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MOT DU MAIRE 

 
Mesdames, Messieurs 
 
 Même si nous sommes déjà en février je tiens, avec le Conseil Municipal, à vous présenter nos vœux de bon-
heur et de santé pour une année 2022 optimiste ! 
 Toujours dans un contexte assez difficile, j’espère sincèrement une sortie rapide de cette crise sanitaire qui 
nous impacte tous. En effet la Covid touche non seulement notre santé au quotidien, mais également l’économie, 
nos déplacements, nos libertés… 
 Malgré tout la vie doit continuer et 2022 sera encore une année d’expression démocratique avec deux scru-
tins, celui de l’élection présidentielle les 10 et 24 Avril prochains puis celui des législatives les 12 et 19 Juin. Je vous 
invite à participer nombreux à ces deux moments importants de notre vie citoyenne. 
 Cette année également, bien entendu, vos élus travailleront toujours sur de nombreux projets à venir, dont 
certains vous sont exposés dans ce journal. 
 Je tiens enfin à remercier Madame Michelle PETIT qui, ayant quitté la commune, a démissionné de son rôle 
de conseillère municipale. Les autres conseillers et moi-même la remercions vivement de son implication au sein 
de notre équipe pendant 7 ans et lui souhaitons le meilleur pour la suite ainsi qu’à son mari Guy. 
 Prenez soin de vous et de vos proches, soyons tous vigilants et respectons les gestes barrières et les me-
sures sanitaires. Belle et heureuse année 2022 à toutes et tous ! 

 
         Eric GIRAUD-BERNARD, Maire 

 

Travaux et aménagements 
 

 Ce début d’année a vu l’achèvement d’un chantier entamé en 2021, à savoir l’éclairage du terrain 
de pétanque, réalisé par le SDEG ( Syndicat Départemental d’Electricité ) avec une participation de la com-
mune d’un montant de 8 025,81 euros ( sur un coût total de 31 295,93 euros ). 

 
 

 

CONSEIL MUNICIPAL 
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  Parmi les projets prévus en 2022, certains sont assez avancés : 

 

 La démolition / reconstruction des vestiaires du stade est dans la phase de l’appel d’offres, les 
entreprises vont bientôt être choisies. En attendant vous avez pu constater que les agents des services 
techniques ont commencé la préparation de ce futur chantier par la coupe de la haie située entre la route 
et les vestiaires actuels. 

 

  En décembre 2021 nous avons également équipé la salle de classe de Grande Section d’un 
tableau numérique identique à celui déjà installé en classe de CP. Ce matériel a été fourni et installé par 
la société PSI pour un coût de 3 674,40 euros TTC. 
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 Par ailleurs cet aménagement fait partie d’un projet plus global afin de répondre aux demandes des 
enfants et de leurs familles de disposer d’espaces de loisirs adaptés. Cela concerne le terrain communal 
situé en face de l’école qui sera transformé en cheminement piétonnier, agrémenté d’un jeu pour enfants 
et de quelques agréés sportifs, qui mènera à une passerelle permettant aux habitants et aux enfants de 
l’école d’accéder facilement et en toute sécurité aux terrains de sport et à la salle des fêtes. 

 

  

Le Conseil Municipal a donné 

son accord à l’installation par Mr Gré-

gory TARRAUD, du restaurant La Belle 

Etoile à Mansle, d’un distributeur de 

pizzas près de l’arrêt de bus et du par-

king de covoiturage de La Touche. Ce-

la sera fait dans les semaines à venir. 

( photomontage ) 

Nous informons les usagers que le robinet d’eau de la partie ancienne du cimetière est actuelle-
ment hors service en raison de fuites nécessitant une réfection complète de l’alimentation de cette par-
tie, ces travaux sont programmés et nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée. Nous 
vous rappelons que le robinet de l’autre partie du cimetière est quant à lui fonctionnel, hors période de 
gel bien-sûr. 

