
 

 

Un village agréable, 

 

Le village est au cœur de notre vie, voici l'esprit dans lequel nous travaillons tous 

les jours pour rendre la vie des Aunacois agréable pour un épanouissement quoti-

dien personnel et familial. 

 

L'aménagement de la commune, le maintien des commerces et des services, l'arti-

sanat, la santé, le cadre de vie, les associations, l'agriculture, l'éducation, la 

culture font parties de nos préoccupations depuis plusieurs années. 

 

L'obtention du prix écologique et le 1er prix des villages fleuris des communes de 

moins de 500 habitants en 2015, au niveau départemental, nous a  fortement mar-

qué par la reconnaissance du travail effectué. 

 

Cette récompense vient compléter les deux papillons obtenus, encouragement re-

flétant le dynamisme à toujours améliorer le cadre de vie des habitants, des touris-

tes et des personnes traversant notre village. 

 

Nous continuons avec motivation à entretenir les espaces existants, et à projeter 

des nouveaux espaces sur notre commune d'Aunac sur Charente. 

 

En commune nouvelle depuis Janvier 2017, nous allons étendre les principes de 

fleurissement et d'environnement sur notre territoire avec les villages de Bayers et 

de Chenommet afin de donner une identité à ce nouveau territoire ou chacun 

pourra se reconnaître et se dire : 

 

                    « qu'il est agréable de vivre ici ». 

Bonne visite dans notre petite ville rurale. 

 

Anne-Marie CHEMINADE 

Maire d'Aunac sur Charente 

AUNAC - Commune déléguée d’Aunac sur Charente 
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Mme Anne-Marie CHEMINADE, Maire 

343 habitants 

Tél : 05 45 22 24 38 

mairie.aunacsurcharente@orange.fr 

Adjoint au maire—service espaces verts : M. Alain LEBOURG 

Adjoint au maire—service environnement : M Yves COUTURIER 

Responsable des espaces verts : M Sylvain POUVREAU 

tructions à proximité. 
 
Au niveau culturel nous avons une 
école primaire avec une classe mater-
nelle, un espace culture et loisirs com-
prenant plusieurs ateliers, conférences, 
café littéraire, bibliothèque, peinture, 
informatique.... 
 
La vie économique se concrétise par : 
de nombreux commerces de proximité, 
des artisans, 
des micro-entreprises 
des professionnels de santé 

magnifique charpente apparente, de 
beaux vitraux, des maisons de qualité, 
des puits, des lavoirs, 1 fontaine. 
L'architecture: des maisons anciennes 
de constructions entre 1800 et 1900 
puis des constructions plus récentes 
1980, le village se caractérise par un 
aménagement de qualité. 
 
Aunac a possédé un château construit 
en 1491 par Guillaume De La Roche-
foucauld, détruit en 1794, une demi-tour 
reste apparente rue de la cotelle, des 
pierres ont été utilisées pour des cons-

Aunac se situe dans le Nord Charente à 
4 kms de la RN 10 entre Mansle à 8 
kms et Ruffec à 10 kms. 
L'altitude est de 75 m, son climat océa-
nique et plutôt tempéré, apporte en été 
un confort de vie, le sol est en partie 
calcaire. 

 
Son patri-
m o i n e , 
u n e 
é g l i s e 
restaurée 
en 1990 
avec une 

Identité 
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Les points faibles sont traduits par des 
logements secondaires très peu oc-
cupés, le manque de logements locatifs 
ou pas adaptés à la demande, le man-
que d'enfant pour l'école, le manque 
d'un distributeur de monnaie, un mau-
vais réseau de téléphonie mobile. 
 
 
La commune souhaite développer dans 
le futur proche les points suivants :  
L'attrait touristique, aménager les bords 
de la Charente, les sentiers de randon-
nées, les promenades en barque,une 
aire de pique nique, une aire de cam-
ping-car, dynamiser le camping, point 
WIFI, PLUI plan d'occupation des sols, 
aménagement des espaces paysagers, 
plantations de haies, massifs végétaux 
et fleuris. 
 

La commune ne dispose pas d'un « service espaces verts », 
une commission existe au sein du conseil municipal. 

