EDITO
A

près une période de vacances, bien nécessaire, tout le monde a repris ses

activités.
Nous espérons que la période la plus difficile est derrière nous et que nous allons
pouvoir reprendre une vie à peu près normale.
Ce magazine va vous permettre de voir l’avancement des différents projets :
Gui 7, Champ de foire, espace d’économie sociale et solidaire, MJC…
Différents travaux ont été réalisés : équipements numériques des écoles, toilettes
publiques place du Champ de foire… D’autres sont programmés : voirie, trottoirs,
éclairage de terrains sportifs …
Dans le domaine du cadre de vie des actions ont permis de diminuer le nombre
des pigeons, des poubelles de tri sélectifs vont être installées…
Cette période estivale a été très riche en animation : fête de la musique, fête
foraine, fête médiévale, festivals (musique classique et médiévale), concerts,
concours hippique…
Au niveau de la communauté de communes et de notre territoire, des décisions
vont être prises concernant la crèche et le centre de loisirs. Le plan local
urbanisme intercommunal devrait être approuvé début 2022.
Je voudrais remercier le personnel des services techniques pour leur implication
sur le fleurissement de la ville, mais aussi tous les autres services qui oeuvrent
pour le bien-être de nos administrés : crèche, écoles, médiathèque, services
administratifs.
Mes remerciements vont aussi aux professionnels de santé, aux élus, aux
bénévoles, à la croix rouge pour la réussite du centre de vaccination. La commune
a mis l’espace La Tardoire gracieusement à disposition. Cette initiative montre
qu’avec de la volonté et de la solidarité on peut faire de belles choses.
Le conseil municipal et moi-même sommes à votre écoute. N’hésitez pas à venir
nous rencontrer ou à nous contacter.
JL Marsaud, Le Maire
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Les projets Les actions
URBANISME ET TRAVAUX
Commission municipale : M.A.BIRONNEAU / G.CALLEC / C.DESCHAMPS / E.DHUICQ
/ J.FERSING / B.JEHANNO / G.LEMAITRE / J.L.LEMOINE / D.MADIOT / J.L.MARSAUD
/ C.MICHEL / P.NONY / A.QUEMENT / I.VIALLE

TOILETTES PUBLICS

ENTRETIEN

Un nouveau bloc sanitaire a été installé
rue du stade à l’angle de la piscine.

Comme chaque été, les agents des
services techniques se sont mobilisés pour
assurer l’entretien quotidien de la cité,
mais également pour entreprendre des
travaux de remise en état des différentes
infrastructures communales, comme les
écoles dans lesquelles deux classes ont
été refaites. (Ci-dessous la classe des MoyensGrands de l’école maternelle Les petits
Pichotiers).

CIMETIERE
La réfection d’une partie du mur d’enceinte
du cimetière a été réalisée cet été. Ces
travaux s’inscrivent dans un calendrier
pluriannuel.

Des bureaux ont également été réalisés
aux services techniques.

ZONE DE RENCONTRE
Les zones de rencontre sont des zones de
circulation apaisée. Deux rues de la commune

sont pour l’instant concernée, une partie de la rue
de la Paix et une partie de l’allée des Marronniers.
Les piétons y sont prioritaires sur tous les
véhicules.
Le contre sens cyclable est autorisé.
La vitesse est limitée à 20km/h.

ENVIRONNEMENT ET CADRE DE VIE
Commission municipale : I.AUBREE / D.AUMEYRAS / G.CALLEC S / E.DHUICQ /
J.FERSING / C.MONGEAUD / H.VILLARD

FLEURISSEMENT

Près de 10 000 fleurs ont été plantées par le service des
espaces verts afin de parer la cité de belles couleurs.

PARTICIPATION CITOYENNE
Aux entrées de notre ville des panneaux « Participation Citoyenne » ont été installés.
De quoi s’agit-il ?
• D’un protocole signé entre la mairie, la gendarmerie et la Préfecture.
• D’un dispositif qui encourage les citoyens à devenir acteurs de la sécurité de leur
quartier.
Qui sont ces acteurs ?
Les citoyens qui alertent – les référents qui transmettent – la gendarmerie nationale qui
agit.
Objectifs :
- Etablir un lien régulier entre les habitants, les élus et les représentants de la force
publique.
- Accroître la réactivité des forces de sécurité sur notre territoire contre la
délinquance (cambriolages/incivilités)
- Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de
voisinages.
Un débat sera organisé dans les mois qui viennent en présence du nouveau lieutenant
de gendarmerie de La Rochefoucauld en Angoumois.

