouvé au presbytère de
Saint-Séverin ?

Le Parquet de Barbezieux se rendit sur les lieux une première fois et
pour faciliter ses recherches, il lui fut
adjoint deux inspecteurs de la brigade mobile de Bordeaux qui, après
huit jours d'une enquête minutieuse
et de nombreux rapports au parquet,
viennent de quitter brusquement le
pays à la suite de la nouvelle descente du parquet et sans qu'aucune
arrestation ait été opérée. On affirme
même que le parquet a décidé d'arrêter les recherches. Cette solution
ne serait pas faite pour calmer les
esprits, et il y a tout lieu de croire
qu'il ne s'agit pas que d'un arrêt momentané dans l'instruction.
La famille Guillebaud offre 1000
francs à la personne qui lui connaître
le nom de l'assassin ou qui mettra,

La tombe de l’abbé Guillebaud est située au
cimetière de Saint-Séverin dans le carré 4,
tombe 38.
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L’espace
Fréquentation de l’espace France Services
Fréquentation
de l’espace France en
Services
de Saint-Séverin en 2020
de Saint-Séverin
2020
les chiffres clés Les chiffres clés
Nombre total de demandes

2 322

Nombre de demandes par France Services en Charente

Moyenne par jour

13,82

Jours d’ouverture

168

Provenance
de l’usager

Top 20
provenance
de l’usager

Charente
Non renseigné
Dordogne
Autres

Type d’accompagnement
Demande nécessitant un
accompagnement individuel

Canal de
contact

Demande d’informations
sur France Services
(partenaires, horaires, etc.)
Accès à un ordinateur en
libre-service

En présentiel

Rendez-vous avec un
partenaire (permanence ou
autre)

Par téléphone
Par e-mail,
Messenger
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France Services
Demande par partenaire national
Aucun partenaire concerné

Pôle Emploi

Assurance Maladie (CNAM)

Assurance Retraite (CNAV
ou CARSAT)

Ministère de l’Intérieur

Partenaires locaux

La Poste

MSA

Direction Générale des
Finances Publiques (DGFIP)
Caisse d’Allocations
Familiales (CAF)

Nombre d’usagers reçus

Ministère de la Justice
Actes d’état civil

Niveau d’autonomie numérique des usagers

1 821

Usager non autonome

774

Non renseigné

Moyenne par jour

8,96

552

Usager débutant

308

Autonomie numérique non évaluée

303

Usager niveau intermédiaire

Nombre de démarche
par usager (moyenne)

221

Usager niveau avancé

1,28

Usager niveau expert

118
46

Top 5 des thématiques

(Thématique . Organisme . Nombre de démarches)
La demande concerne les impôts
Immatriculation de véhicule





Solidarité, insertion (RSA, prime d'activité)
Prestations complémentaires (complémentaire santé solidaire, etc.)
Carte vitale







Direction Générale des Finances Publiques
Ministère de l'Intérieur



135



Caisse d'Allocations Familiales (CAF)



Assurance Maladie (CNAM)



Assurance Maladie (CNAM)



110
76
56
55

Durée d’accompagnement de l’usager
Moins de 5 min
Entre 5 et 10 min
Entre 10 et 20 min
Entre 20 et 40 min
Entre 40 et 60 min
Plus de 60 min

Retrouvez l’information France Services sur :

www.lavalette-tude-dronne.fr

  
16, Rue du Périgord
16390 Saint-Séverin

05 45 98 19 07

s.favrais@ccltd.fr

L’école
L’actualité au fil des mois
Septembre

Quand garder ses
distances devient
un jeu d’enfant

L

es marquages en couleur du
parcours sportif, des pistes de
courses et autres marelles, terrains de foot découverts dans la
cour de l’école le jour de la rentrée
des classes par les 118 élèves du
regroupement pédagogique Pillac/St-Séverin leur ont bien vite
fait oublier les contraintes liées à
la Covid-19.

La facture de plus de 4 000 € auprès
de l’entreprise SARL Collectivités
Prestations Services de Pérignac
(Charente) a été réglée, en partie,
par l’association. Le petit coup de
pouce et le règlement de la moitié
de la facture est venu du soutien
de l’association Temps Jeunes et
d’Alain Rivière, son président.