Notre agent entretien des espaces avec si besoin les conseils de Jérôme Moreau du Pays du Ruffecois, l'avis des élus et de cer-
tains administrés. 

La superficie de la commune est de 477 ha, la superficie espaces verts repré-
sente environ 26 000 m2. 

Quelques productions communales sont faites en interne sous serre réalisée 
par l'agent. 

Nous avons 2 agents, un titulaire et un jeune en contrat d'avenir qui gère le 
camping municipal durant la période du 15 juin au 15 septembre. 

Quelques bénévoles participent au fleurissement de la commune, nous commu-
niquons dans le petit journal communal, cela commence à portr ses fruits. 

une agence postale 
un service public 
une déchetterie 
une entreprise de métallurgie 
un agriculteur 
deux coopératives agricoles 
un restaurant 
une serre avec fleurs, plants de légu-
mes, végétaux et fruitiers à Chenommet 
un poney club à Chenommet 
un bar à Aunac 
 
Côté Social, les diverses associations 
et leurs animations créent du lien inter-
générationnel. 
La population est rurale plutôt active la 
majorité se situe entre 35 et 75 ans. 
 
Les points forts du territoire sont  les 
commerces de proximité, les nombreu-
ses associations, l'école, le cabinet mé-
dical, le cabinet de kinésithérapeute, la 
pharmacie, l'agence postale commu-
nale, la déchetterie, le camping, la 
proximité de la RN10, le fleuve Cha-
rente, l'assainissement collectif..... 
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Notre motivation est de donner une bonne 
image de notre village. Dans les années 
2000 un aménagement de bourg a été réali-
sé afin d'organiser le territoire du centre 
bourg avec ses services et ses commerces: 
espaces circulés, places, parking, mobilier 
urbain,espaces paysagers et pavés, enfouis-
sement des réseaux. Nous entretenons au 
mieux ces lieux pour donner toujours un 
environnement soigné et accueillant pour les 
habitants, les visiteurs et les touristes qui s'y 
rendent. 

En 2016, nous avons obtenu le prix Gestion 
écologie et le 1er prix catégorie commune 
de moins de 500 habitants. 

Ces récompenses font plaisir, encouragent, 
montrent que nous allons dans le bon sens, 
pour le respect du cadre vie et de la santé 
(diminution des pesticides depuis 2007, ad-
hérent à la charte Terre Saine depuis 2009 
et 0 pesticide depuis 2010). Nous souhai-
tons continuer dans cette démarche, pour 
nous un Label est une reconnaissance du 
travail accompli, une valorisation pour les 
agents. 

Comme je vous l'ai signalé nous adhérons 
depuis 2009 à la Charte Terre Saine, nous 
sommes à 0  pesticides, avec l'obtention de 
2 papillons. 

 

Notre objectif est d'avancer progressivement 
dans une identité communale, toujours dans 
le respect de l'environnement et de la santé, 
travailler sur la création de nouveaux mas-
sifs sur notre territoire élargi dans le but d'at-
tirer de nouveaux habitants et de favoriser le 
développement commercial, économique et 

Présentation de la démarche de valorisation environnementale 

touristique 
de notre 
commune. 

Continuer à 
i n v e s t i r 
dans du 
m a t é r i e l 
respectant 
l'environne-
ment, nous 
avons ac-
quis une 
desherbeuse mécanique pour arracher 
l'herbe, nous avons fait des démons-
trations pour les communes intéres-
sées. 

 

Favoriser les rencontres par des amé-
nagements sur notre espace vert, le 
rendre plus verdoyant et ombragé par 
des plantations d'arbres, d’essence 
typique de notre région, abritant les 
jeux d'enfants et les bancs, lieu de 
rencontre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un plantation de haies champêtre a 
été réalisée autour d’une réserve in-
cendie. 

Nous avons en projet d’une ja-
chère fleurie à l’entrée Est du Vil-
lage. 
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Gestion de l’eau 

Récupération d'eau de pluie : 1 citerne à 
l'atelier communal, 1 prochainement à la 
mairie 
pour l'arrosage des fleurs, vivaces et 
arbres. 