  

 Le projet de transformation d’un des deux courts de tennis en terrain multisport est bien 
avancé également, le cabinet d’études BETG est chargé de la préparation de ce dossier. Nous pouvons 
déjà vous présenter le plan de ce que devrait être ce futur aménagement. Le « city stade » sera implanté 
sur l’espace du court de tennis le plus proche de la Rue de la Mairie et sera prolongé par une rampe de 
skate-board. 

Illustration—Projet non définitif 
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Vœux de la Municipalité et Repas des Aînés 
 
 Compte-tenu de la situation sanitaire nous n’avons malheureusement pas pu cette année encore 
organiser un temps convivial nous permettant de vous présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle an-
née. Nous le regrettons et espérons que l’année prochaine verra enfin le retour de ces rencontres ami-
cales que nous apprécions tous. 
 Ainsi il nous est également pour le moment impossible de prévoir avec certitude que nous pourrons 
organiser le traditionnel repas avec nos aînés au début du mois de Mars. Dès que nous le pourrons nous 
vous informerons de notre décision, et quoi qu’il en soit nous ne manquerons pas de  le remplacer par 
une autre action. 

VIE COMMUNALE 
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Cinéma 
 
 Mardi 8 Mars à 20 h 30 « Le Test » 
 
 

MOUVIBUS :  

 La commune a signé une convention avec 

l’association Mouvibus qui permet aux habitants 

d’avoir accès à leur service « Petites Navettes » 

qui propose un transport à la demande pour per-

mettre aux personnes de plus de 60 ans ou en 

situation de handicap d’accéder aux services de 

proximité ( commerces, professionnels médicaux, 

administrations, etc… ) de centre-bourgs du terri-

toire, hors agglomération du grand-Angoulême. 

 

Pour tout renseignement : 05.45.95.74.22. ou 

mouvibus16.contact@gmail.com   

( voir fiche info ) 

Infirmière : 

 

 Mmes FOREST Amélie et MARCHAIS Sophie, Infirmières installées à BRIE ( 80 route des Renar-

dières ), vous informent qu’elles peuvent intervenir à domicile dans la commune d’ANAIS. 

 Contact : 06.59.68.63.46. 
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RECENSEMENT DES JEUNES : 
 
 Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement citoyen fait, il reçoit une 
attestation de recensement qu’il devra présenter lors de certaines démarches (par exemple pour tout 
examen avant 18 ans). Le recensement permet également à l’administration de convoquer le jeune à la 
Journée de Défense et Citoyenneté ( JDC ), à partir de 18 ans c’est l’attestation de participation à cette 
journée qui sera nécessaire pour pouvoir s’inscrire à tout examen ou concours.  
 Par ailleurs le recensement permet l’inscription automatique à l’âge de 18 ans sur les listes électo-
rales. Il est donc à noter que les jeunes qui atteindront 18 ans entre le 1er janvier et le 9 avril 2022 et qui 
souhaitent pouvoir voter aux élections présidentielle et législatives en 2022 et qui ne se seraient pas fait 
recenser doivent effectuer les démarches pour s’inscrire sur les listes électorales avant le 4 Mars 2022. 
 
 

ELECTIONS : 
 
 En 2022 auront lieu deux scrutins électoraux : 
 

-  Election Présidentielle : 1er tour le Dimanche 10 Avril        
     2nd tour le Dimanche 24 Avril 
 

- Elections Législatives : 1er tour le Dimanche 12 Juin 
     2nd tour le Dimanche 19 Juin 
 

Pour participer aux élections politiques, il faut être inscrit sur les listes électorales. L'inscription est 
automatique pour les jeunes de 18 ans (sous certaines conditions) et pour les personnes ayant obtenu la 
nationalité française après 2018. Si vous vous trouvez dans une autre situation (déménagement, recou-
vrement de l'exercice du droit de vote, citoyen européen résidant en France...), vous devez faire la dé-
marche de vous inscrire. 
 Pour voter lors de l'élection présidentielle d'avril 2022, vous pouvez vous inscrire sur la liste élec-
torale avec le téléservice  jusqu'au 2 mars, ou avec le formulaire papier jusqu'au 4 mars. 