C’était un souhait formulé par
Alain Mazzonnetto, le directeur
de l’école, auprès de l’association des parents d’élèves Bouge
ton école. Ces tracés au sol sont
idéals pour la pratique du sport,
mais aussi pour aider pendant les
moments récréatifs au maintien
des distances tout en jouant.

Les infirmières de Saint-Séverin ont réalisé
une centaine de dépistages en 3 jours.

L’arbre de Noël de l’école.

Janvier 2021

Achat de masques
Le conseil municipal vote une subvention exceptionnelle de 400 € à
l’association Bouge ton école pour
l’achat de masques pour les enfants
de l’école. Les communes de provenance des élèves (Palluaud, Montignac, etc.) pourront selon leur bon
vouloir abonder le stock de masques
qui sera conservé à l’école.

Campagne de dépistage
à l’école
Les écoliers ont découvert les nouveaux
parcours le jour de la rentrée des classes.
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Un dépistage par tests antigéniques
a été organisé fin janvier à la salle
du vieux four rapidement transfor-

mée pour accueillir les enfants
de l’école. « Nous n’avions pas
l’obligation de le faire dit le maire
également enseignant, confronté
à deux cas de Covid avérés, ce
sont deux enfants d’une même
fratrie scolarisés en grande section de maternelle et au cours
élémentaire. Les infirmières du
cabinet médical de Saint-Séverin
étaient volontaires. Avec elles,
la mairie s’est mobilisée. Nous
avons décidé de tester enseignants, enfants et parents volontaires ».
La mesure a rencontré une totale
adhésion des familles, apaisant
les inquiétudes. Si bien que de
deux matinées initialement prévues, le dépistage s’est finalement étalé sur 3 jours. Les créneaux ont été réservés en ligne et
par foyer pour éviter la promiscuité. La centaine de tests réalisés
sur les 3 jours n’a fait ressortir aucun résultat positif à la Covid-19.
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L’accueil de loisirs
l’accueil de loisirs

Les enfants du centre lors d’une épreuve Koh Lanta durant l’été 2020.

L

es temps sont durs mais il ne
faut pas oublier l’essentiel, la vie
continue avec quelques adaptations.
L’été s’est bien passé nous avons eu
une bonne fréquentation au regard
des mesures sanitaires (restriction
du nombre d’enfants accueillis à 28
au lieu de 44) nous avons fait une
moyenne journalière de 23 enfants
sur juillet et 19 enfants sur août en
sachant que le centre a été fermé
une semaine supplémentaire au
mois d’août.
Cela ne nous a pas empêchés de
fêter avec les enfants l’anniversaire
(1 an) de ce nouveau bâtiment (voir
photo ci-contre), avec un beau gâteau mais sans souffler les bougies
bien évidemment.
Pour les vacances d’Automne, nous
avons eu une fréquentation de 30
enfants en moyenne par jour. Ces

vacances avait pour thème principal
l’écriture d’un texte de rap qui relatait la vie au centre à travers l’œil
des enfants.

De quoi mettre un peu de gaieté
dans leur quotidien chamboulé.

En ce qui concerne les mercredis
de septembre et octobre 2020, nous
avons eu environ 23 enfants par
jour, chiffre constant par rapport aux
années précédentes.
Malheureusement la fête de Noël
n’a pas eu lieu cette année en raison
des restrictions sanitaires.
Néanmoins, nous avons
pu partager un moment
convivial autour de notre
repas de Noël le mercredi
16 décembre.

Le centre de loisirs et la crèche
Babibulle remercient l’association Temps Jeunes pour l’achat
de divers jeux et matériel pour
la somme de 2 853 €. Une participation toujours appréciée pour
améliorer encore le quotidien des
enfants.
Nadia Barcoujaraud, Directrice

Toutefois, le père Noël
n’a pas oublié les enfants
puisqu’ils ont eu la chance
de découvrir des paquets
sous le sapin du centre.