Pompage dans la Charente, même 
usage 

La surface à arroser 56 m2, dont 

13 m2 de jardinière et 43 m2 en pleine 
terre. 

La consommation par arrosage est de 
300 à 400 litres, effectuée 2 à 3 fois par 
semaine, soit environ 1 000 litres par 
semaine. 

 

Moyens mis en œuvre pour économi-

ser  

choix de plantes adaptées 

adapter l'arrosage selon le sol et les 
conditions climatiques 

pailler pour conserver l'humidité du sol 

arroser le matin ou le soir 

utilisation d'un arrosoir 

arroser les pieds pas les feuilles 

 

Gestion raisonnée 

indicateurs précis et objectifs à attein-
dre. Vérifier l'humidité du sol, arroser 
seulement si cela est nécessaire, obser-
ver le pluviomètre, regarder la météo 

 

Mise en place de techniques alterna-

tives : 

bien choisir le type de sol en fonction 
des plantations et associer un paillage 
permettant une réduction appréciable 
d'apport en eau. 

Donner de la résistance aux plantes (la 
calcite en poudre diluée) 

Gestion du désherbage 

Espaces verts : tonte, fil, désherbeuse 
mécanique 

voiries -trottoirs : binette, main, pon-
deuse 

cimetières : désherbeuse mécanique 

terrains de sport : tonte et désherbeuse 

établissements recevant du public : bi-
nette 

quartiers d'habitation : binette, désher-
beuse mécanique, fil 

entrée de communes : tondeuse, fil 

 

Gestion différenciée 

Cette gestion est propre à son territoire 
elle se fait selon les lieux, les espaces 
et se traduit par une différence d'amé-
nagement à chacun sa » philosophie », 
surtout ne pas copier sur son voisin, 
rester soi-même et garder ses particula-
rités. 

La collectivité doit avoir un regard à long 
terme, une réflexion sur le coût, avec 
des idées de simplicité et de bon sens. 

Il faut comprendre « l'espace vert », ne 
pas s'éparpiller, éviter une maintenance 
dans le temps, se donner les moyens 
de créer d'autres espaces. 

Le fauchage est pratiqué tardivement 
sur les accotements  de chaussées. 

 

Un plan de gestion écologique a été mis 
en place en 2011 et mis à jour en 2014  

dans l’objectif de : 

 

DIMINUER LA CONSOMMATION 
D'ENERGIE ; avoir de plus en plus de 
prairie, obtenir du matériel moins pol-
luant, sonore …,  respiration 

 

FAVORISER LA BIODIVERSITE ; dé-
veloppement des prairies, graminées, 
plantation de haies, fleurissement des 
pieds de mur,  

 

SENSIBILISATION DE LA POLLU-
TION ; culturel,  journal communal, 
école, club des aînés, le bouche à oreil-
les, charente libre, démonstration de 
nouveaux matériels. 

 

Et de mettre en place les actions d’en-
tretien :  

- niveau 1  (arrosage, nettoyage, dés-
herbage manuel et mécanique, 
broyage, taille, ardoise, carton.) : es-
pace fleuri 

- niveau 2 (tonte, scarificateur, balai) : 
tonte et entretien fréquent 

- niveau 3 (tondeuse, nettoyage, ramas-
sage feuilles) : espaces verts  

- niveau 4 (tronçonneuse  débroussail-
leuse) : zones humides, forestiers 

 

Gestion des déchets verts 

Dépôt sur un terrain communal ou en 
déchetterie. 

Broyage des branches d'un diamètre 
correct pour le paillage 

Deux compartiments de stockage : un 
de branches pour broyage et un de petit 
végétaux pour recevoir le compost. 

 

Patrimoine arboré 

Inventaire ci-joint 

Gestion environnementale des espaces verts 
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Le service des espace verts d’Aunac sur Charente est composé de 
5 agents dont le travail au quotidien est la protection et l’entretien 
du patrimoine vert communal.  

Leurs missions :  

-concevoir et suivre les projets paysagers de la ville 

-gérer et entretenir les parcs, jardins et tout espace vert de la com-
mune 

-s’occuper de la propreté des espaces publics 

-l’exécution de projets techniques 

-la sensibilisation environnementale en faveur de la nature et la 
biodiversité afin de promouvoir le développement durable. 