Vous devez renseigner le formulaire papier, puis le transmettre, avec les documents justifica-
tifs, à la mairie du domicile. Pour cela, vous pouvez : 

- Soit l'envoyer par courrier, en faisant en sorte que la mairie le reçoive le 4 mars au plus tard (la 
date de réception faisant foi) 

- Soit le déposer sur place au plus tard le 4 mars. 
 Vous pouvez dès à présent vérifier si vous êtes déjà inscrit. 

 
 

 CONSEILS MUNICIPAUX et PERMANENCES des ELUS 
 
 
 Nous vous rappelons que les séances du Conseil Municipal ont lieu le 2ème jeudi de chaque mois à 
20 h dans la salle de L’Ancien Grenier et sont annoncées sur les panneaux d’affichage communaux.  
 
 
 Par ailleurs, les élus tiennent également une permanence à la mairie le dernier samedi de chaque 
mois, de 10 h à 12 h. N’hésitez pas à venir les rencontrer. 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R16024
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788
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ASSOCIATIONS 

ETAT  CIVIL 
 

Naissances 
 
AUPETIT Letty     le 25 / 09 / 2021 
GANNE  ROUSSELOT  Alba  le 03 / 10 / 2021 
BORDRON  LAFAYE  Owen  le 25 / 10 / 2021 
LIBERGE Sylas     le 02 / 12 / 2021 
SIMON  Lucas     le 14 / 12 / 2021 
 
Félicitations aux jeunes parents ! 

SOCIETE DE CHASSE 
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L’AIPE a le plaisir de vous présenter son nouveau calendrier pour les Manifestations à ve-

nir :  

Les Manifestations  

 

Loto, samedi 5 mars 2022 à Anais 

Chasse au trésor, dimanche 10 avril 2022 à Puymerle 

Brocante (professionnels non autorisés), dimanche  8 mai 2022 à Anais 

 

Tout au long de l’année  

 

  Les cartouches d’encre vides sont collectées tout au long de l’année dans les 3 mai-
ries. ( Anais, Aussac-Vadalle, Tourriers ) 
 
 

Les Bennes  

 

- Du 7 au 10 janvier 2022 à la salle polyvalente d’Aussac-Vadalle 

- Du 4 au 7 mars 2022 à la salle polyvalente de Tourriers  

- Du 6 au 9 mai 2022 à la salle polyvalente d’Anais 

- Du 8 au 11 juillet 2022 à la salle polyvalente d’Aussac-Vadalle 

- Du 16 au 19 septembre 2022 à la salle polyvalente de Tourriers 

 

 

Calendrier des manifestations 2022 

AIPE 
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  Le bilan de cette première partie de saison est mitigé, les restric-

tions et les nombreuses blessures ne nous ont pas permis d’évoluer 

au niveau que nous étions en droit d’espérer. L ‘équipe 1 est 4e et 

l’équipe 2 est 8e au classement. Les rouges et blancs reprennent la 

compétition samedi 22 janvier avec les coupes départementales, puis 

enchaîneront les matchs retours avec en point de mire l’accession ! L’école de foot s’est 

étoffée et compte désormais 20 jeunes, répartis dans nos quatre catégories. Toujours fi-

dèles et assidus, ils reprennent la compétition fin janvier si les conditions sanitaires le 

permettent. 

La soirée bavaroise a été un moment particulier en cette année 2021, les bénévoles du 

club avaient mis les petits plats dans les grands pour accueillir les 175 convives ravis de 

se retrouver après cette longue période de disette. Cette soirée très réussie en appelle 

d’autres , en espérant retrouver un rythme de vie normal pour vous proposer : 

1er mai : marche du Brin d’Aillet 

Jeudi 26 mai : brocante et marché de producteurs 

 

Site web: usanais.footeo.com                                                                                           Facebook us anais 

  Les horaires  : 18h30 20h00 Le lundi à l’Ancien Grenier 

 

Contacts :   

Roselyne  Ledent  :  05.45.20.78.07 

Josiane Peloquin  :  05.45.69.98.56 

Marie Aupetit       :  05.45.20.67.13 

 

 

 

U.S. ANAIS 

CLUB  INFORMATIQUE 
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 Rendez-vous les 2/ 3 et 4 Décembre 

2022 pour la prochaine édition du             

Téléthon ! 