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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Les associations
L’activité du centre de secours en 2020
L’année 2020 a fait l’objet de
226 interventions qui ont nécessité 274 départs d’engins.
Ces interventions ont concerné :
* 191 assistances à personnes
pour 70% des interventions (accident de la route, du travail, de
sport, pour secours à domicile
sur blessure ou à la demande
du SAMU).
* 66 sorties pour feux de bâtiments et de végétation d'origines diverses, avec comme fait
marquant le feu de forêt de Pillac au printemps, qui a mobilisé
d'importants moyens en renfort
venant de tout le département,
et des départements limitrophes.
* Réduction de 6% des opérations diverses : Moins d’actions
de protection des biens (risques
souvent liés aux phénomènes
météo, et quelquefois à l’activité humaine) ; et moins d’assistance aux animaux (souvent en
lien à l’activité humaine) ; on retrouve sans doute ici l’effet des
restrictions Covid.
Toutes les activités hors opérationnelles (soirée dansante, bal
du 14 juillet, journée portes ou-

vertes au centre de secours, activités au profit du Téléthon) ont
été réduites à néant pour cause
du virus. Un don a toutefois été
versé par notre amicale au profit
du Téléthon.
Les activités 2021 restent, pour
l’heure, suspendues aux décisions des mesures Covid.
Nous sommes toujours à la recherche de futurs Pompiers afin
de maintenir ce service au plus
proche de notre population et
continuer à distribuer les secours dans des délais raisonnables.
Vous pouvez nous rendre visite
et demander les renseignements au Capitaine Christophe
Montrignac  07 72 21 02 26.
Ce moment d'échange peut
vous permettre de comprendre
ce qui nous anime et connaitre
les satisfactions de remplir une
mission d’intérêt général reconnue de tous.

Capitaine Christophe Montrignac

L’Amicale des
Sapeurs-Pompiers

E

tant une année particulière
et dans le respect des règles
sanitaires en vigueur, nous avons
effectué notre distribution de calendriers 2021 dans vos boites
aux lettres.
L’ensemble des Sapeurs-Pompiers de Saint-Séverin vous remercie chaleureusement pour vos
dons et votre solidarité́ . Protégez
vous, prenez soin de vous et des
autres en respectant les gestes
barrières.
2020 was a unique
year in every sense.
For that reason, in
compliance with current health guidance, we delivered
our calendars for 2021 by hand,
placing them in your letter boxes.
The Saint-Séverin firebrigade
would like to thank you for your
kind donations an solidarity.
Please take care of yourself and
thers by respecting the preventative measures in place.

Les véhicules du centre de secours de Saint-Séverin.
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Les associations
Le Don du sang et Bouge
ton Ecole offrent des
masques à l’école

E

n décembre dernier, les enseignants de l’école primaire de
Saint-Séverin recevaient des mains
de Martine Moulin, responsable de
l’amicale des donneurs de sang de
Saint-Séverin et de Christelle Autexier présidente de l’amicale des
parents d’élèves « Bouge ton école
» soixante-dix-sept boîtes de cinquante masques pour les enfants du
cours préparatoire au cours moyen.
L’idée et l’initiative sont à mettre au
crédit de Martine Moulin. Quand
l’établissement français du sang
avertit qu’il abandonne la collecte
sur la commune en raison du faible
nombre de donneurs, il lui faut dissoudre l’association et répartir les
fonds restants (298.65 €). Elle pense
alors à acheter des masques pour les
enfants. Initiative aussitôt adoptée
avec enthousiasme par la présidente
de « Bouge ton école » qui com-

De gauche à droite : Nathalie Marcadier, Martine Moulin, Christelle Autexier, Patrick Gallès,
Alain Mazzonetto lors de la remise des masques.

plète le financement et l’achat par
5 masques inclusifs pour les maîtresses de maternelle pour 78.65 €.
Les petits élèves verront maintenant
l'expression de leur visage et leur
sourire.
« C’est vraiment une excellente idée
note Alain Mazzonetto, le directeur.

Nous n’avons aucun souci pour le
port du masque, mais les oublis sont
récurrents ». Petit coup de pouce
pour les familles, les masques leur
ont été remis, charge à eux de rappeler aux enfants distraits qu'ils
n’auront désormais plus d’excuses
pour arriver en classe sans la protection obligatoire.