 

 

 

En ce qui concerne nos ressources ; nous 
sommes orientés vers des végétaux péren-
nes pour des économies de budgets et des 
massifs en pleine terre avec rajout de quel-
ques fleurs saisonnières pour apporter de la 
couleur et de la gaitée. Nous achetons envi-
rons des plants annuelles pour la somme de 
250 € et des vivaces pour 150 €. Pour par-
tons dans l’optique de mettre plus de vivaces 
et d’échanger avec d’autres communes. 

Acteurs et ressources mobilisés 
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Les acteurs de la démarche sont  les 
administrations, les syndicats, les col-
lectivités territoriales, les établissements 
scolaires, les associations, les organis-
mes publics, les entreprises, les ci-
toyens... 

Les contraintes : des disparités entre 
les territoires, des inégalités sociales, 
de la pauvreté. 

Les objectifs 

Mettre en œuvre progressivement mais 
de façon pérenne le développement 
durable à l'échelle du territoire afin 
d'améliorer la qualité de vie des habi-
tants, d'économiser les ressources natu-

relles et renforcer l'attractivité. 

 

Patrimoine naturel 

Notre commune ne possède pas de plan 
de plan d'occupation des sols donc pas de 
classement en Zone Naturelle d'Intérêt 
Ecologique, Faunistique et Floristique. 

Cependant nous respectons des zones 
près du fleuve Charente. 

Un espace naturel dans le cœur du vil-
lage : lieu de fêtes communales et de jeux 
pour enfants. 

Un camping entouré de cours d'eau 

Sur ces zones seulement de la tonte afin 

de protéger la biodiversité. 

Fontaine, chemins de randonnées. 

 

Actions en faveur de la bio-diversité 

Préserver les terres agricoles et les 
terres humides, sensibiliser le public 
(école), sites protégés (réserve de 
chasse), protection de la faune et de 
l’espèces (nichoirs, mangeoires) 

Opération réalisée pour sauvegarder les 
chauves souris 

Éclairage public des ampoules à basse 
consomma-
tion 

délimitées, des arbres plantés, un es-
pace paysager aménagé entre les deux 
structures, un endroit attirant, bien 
structuré et agréable favorisant les ren-
contres intergénérationnelles autour des 
jeux d'enfants. 

 

Fleurir le pont de pierres de l'entrée du 
village en harmonie avec le lavoir situé 

Nous avons en projet le prolongement 
de l'aménagement du bourg avec l'amé-
lioration de l'état de la place du « banc 
qui parle » avec des places de station-
nement, des parties végétales et paysa-
gées, un cheminement piétonnier. La 
construction d'une maison de santé et 
d'une pharmacie le long de l'espace vert 
du bourg va entraîner un changement. 
Des places de stationnement  seront 

en contre-bas. 

Créer des massifs sur notre nouveau 
territoire avec Bayers et Chenommet 
dans le but d'attirer de nouveaux habi-
tants et de favoriser le développement 
économique et commercial. 

Projets de développement et d’aménagement 

Un territoire bien aménagé avec l'effacement des réseaux dans le bourg, des places végétales et 
paysagées avec l'intégration de mobilier urbain, bancs, poubelles, luminaires, des voiries entretenues 
avec limitation de vitesse, panneaux autour de l'école pour attirer l'attention, des caniveaux nettoyés 
hebdomadairement. 

Des panneaux de signalisation indiquent les commerces et services. 

Qualité du cadre de vie et de l’espace public 

Démarche environnementale entreprise 
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Dans notre petit journal municipal semestriel, paraît régulièrement des articles de sensibilisation à la vie écologique du territoire, 
du fleurissement effectué par notre service technique. Ci joints, vous trouverez des extraits de nos articles. 

promotion de la démarche 
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Une correspondance active également par le biais du journal local de la Charente 
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Animation de la démarche 

Des animations scolaires sont également mise en place dans notre école maternelle et primaire 

Page 23  



 

 

Chaque année, nous collecte tous les sapins que les administrés déposent, afin de collecter du broyat aussi bien pour la com-
mune que pour ses usagers. 
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