MOBILIER URBAIN
Après les difficultés et retards dus aux confinements et aux problèmes de pénuries de
matières premières, des bacs et bancs seront enfin livrés courant octobre ! Ils seront
installés avenue Gambetta devant l’école Maurice Genevoix. Des fleurs viendront
égayer l’ensemble : nous pouvons faire confiance aux services techniques, après le
fleurissement d’été qui a enchanté Rupificaldiens et touristes !
Des poubelles « tri sélectif » vont être installées de part et d’autre des nouvelles tables
de pique-nique du Champ de Foire. De nouvelles poubelles « tulipe » remplaceront
celles, fatiguées, du centre-ville.
Une deuxième tranche d’installation de mobilier urbain sera lancée en 2022. Il s’agira
d’agrémenter l’espace entre la salle de la Tardoire et l’école Maurice Genevoix.
Nous continuons notre lutte contre l’invasion de pigeons. Diminuer leur nombre c’est
permettre aux services techniques de la commune de réaliser un nettoyage efficace de
nos rues et trottoirs.
LIVRET « BIEN VIVRE ENSEMBLE »
Un livret accompagne ce mois-ci votre magazine. Il s’agit d’un guide du bien vivre
ensemble qui rappelle les droits et devoirs de chaque citoyen.
Des règles, des lois, des usages, des conseils vous permettront d’installer entre voisins
un respect mutuel, une bienveillance et le refus de nuire à l’autre (parfois sans le
vouloir !).
Vivre en bon voisinage c’est la base du bien vivre en société !

AFFAIRES SCOLAIRES - PETITE-ENFANCE
ET JEUNESSE
Commission municipale :
C.DESCHAMPS / J.FERSING / J.M.FORT / M.C.HOCDE / D.MATEO / A.RIBERAC
RENTREE SCOLAIRE
Le 1er septembre dernier, veille de la rentrée des
classes, les membres de la commission scolaire
et M. le maire ont tenu à organiser un temps de
convivialité réunissant tous les acteurs de la
communauté éducative : enseignants, ATSEM,
agents de restauration, de surveillance et
chargés de l’étude.
Plus d’une vingtaine de membres des différentes
écoles : St Projet, Les Petits Pichotiers, Maurice
Genevoix et Anne Marie Martel ont répondu à
l’invitation.
L’occasion d’offrir un réel temps de rencontre et
d’échange à tous ceux qui vont travailler ensemble tout
au long de l’année scolaire, autour et pour les enfants.

L’occasion
aussi
de
présenter les trois nouvelles
volontaires
en
service
civique, qui, pendant 6 mois
vont
se
former
et
accompagner les enfants
pendant le temps des repas
et
des
garderies.
Léa
Descout
interviendra
à
l’école Maurice Genevoix,
Kendra Pineau à l’école de St
Projet, et Emma Pouthier aux
Petits Pichotiers.

DISPOSITIF ARGENT DE POCHE
Louis, Quentin, Dylan, Raphaël, Elise,
Clément, Marie, Adryana, Charlotte, Hedi,
Mathis,
jeunes
habitants
de
La
Rochefoucauld en Angoumois, âgés de 16
à 18 ans, se sont inscrits auprès de la
mairie au mois de juin dernier. Ils étaient
volontaires pour un petit boulot contre de
l’argent de poche. Ils ont arrosé, désherbé,
déménagé des classes, transporté des
barrières, nettoyé les rues. Tout cela avec
sérieux, responsabilité et ponctualité. Une
attitude qui permet d’envisager la
reconduction du projet l’été prochain.
Le dispositif a pleinement joué son rôle :
en offrant une première expérience de
travail. « Ça m’a permis de découvrir les

coulisses des services techniques. Toutes
les missions leur prennent beaucoup de
temps : je ne me rendais pas compte. » dixit
Clément.