L'Amicale des Donneurs de Sang du Montmorélien

L

'Etablissement Français du Sang
a besoin des donneurs sur la
durée et de manière régulière, car
les besoins en produits sanguins
restent constants. En 2020, dans le
contexte de l'épidémie de coronavirus covid.19, les collectes de sang
se sont poursuivies, dans le respect
du protocole sanitaire en vigueur,
pour répondre aux besoins des patients. Un grand merci pour la mobilisation incroyable depuis le début de
la crise sanitaire.
En 2021, les collectes de sang auront lieu, de 16h30 à 19h30 : lundi
19 avril, mardi 22 juin, lundi 23 août,

lundi 25 octobre et lundi 27 décembre.
Pour se présenter à un don de
sang, il faut se sentir en bonne
santé, être âgé de 18 à 70 ans,
peser au moins 50 kg, être
muni d'une pièce d'identité, ne
pas venir à jeun et penser à vérifier les éventuelles contre-indications (fièvre, dentiste,
voyage, tatouage récent, etc.)
Merci de prendre rendez-vous
sur le centre de votre choix :
https://mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr/
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Les associations
L’Association Pongiste Séverinoise

L

a saison 2020/2021 a débuté le
1er septembre du fait de la Covid-19 et ainsi l’Assemblée Générale
relative à la saison 2019/2020 n’a pu
avoir lieu que le 5 septembre ; 29 adhérents (21 présents et 8 excusés)
et des représentants de la municipalité ont été informés du résultat
de l’exercice précédent ; un pot de
l’amitié et un repas ont été servis à la
suite dans une ambiance conviviale.
- Avec l’accord des instances fédérales et de la mairie de St-Séverin, les entrainements ont repris le 3
septembre en suivant les consignes
mises en place à cause du virus. Il
fallait aussi s’inscrire sur le site du
club, et respecter les places disponibles des différents créneaux ho-

raires réadaptés.
- Le championnat commencé le 27
septembre a été interrompu fin octobre pour cause de reconfinement
et seules 3 journées ont pu se dérouler. Nous regrettons l’arrêt de Jean
Désage, membre qui a participé aux
destinées du club et qui était le pilier
de l’équipe 1 de ce fait rétrogradée
en D 1 à la demande de ses autres
joueurs. On souligne l’arrivée et les
résultats encourageants en équipe 4
du jeune Gabriel et de Valérie, seule
féminine en compétition.
- Damien Bert, administrateur du
site informatique a rejoint le bureau.
A la date du 1er novembre, l’association comptait 31 adhérents soit
environ un quart de moins que l’an-

née précédente.
- Une pensée pour Jacques Secretin, artisan-artiste qui avait fait du
ping-pong convivial un sport à part
entière et qui nous a quittés le 25 novembre dernier dans un anonymat
médiatique anormal pour un sportif
français qui avait remporté 61 titres
nationaux et plusieurs titres européens et internationaux.
Au début de cette année 2021, il est
impossible de savoir si l’activité pongiste reprendra à une date précise.
Cependant les adhérents ressentent
le besoin, l’envie et le plaisir de se
retrouver.
Gilbert François, le secrétaire

Touchante la composition du double de l’équipe 4 lors de son déplacement à l’Isle d’Espagnac le 16 octobre, qui fut le dernier match disputé
avant le reconfinement : déjà la distanciation physique était respectée entre notre plus jeune débutant en compétition Gabriel Tesseron et José
Gisors l’un des joueurs les plus âgés du club, aussi droit devant la table que dans ses comptes de Trésorier de l’A.P.S.
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Les associations
LE CLUB DU 3ème AGE

L

e 18 décembre dernier, les habiles petites mains de la section
«couture» du club ont mis en vente
tous les objets confectionnés à la
main au fil de l’année. Le stand installé devant le SPAR s’est rapidement vidé pour le plus grand bonheur de tous.

Une association d’artisans-commerçants en projet

S

ur vingt-deux commerçants et
artisans de la commune invités début février par la municipalité à participer à une réunion préparatoire à la constitution d’une
association de commerçants
artisans, une dizaine étaient
présents (voir photo ci-contre),
quelques autres absents avaient
néanmoins manifesté leur intérêt
pour le projet. Une association
de ce type a déjà existé sur la
commune et s’est délitée il y a
quelques années.
Patrick Gallès développe le dispositif d’aides mis en place par
la communauté de communes
Lavalette Tude Dronne pour une
telle création : 1 000 € à la constitution de l’association, 4 000 €
suivant le projet présenté (fond
d’amorçage versé la première
année seulement). Le but étant
d’animer et de dynamiser les
commerces du centre-bourg, de
leur proposer des accompagnements gratuits sur l’informatique
ou autres. Les avantages d’une
telle collaboration sont nombreux. Une personne porte la pa-

role de tout le groupe sur une stratégie commune ou sur un problème
rencontré. Elle offre aussi la possibilité d’accès à un outil marketing pour
une communication plus percutante,
une ouverture vers l’environnement
et la compétitivité.

groupe. Sébastien Désage, adjoint au maire, vice-président du
«club entreprendre Sud-Charente» … et commerçant ne peut
pas être juge et partie, mais il
apportera son soutien à cette initiative.