Un très grand MERCI  aux bénévoles et aux géné-

reux donateurs qui ont participé aux deux week-

end à Churet et à la vente des madeleines, ainsi 

qu’à la Commune d’Anais. 

Ces actions ont permis la belle collecte de 2640€ 

au profit de l’AFM. 

GYM  DETENTE  ANAIS 

TELETHON 
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 2021 aura été une nouvelle fois une année bien pauvre en animations, de la part de notre associa-

tion. Seule la « Course de l’Anais » aura pu avoir lieu le 11 Septembre, course qui n’a pas attiré grand 

nombre de compétiteurs, mais qui aura eu le mérite, dans les conditions du moment, d’exister. 

Tout nous laisse croire et espérer que 2022 sera enfin celle où tout redeviendra « normal » où nous pour-

rons tous commencer à revivre. 

Aussi notre équipe y croit, travaille dur et vous annonce que deux manifestations sont au programme de 

2022 : 

   La sixième édition de la cyclosportive La Paul POUX 

   Le championnat départemental de cyclisme Ufolep 

Le samedi 30 Avril 2022 est la date programmée pour La Paul 

POUX. Déjà deux ans qu’elle n’a pu avoir lieu et c’est avec un 

grand bonheur que nous attendons un nombre important de 

coureurs sur les trois parcours, de 147, 117 et 79 Kms. La der-

nière édition en 2019 avait atteint une participation record 

avec près de 600 concurrents. 

Cette organisation sera pour nous l’occasion d’accueillir le 

championnat de France des Clubs de la Défense, et peut-être 

celui de la Police Nationale. A l’issue de la cérémonie proto-

colaire, il sera remis à chaque vainqueur un maillot Bleu/

Blanc/Rouge de champion. 

Le championnat de Charente Ufolep aura lieu le Dimanche 15 

Mai 2022 et empruntera le circuit habituel de la Course de 

l’Anais. Ce championnat va permettre aux meilleurs cy-

closportifs charentais d’en découdre et se disputera par caté-

gorie de valeur (1ere, 2éme, 3éme, Gs, Féminines, Cadets et 

Minimes).  

 

 Nous vous donnons donc rendez-vous très vite, sur le bord de la route en tant que spectateur, 

comme licencié pour rouler avec nos beaux maillots, mais également pour un grand nombre, en tant que 

bénévoles qui œuvrent grandement pour La Team Anais Cyclisme. Aussi le bureau de notre association 

profite de cet article pour réitérer tous nos plus amples remerciements à tous et vous souhaiter que 

cette nouvelle année soit la plus belle de toutes, pour vous et vos proches. 

Prenez bien soin de vous !... 

Pierre MOUNIER 

(Renseignements : 06 77 18 73 69 / www.lapaulpoux.com /  : team anais cyclisme 

 

TEAM  ANAIS  CYCLISME 

http://www.lapaulpoux.com/
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INFORMATIONS PRATIQUES 
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Pour suivre les informations de la Commune d’ANAIS : 

www.mairie-anais.fr 

Facebook :  CommuneAnais-16 

 
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE / AGENCE POSTALE 

 
Lundi—Vendredi 8 h 30 – 12 h / 13 h 45 – 17 h 30 

 
Mardi – Jeudi 8 h 30 – 12 h 

 
Mercredi 8 h 30 – 12 h / 13 h 45 – 18 h 

 

 

Edition préparée par la Commission Communication : 

Marie-Cécile BOUTENEGRE, Bernadette CHAPELAS, Bernadette DUMAS, Claudine PERRET, Alain 
MORANGE, Philippe AUPETIT, Josiane PELOQUIN, Serge GILLET, Thomas MOUNIER. 

Mise en page par le Club Informatique 

 

Impression : Imprimerie Joulé 05.45.20.30.24 

1er Février 2022—Un vol de cigognes fait une petite halte à Anais ! 