« Je ne savais pas que le travail des

services techniques était si varié, ils font
vraiment plein de choses », note Charlotte.
Désormais ils savent pourquoi, comment
les locaux des écoles sont propres à la
rentrée, pourquoi les parterres sont si jolis,
ils
connaissent
les
coulisses
de
l’organisation
des
manifestations
culturelles.
En cette période de sortie de confinement,
le dispositif avait pour but aussi de recréer
du lien social. De nouvelles amitiés se sont
nouées.
Certains ont aussi découvert leur
commune et son étendue.
Merci aux personnels des services pour
leur encadrement auprès des jeunes.
« Tout s’est bien passé, quasiment tous les

jeunes étaient sérieux et motivés. Il faut les
superviser, mais ils nous ont bien aidés. »
Conclut Thierry Dubois, responsable
adjoint.
Un pot de fin de mission a été organisé
pour remercier tous les acteurs.

APE
Vendredi 10 septembre avait lieu l’Assemblée Générale de l’Association des Parents
d’Elèves (APE) des écoles des Petits Pichotiers et Maurice Genevoix, ce qui représente
environ 91 familles pour la première et 145 familles pour la deuxième. Dans l’assemblée,
quatre familles ont répondu à l’invitation. Grande déception pour les membres de
l’association animant cette réunion.
Ce bulletin est l’occasion de rappeler le rôle de cette association.
Une association de parents d'élèves a pour objet la défense des intérêts moraux et
matériels communs aux parents d'élèves. Elle a pour rôle d'informer les familles sur la
vie de l'établissement. Elle peut organiser des réunions d'information et proposer
certains services à l'attention des parents ou des élèves. Elle est les seule à pouvoir faire
distribuer aux parents les propositions d'assurance scolaire par l'intermédiaire des
élèves.
En primaire (maternelle ou élémentaire), l'association peut être représentée au conseil
d'école.
Dans chaque établissement scolaire, la liste des associations de parents, avec mention
des noms et coordonnées des responsables, est affichée dans un lieu accessible aux
parents.
Pour de plus amples informations vous pouvez consulter le site suivant

Service-Public .fr
Vous trouverez ci-dessous les noms et coordonnées des membres des deux APE de
notre commune et la liste des actions menées. N’hésitez pas à les contacter et les
rejoindre :

APE St Projet (65 familles)
Présidente : Mme Laparra - laura.laparra@hotmail.com
Action
- participation au financement de la classe de neige des CM1-CM2
- financement d'activités pour les 4 classes (sortie de fin d'année, cinéma, spectacles)
- financement d'abonnements et livres pour les 4 classes
- vente de fleurs, de chocolats, gâteaux, etc. pour financer les projets précédemment
cités
- organisation de manifestations : loto, kermesse, boum de Noël, projection de film pour
Halloween (toujours pour financer les projets ci-dessus)

LE MONDE ASSOCIATIF
Commission municipale : I.AUBREE / J.M.FORT / M.C.HOCDE/ B.JEHANNO /
C.MONGEAUD / C.RICHARD / S.VEDRENNE

PETANQUE
Après 18 mois de mise en sommeil, le
monde sportif et associatif reprend ses
activités avec quelques interrogations :
retour des adhérents, retour des
bénévoles, pass sanitaire et toujours les
protocoles. La vie associative n’est pas
toujours un long fleuve tranquille. Les
associations sont pleines de ressources et
vont relever le défi. La municipalité se tient
prête à les aider, comme elle l’a déjà fait,
dans la mesure de ses moyens.

Le 25 Septembre, le boulodrome
municipal, situé au complexe sportif
André Linard sera, sur proposition du
club,
baptisé
« Boulodrome
JeanJacques MATEO » en hommage au
président du club pendant de très
longues années, décédé brutalement bien
trop jeune. Il le mérite.