L’assemblée est plutôt favorable au
projet, d’autant que les services de
la mairie seront facilitateurs aussi
bien sur la constitution de l’association que sur l’aide ponctuelle des
services techniques communaux.
Elle est aussi assurée du soutien
logistique des autres associations
communales.

Mais il y a déjà des raisons de se
réjouir et d’espérer dans l’avenir artisanal et commercial de
la commune. Non seulement le
conseil municipal envisage un
plan d’action pour installer des
artisans, mais on apprend que
les commerces qui cesseront
bientôt leur activité ont trouvé
repreneurs. De plus, une poissonnerie devrait s’installer dans
le bâtiment de l’ancienne boulangerie.

Il reste à se réunir et à trouver « la
locomotive », la personne qui aura
le leadership et saura fédérer le
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Les associations

Agenda 2021
13 au 16 mai
Jumelage, venue des belges

Comité culture et loisirs

A

u nom de l’ensemble du
Comité Culture et Loisirs,
je vous souhaite une excellente année 2021, si possible
riche en manifestations.
L’année passée, à cause
du virus de la Covid19, peu
d’évènements ont pu avoir
lieu. Devant les contraintes
sanitaires et en accord avec
la commune, le vide-grenier
de mai et la fête locale es-

30 mai
Fête du pain et vide-grenier

tivale ont été annulés. Nous avons
pu maintenir la brocante du dernier
week-end d’août (voir photo ci-dessus) sans pour autant pouvoir organiser le repas habituel. Merci encore
à toutes les personnes ayant participé.

24 juin
Feu de la St-Jean
03 au 05 juillet
Fête communale
28 et 29 août
Vide-grenier et repas cagouilles

Pour l’année à venir, nous allons
faire le maximum pour maintenir les
activités habituelles.

En raison de la crise sanitaire, il n’est
évidemment pas exclu que ces
manifestations puissent être annulées.

Patrick Benoit, le Président

Un forum des associations en septembre

L

e 4 septembre 2021, la commune de Saint-Séverin accueillera le 1er forum intercommunal des associations, lieu de
rencontre entre la population et
le réseau associatif de notre bassin de vie.
La mairie, la Communauté de
communes
Lavalette
Tude
Dronne et le centre socio-culturel
Envol sont les « facilitateurs » de
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cette manifestation en apportant la
logistique alors que les associations
amènent leur vitrine et leurs bénévoles. Ce lien entre élus et bénévoles se concrétise par un partenariat équilibré : la collectivité soutient
le monde associatif et les associations montrent leur dynamisme.
Pour un certain nombre d’associations, leur champ d’intervention se
fait déjà sur plusieurs communes.

D’autres se regroupent, voire fusionnent, pour mutualiser leurs
moyens et leurs forces pour
mieux répondre à l’attente de
leurs adhérents.
En espérant que d’autres initiatives intercommunales pourront
être proposées pour valoriser cet
investissement bénévole, si riche
sur notre lieu de vie.
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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. Si
vous avez besoin d’aide, renseignez-vous à l’espace
France Services de Saint-Séverin.