SPORT ET HANDICAP

Une section « Sport et Handicap » vient
d’être créée au sein du club de football « La
Roche-Rivieres ». Cette structure multisports a pour objectif de favoriser
l’insertion des personnes en situation de
handicap et de leur donner l’accès à la
pratique sportive.
Alexis Perrière, étudiant en STAPS pour
devenir enseignant en activité physique
adaptée, est responsable de cette section.
Contact :
06
24
51
06
85
/
alexisperriere@icloud.com

Etec

Le club de handball,
actuellement en Nationale
2, a pour but la montée en
Nationale1.
Après quelques journées
dites
de
cohésion
à
destination des joueurs, le
club a réuni au « Moulin du
Château » ses partenaires
privés et institutionnels. A
cette
occasion,
la
municipalité
par
l’intermédiaire
de
son
maire, a assuré le club de
son soutien en cas de
montée. De belles soirées
en perspective au gymnase
municipal :
après
le
coronavirus, la fièvre du
samedi
soir
dans
le
chaudron rupificaldien.
Ci-contre la salle de réunion
du gymnase après travaux.

GYMNASE

Des travaux de peinture et de décoration
ont été effectués par les bénévoles dans
la salle de réunion et dans le gymnase.
Pour le bien-être des sportifs fréquentant
ce gymnase, les services techniques de la
commune ont réhabilité les douches et
vestiaires. Quand on joue dans la cour des
grandes agglomérations, « le sport des
champs » se doit de donner une bonne
image.

TELETHON
La Rochefoucauld en Angoumois a été
désignée « Ville pilote » en Charente pour
le téléthon 2021 (3-4 décembre).
A l’heure actuelle, les
associations
rupificaldiennes ont déjà travaillé sur un
programme. Merci pour leur implication,
Le 24 septembre, c’est l’ensemble des
associations du territoire qui se
rencontreront
pour
proposer
un
programme général dans le cadre du
«Téléthon Sport Loisir Culture BandiatTardoire » .
Le lancement officiel du Téléthon en
Charente aura lieu le 1er octobre à
Marillac le Franc, la salle La Tardoire
étant toujours centre de vaccination et
donc indisponible pour cet évènement.
Merci à la municipalité de Marillac pour la
mise à disposition de la salle.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION
SOCIALE
Commission municipale : M.BRIMAUD / J.L.LEMOINE / D.MATEO / C.MICHEL /
S.PARDOUX / S.VEDRENNE / H.VILLARD

CREATION D’UN APPARTEMENT D’ACCUEIL D’URGENCE
Le CCAS vient de mettre à la disposition de familles en grande difficulté un T4
comprenant trois chambres,
Les animaux ne seront en aucun cas acceptés
LE PARCOURS DU COMBATTANT DES EMPLOYES DES SERVICES TECHNIQUES
La semaine dernière nous avons dû aménager en temps record cet appartement
d’urgence pour héberger une famille dans la difficulté.
Nos employés n’ont pas ménagé leurs efforts et ont créé une belle chaine de solidarité.
Aller chercher, monter, installer, mettre en marche, et ceci en deux jours est un record.
N’oublions pas la galère d’Arnaud Lemeur (responsable des services techniques) pour
obtenir l’ouverture du compteur de gaz. Merci à tous pour votre gentillesse et votre
patience. Merci aussi aux généreux donateurs qui nous ont permis d’agencer cet
appartement avec des meubles, de la vaisselle et du linge.

REPAS DES AINES ANNULE
A notre grand regret, tout comme l’année dernière, les exigences sanitaires et le pass
sanitaire ne nous permettent pas d’organiser le repas de fin d’année.
Le CCAS et le Conseil municipal ont décidé de distribuer des paniers garnis pour les
personnes de 69 et plus. Ces paniers seront distribués vers mi-décembre.
Vous êtes nouvel habitant de La Rochefoucauld-en-Angoumois et vous avez 69 ans ou
plus, vous ne figurez peut-être pas dans nos listes. Merci de vous faire connaître en
téléphonant au 05 45 62 02 51

MINIBUS
Connaît un succès grandissant : pour 2 euros aller / retour (une exception pendant la
crise sanitaire = les personnes qui se font vacciner sont transportées gratuitement).
Nous rappelons que ce véhicule de 8 places est à la disposition de chacun d’entre nous
sans limite d’âge mais ne peut en aucun cas être utilisé pour un handicap lourd (exemple
une personne ne pouvant pas descendre de son fauteuil, le minibus n’est pas adapté
pour prendre en charge ce type de matériel).