Horaires de levée du
courrier & des colis

du lundi au vendredi à 12h15
le samedi à 11h15

Espace

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

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

Uniquement sur
rendez-vous pendant
la crise sanitaire
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Les coups de 
Arrêté concernant
le bruit

I

l existe un arrêté préfectoral qui règlemente les jours et les heures de la journée pendant lesquels nous avons le droit
de faire du bruit : tondre, débroussailler,
scier, taper, laisser les enfants hurler
dans la piscine … et il y a d’autres moments bien précis, qui sont une fois de
plus rappelés dans le bulletin, pendant
lesquels on n’a plus le droit de faire du
bruit. Un exemple : passer la tondeuse
le dimanche n’est autorisé que de 10h à
12h c’est tout ! Et si vous faites vrombir
un moteur en dehors de cet horaire ce
jour-là, non seulement vous pourrissez
la vie de vos voisins, mais vous êtes surtout en infraction et amendable.
On parle dans tous les médias en ce
moment de ces irascibles citadins qui
ne supportent pas les bruits de la campagne. Le chant du coq, le coassement
des grenouilles, les cigales ou la cloche
du village sont autant de sons auxquels
nous sommes habitués et que nous acceptons. Le ronflement de la tondeuse
est un bruit contre nature et à moins de
vivre sur une île déserte, nous devons
respecter la loi et les autres.

vrables, entre 7h et 20h. Ils sont interdits
les dimanches et jours fériés, sauf en
cas d’intervention urgente ou nécessaire
dûment justifiée auprès du maire.
Notons que les infractions peuvent être
constatées par la Gendarmerie, sans
mesure acoustique, et donnent lieu à
des amendes de 45 à 180 €.

- les jours ouvrables de 8h30 à12h et
de 14h30 à 19h30. Les samedis de 9h à
12h et de 15h à19h,
- les dimanches et jours fériés de 10h
à12h.

There is a Prefectural
Decree which regulates
the days and hours of
the day in which we
have the right to make
noise: mowing, strimming, sawing, hammering,
allowing children to shout and scream
in the swimming pool.....and there are
other very specific times set out in the
decree when we no longer have the right
to make noise. For example, mowing on
Sundays is only allowed between 10.00
am and midday. That’s all. If you use a
noisy machine or equipment outside of
these hours not only are you disturbing
the lives of your neighbours but you are
in breach of the regulations and likely to
be held to account.

Pour les horaires des travaux réalisés
par des entreprises chez des particuliers, ils sont autorisés les jours ou-

The media portrays those «irascible
townspeople» who can’t stand the
sounds of the countryside. Cricketers

Ce que dit l’arrêté
préfectoral
Pour les travaux de bricolage et de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide
d’outils ou d’appareils qui sont susceptibles de porter atteinte à la tranquillité
du voisinage, en raison de leur intensité
sonore les travaux sont autorisés aux
horaires suivants :

crowing , frogs croaking, cicadas and
church bells are all noises which we are
used to and accept. The noise of a lawnmower is not a natural sound and unless
we live on a desert island we must obey
the law and have respect for others.

What the Prefectural
Decree says
For DIY and gardening work carried
out by private individuals tools or noisy
equipment that are likely to affect the
peace and tranquillity of the neighbourhood can only be used between the following times:
- Weekdays from 8.30 am to midday and
from 2.30 pm to 7.30 pm
Saturday 9.00 am to midday and from
3.00 pm to 7pm,
- Sundays and public holidays from
10.00am to midday.
Companies are permitted to carry out
work on private homes between 7.00 am
and 8.00 pm. They are not allowed to
carry out work on Sunday or public holidays unless it is urgent and necessary
and the Mayor has been notified.
The Gendarmerie can note any infringements, without measuring noise levels,
and fines of between 45 euros and 180
euros can be levied.

I

ls ont été vus escaladant le local poubelles pour grimper ensuite sur le toit de la salle des fêtes, endommageant les gouttières au passage. Ces jeunes inconscients qui jouent aux « yamakasi » sans connaître la discipline et sans en avoir le talent
courent le risque de se blesser gravement et engagent par la même occasion la responsabilité de la commune. Sottement,
ils signent leurs exploits par une inscription sur le pilier de la salle des fêtes. Trouver ailleurs des sensations fortes moins
dangereuses est la solution recommandée par la mairie.
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Les coups de 
L

a boîte à lire près de la bibliothèque (sous-sol mairie) était rattrapée par l’usure du temps et les intempéries. Un toit
consolidé, un petit coup de peinture et là voilà toute pimpante grâce aux bons soins des employés communaux. Rappel : des ouvrages y sont mis gratuitement à la disposition de la population, au gré des envies ou des lectures.

L

e camion qui au mois de février
a semé une grande partie de son
chargement le long des routes départementales 17 et 709, voulait-il,
tel le Petit Poucet, retrouver plus facilement son chemin ? Dans ce cas, il
aurait mieux fait d’utiliser son gps car
vu le volume répandu, il a non seulement créé un réel danger pour les
deux roues, mais en plus il ne devait
pas rester grand-chose de son chargement à son arrivée.

L


l est hautement improbable que

I

l’automobiliste qui a renversé le
banc devant la mairie ne s’en soit
pas rendu compte et que son véhicule n’en n’ait pas gardé quelques
stigmates. À moins que ce soit Hulk
(alias Stéphanie) qui passait par là
et qui d’une pichnette l’ait envoyé
voler ? En tout cas, ni l’un ni l’autre
n’a eu l’élégance de se signaler à la
mairie.



e secours à la personne est un
problème récurrent à la campagne
et pourtant Saint-Séverin a la chance
d’avoir un centre de secours efficace
et réactif, s’il est prévenu évidemment. Les exemples ne manquent
pas. Telle cette personne de la commune tombée dans sa cour au mois
de novembre avec une fracture du
fémur qui appelle le 15 et qui souffre
deux heures allongée là dans l’attente
de l’ambulance. Les pompiers seraient bien intervenus s’ils avaient été
alertés par le 15. Un oubli qui aurait
pu avoir de très graves conséquences
avec une autre pathologie. L’exemple
illustre bien pourquoi l’espérance de
vie des campagnards est réduite de
2 ans par rapport à celle des citadins.

L

L

L

es coureurs du Tour Poitou Charentes sont passés par Saint-Séverin le 27 août dernier. 28 bénévoles
se sont manifestés pour surveiller les
intersections lors de leur passage.
Pour remercier de l’aide apportée
et de l’accueil réservé, mais aussi pour participer à la réduction de
l’empreinte carbone émise lors de la
manifestation, les organisateurs du
Tour offrent à la commune des arbres
ou arbustes pour former une haie.
Le grillage de clôture de l’étang de
la Brousse (près du Colombier) sera
arraché pour permettre la plantation.
Merci aux bénévoles pour leur implication et aux organisateurs du Tour
pour leur geste écologique.



MERCI...



L

e tracteur de la commune était
en panne. En attendant la réparation, Lionel et Eric Raspiengeas
ont assuré le débroussaillage en
bord de rivière. Avec leurs engins
ils repoussent aussi de temps en
temps le tas de branchages sur
l’aire de brûlage communale. Autant de petits gestes qui rendent
service à la commune et aux
agents. Merci à eux.

E

t félicitations à Martine Moulin
pour avoir eu la généreuse idée
de donner le solde des comptes
de l’amicale des donneurs de sang
pour l’achat de masques aux enfants de l’école.



es pannes aux pompes de relevage de l’assainissement des
eaux usées du bourg sont le plus
souvent causées par l’accumulation
de lingettes jetées dans les toilettes,
et chaque réparation impacte le
budget de l’assainissement. Alors,
on le redit pour la 100ème fois aux
usagers : ayez le geste civique, respectez les consignes « NE JETEZ

PAS DE LINGETTES DANS LES
TOILETTES ».
Même combat pour les masques
« NE LES JETEZ PAS DANS LA
NATURE » et s’il vous arrive de les
faire tomber « RAMASSEZ-LES ».
S’insurger contre les pollueurs ne
suffit pas, chacun d’entre nous doit
faire l’effort.



es délinquants n’ont pas d’heures
et ne respectent rien. C’est ainsi
qu’en décembre, une équipe de nuit,
ou plutôt de nuisibles a semé la panique dans le bourg, frappant ou sonnant aux portes, tentant de mettre le
feu à l’abri-bus, en brûlant les livres
de la boite à lire. Et, trouvaille la plus
révoltante par le manque de respect
au monument aux morts et à ce
qu’il représente, ils ont accroché les
plantes qui se trouvaient là à la baïonnette du poilu. On se prend à rêver
de vidéoprotection et de caméras qui
filmeraient ces agissements et désigneraient les coupables, pour qu’on
ait le loisir de leur enfoncer dans le
crâne … une petite révision d’Histoire
de France.
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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
 mairie fermée le 1er mardi de chaque mois
Permanence téléphonique :
du lundi au vendredi de 13h30 à 16h30