«

Une information : Nous ne
transportons pas les animaux
CE
VEHICULE
EST
UTILISÉ
UNIQUEMENT POUR DES DEMANDES DE
TRANSPORT DANS LA COMMUNE
NOUVELLE.
Pour tout renseignement s’adresser à
l’accueil de ST Projet au 05 45 62 02 51

CEREMONIE – ANIMATIONS
COMMERCES
Commission municipale : E. DHUICQ / J.L. MARSAUD / C. RICHARD / S. VEDRENNE

FETE NATIONALE DU 14 JUILLET
Une très belle cérémonie a été organisée conjointement par les services municipaux,
les associations patriotiques et les élus. Au cours de cette commémoration, Frédéric
Delage a reçu la Croix du Combattant. Marcel Cristille, porte-drapeaux depuis 25 ans a,
quant à lui, cédé sa place à Hanna Delage âgée de 14 ans.

SOUVENIR FRANCAIS
Le 20 juillet à Saint-Projet,
François Lobit, président
départemental du Souvenir
Français, a décoré plusieurs
membres de l’association
locale.
Médaille de bronze : Roland
Bernard, Paul Verbois, Gérard
Valeau, Bertrand Holh,
Pierrette Judde
Médaille d’argent : Raymond
Raynaud, André Lacolomberie

Le feu d’artifice 2021 du
8 août,
un rendez-vous réussi !
Un très large public était au rendez-vous, à
l’intérieur comme à l’extérieur du stade.
ELLIPSE PYROTECHNIE composée d’une
équipe
solide
de
professionnels
passionnés, reconnus pour leur sérieux,
leur savoir- faire, et leurs créativités nous
ont présenté une nouvelle création
originale spécialement conçue pour
éblouir et faire rêver le public, le petit clin
d’œil aux couleurs de la commune nouvelle
ne vous aura pas échappé.

Avec des séquences contemporaines et
originales, le festival des peintres rend un
hommage
appuyé
aux
différents
mouvements d’art de la peinture. La toile
est le ciel et leur palette contient de
multiples couleurs.
Un magistral bouquet final, puissant,
multicolore, or, accompagné par une
musique choisie, restent le cœur du
spectacle. Gardons l’espoir d’un prochain
feu d’artifice original, multicolore, avec une
musique envoutante, pour clore une
journée festive, pleine de jeux, grillades
partagées …

PLANTATION DE « ROSIERS RESURRECTION »
A l’occasion du 75ème anniversaire de la libération des femmes déportées en
Charente, l’année passée, en raison du confinement, la cérémonie fut reportée au
vendredi 15 octobre 2021 à 10h30 au monument aux morts de La Rochefoucauld. Il y
sera prévu des lectures et des chants d’élèves.

CULTURE ET COMMUNICATION
Commission municipale : J.BOUCHAUD / D.AUMEYRAS / E. DHUICQ / M.C.HOCDE /
C. RICHARD

Une nouvelle signalétique
pour la médiathèque Les maximes
Six artistes du territoire se sont
emparés de ce projet un peu original.
Le résultat, sept œuvres, chacune
illustrant un espace. A découvrir

sur les murs de la médiathèque.

Les artistes : Anita Dorcet –
Charlotte Alexandre – Sylvie
Drouhard – Nathalie Boncoeur Philippe Mocaer – Nicolas Billiotel

PROJET « VOYAGE »
Dans le cadre du Projet Educatif de Territoire porté par la communauté de communes,
Vanessa Berteau, bibliothécaire à la médiathèque Les maximes participe au projet
« Voyage », un projet qui sera élaboré avec les structures petites enfance du territoire,
multi-accueil, RAM (relais Assistantes Maternelle), MAM (Maisons d’Assistantes
Maternelles) … Les protagonistes envisagent en plus des temps de lecture, des
animations mais également la possibilité d’un spectacle vivant.
A l’issue des ateliers
d’écriture organisés en
2020 à la médiathèque,
un recueil de textes a
été édité en 300
exemplaires.
L’équipe de la
médiathèque est
chargée d’en assurer
la distribution auprès
du public.

Téléchargez
l’application IntraMuros
et restez informé de
l’actualité locale !

PERMANENCES NUMERIQUES
A la médiathèque
Les mardis de 14h à 18h
Les jeudis de 10h à 12h
Sur rendez-vous
Initiation aux outils numériques :
ordinateur, tablette, smartphone,
portail Sésame
A la CDC
Contacter la MSAP de La
Rochefoucauld pour prendre rendezvous avec la conseillère numérique :
05 45 63 12 10 mf.guichou@rochefoucauldperigord.fr
https://www.rochefoucauldperigord.fr/.../nouveau.../

Informations
Municipales
BIENVENUE AUX NOUVEAUX AGENTS
Tyfaine MALINAUD
(service comptabilité)
est diplômée d'un BTS
Comptabilité Gestion
pour lequel elle a été
apprentie dans la
collectivité en 2018 et
2019.
Isabelle MORILLIERE
assure les missions
urbanisme et
infrastructures sportives
ainsi que le secrétariat du
service technique. Son
bureau est situé dans les
locaux des services
techniques, zone d'Olérat

Le service urbanisme
est ouvert aux administrés
les lundis, mardis, jeudis et vendredis
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
05 45 62 17 38 /
isabellemorilliere@larochefoucauldenangoumois.fr

Laurette ANGIBAUD
(service comptabilité
/Ressources Humaines)
Contrat de projet d'un an
Laurette est diplômée
d'un Bac Pro Gestion
Administration et prépare
actuellement plusieurs
concours de
l'administration.
Marie-Christine PERIE
Agent d'accueil - Contrat
PEC (Parcours Emploi
Compétences) d'un an.
Marie-Christine est
titulaire d'un BTS
secrétariat de direction.
Elle assure l'accueil
physique et téléphonique
des usagers à la mairie de
La Rochefoucauld. Elle
assure également, en
l'absence du personnel
titulaire, l'accueil à la
mairie de Saint-Projet.

MEDAILLES DU TRAVAIL
14 agents ont été décorés de la médaille du travail cette année. Une cérémonie
solennelle qui fut l’occasion pour le maire de saluer leur investissement quotidien et le
sens du service public de chacun. Médaille d’argent : Blanc Christelle / Le Meur Arnaud /
Durieu Catherine / Ladrat Stéphanie / Rivaud David. Médailles de vermeil : Champaloux
Florence / Perriere Brigitte / Clement Nadia / devenne ghislaine / beaufort eric / goursot
jean-jacques. Médailles d’or : Linard Nadine Turlet Bruno / Tarnaud Marie-France

Du 20 janvier au 19 février 2022

(prévoir formation début janvier)
La commune recherche 9 agents recenseurs
Merci de déposer votre candidature
Au secrétariat de la mairie de La Rochefoucauld
au plus tard le 30 novembre 2021
Renseignement au 05 45 62 02 61 / accueil@larochefoucauldenangoumois.fr

Dans l’oeil

De l’objectif

MARCHE DES PRODUCTEURS DE PAYS – 9 JUIN

Vous avez été
nombreux encore
cette année à venir
découvrir les
gourmandises de
notre terroir,
produites par des
producteurs locaux !

FETE DE LA MUSIQUE – 21 juin

LA ROCHE DONNE LE LA – JUILLET AOÛT

Pas moins de 9
concerts ont été
organisés cet été
entre la fête de la
musique et notre
festival musical. De
beaux moments de
convivialité
partagée dans
différents lieux de la
cité.

FETE MEDIEVALE LA ROCHE A FOUCAULD – 17/18 JUILLET

Malgré une fréquentation inférieure à 2019 (pass sanitaire oblige), la fête médiévale
La Roche à Foucauld reste très populaire et très appréciée par les familles. Pour
cette 10ème édition, 140 bénévoles étaient sur le pont. Le public, au rendez-vous, a
été leur plus belle récompense !
BIENNALE D’ART CONTEMPORAIN – 24 JUIL/8 AOUT
Une fresque unique
réalisée par les
enfants du centre de
loisirs communautaire,
lors de la 3ème biennale
d’arts contemporains.
RENCONTRES MUSICALES CLASSIQUES – 13/15 AOUT

Pour cette 1ère édition, les
Rencontres Musicales
Classiques ont tenu toutes
leurs promesses et permis à
tous, petits et grands, de
découvrir ou redécouvrir la
musique classique à travers
des animations, des
concerts et des rencontres
avec des musiciens de haute
volée.

FESTIVAL RESONANCES ROMANES – 19/22 AOU¨T

Un festival hors norme, dans des lieux
patrimoniaux d’exception avec les voix
uniques de l’ensemble Cum Jubilo.

CONCOURS HIPPIQUE – 28 ET 29 AOUT

Plus de 2 000 visiteurs cette année !

CIRCUIT DES REMPARTS – 18 SEPT

Défilé de voitures toutes plus
exceptionnelles les unes que les autres
dans le parc du château.

DISTRIBUTION DU RESEAU
DANS LE LOGEMENT

Informations CALITOM à l’adresse des particuliers uniquement (les entreprises ayant
une filière agréée et dédiée) :
-

Récupération de l’amiante : à Montemboeuf après inscription à ce numéro
vert :

0800 500 429

-

Du film d’emballage doit être récupéré à la déchetterie.
Portes ouvertes aux 25 premiers inscrits.
30 plaques seulement.
Récupération de pneus à champagne-Mouton

0 800 500 429
4 pneus voiture et 2 pneus moto.
Particuliers uniquement.

-

Composteurs
Les particuliers pourront se rapprocher de la mairie pour réserver des

05 45 62 02 61

composteurs :
Bio-seau pour appartement : gratuit
Composteurs 400 litres +bio seau : gratuit le 1er puis 35€ le 2ème.
Composteur 600 litres + bio seau : 15€ l’unité puis 50€ à partir du 2ème.
VOIR INFOGRAPHIE CI-DESSOUS :

L’AGENDA
Pauses Lectures
A la médiathèque
CROC LECTURE JEUNESSE
SAMEDI 3 OCTOBRE
SAMEDI 6 NOVEMBRE
SAMEDI 4 DECEMBRE
SAMEDI 8 JANVIER
CLUB LECTURE ADULTE
UN RENDEZ-VOUS PAR TRIMESTRE
HISTOIRE EN ANGLAIS
MERCREDI 13 OCTOBRE
MERCREDI 10 NOVEMBRE
MERCREDI 8 DECEMBRE
HISTOIRE EN ESPAGNOL
SAMEDI 23 SEPTEMBRE
SAMEDI 20 NOVEMBRE
SAMEDI 16 DECEMBRE

NOVEMBRE 2021
MARDI 2 NOVEMBRE ESCAPE GAME - A LA
MEDIATHEQUE
JEUDI 4 NOVEMBRE ATELIER AUTOMNE AVEC
LA MJC - A LA MEDIATHEQUE
SAMEDI 20 NOVEMBRE ATELIER COSMETIQUE
ET PRODUITS D’ENTRETIEN CHARENTE
NATURE - A LA MEDIATHEQUE

DECEMBRE 2021
SAMEDI 4, 11 ET 18 DECEMBRE ATELIER
DECO DE NOEL - A LA MEDIATHEQUE
SAMEDI 11 DECEMBRE LES FANFARFADETS
TRAINEAU MUSICAL, JONGLERIE,
SCULPTURES DE BALLONS, MACHINE A
BULLES 11H, 15H ET 17H, ET BUNDA BLANCA
– CENTRE VILLE
MARDI 21 ET MERCREDI 22 DECEMBRE
LOISIRS CREATIFS ET NUMERIQUES – LA
MEDIATHEQUE
SAMEDI 18 DECEMBRE BANDA DE
CHABANAIS – CENTRE VILLE

Octobre 2021
SAMEDI 16 OCTOBRE MARCHE DU GOUT CENTRE VILLE
SAMEDI 16 OCTOBRE BRADERIE DE LIVRES – A
LA MEDIATHEQUE LES MAXIMES
SAMEDI 16 OCTOBRE ANIMATIONS MUSICALES
LASTIMELI 11h, 15h, 17h, 3 SETS DE 30 MINUTES
– DANS LES RUES
MARDI 26 OCTOBRE LES CONTES QUI FONT
PEUR 4-7 ANS - A LA MEDIATHEQUE
JEUDI 28 OCTOBRE 15H BALADE CELTIQUE
CONTEE - A LA MEDIATHEQUE
SAMEDI 30 OCTOBRE ATELIER ART THERAPIE
MODELAGE VISAGE ET EXPRESSION - A LA
MEDIATHEQUE

