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HORAIRES DE LA MAIRIE
05 45 22 24 38
Au 1 place de la mairie,
Notre secrétariat est ouvert les :

Recensement de la population

Lundi 9h-12h et de 13h30-17h
Mardi 13h30-17h
Mercredi 9h-12h et de 13h30-17h
Jeudi 13h30-17h
Vendredi 13h30-16h (changement au 01.01.2018)
www.aunac-sur-charente.fr
www.coeurdecharente.fr

Les chiffres relatifs à notre population légale ont
été actualisés conformément aux dispositionx de
l’article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février
2002 relative à la démocratie de proximité. Notre
population en vigueur à compter du 1er janvier
2018 est 630 habitants, répartie de la façon suivante : 342 habitants à Aunac, 122 habitants à
Bayers et 166 habitants à Chenommet.

Camping

HORAIRES DE L’AGENCE POSTALE
05 45 22 55 22
L’agence postale d’Aunac est ouverte :
du mardi au vendredi de 8h45 - 12h30
le samedi de 9h - 12h00
Elle rend également des services administratifs tels que :
les distributions des imprimés d’urbanisme et des élections, des photocopies et fax, la distribution des sacs
jaunes.

En cette fin d'année, nous venons vous présenter un
n°2 « allégé » de l'A,B,C d'Aunac sur Charente
pour vous apporter quelques informations communales et intercommunales.
Le journal principal est celui distribué en milieu d’année, dans lequel nous vous présentons le compte administratif et le budget prévisionnel, tous les projets
en cours et à venir, la vie associative.

Cette année,
la saison estivale n'a pas
connu le succès de celle
de
l'année
passée.
La
baisse de fréquentation a
été générale
sur notre territoire, il est difficile de connaître les
raisons de ces variations d'occupation d'une année à l'autre.
Notre camping est ouvert du 15 juin au 15 septembre, les emplacements sont libres, les vacanciers arrivent avec leur matériel et s'installent,
tous apprécient leur passage mais leur séjour est
de trop courte durée (1 à 2 nuitées pour 2 personnes) le plus souvent.
Pour la troisième année, le centre aéré de Balzac
a planté ses tentes durant deux semaines pour y
accueillir deux groupes d'enfants, cet endroit est
fort apprécié des animateurs pour initier les enfants aux plaisirs de la nature et de la campagne.

L'année 2017, s'est bien déroulée, pas « de grains de
sable » dans les rouages de notre fusion et c'est avec
enthousiasme que nous envisageons de travailler pour
2018 en continuant d'avancer avec l'ensemble de notre nouveau territoire.

Chaque année, notre office du tourisme propose
une formation sur l'accueil, notre agent Mathieu
y assiste afin d'être toujours plus performant dans
son rôle de réceptionniste des touristes.

Tous les élus et moi même vous souhaitons de joyeuses fêtes, une bonne année 2018, santé et bonheur
pour vous, votre famille et vos amis.

Travaux

Anne-Marie CHEMINADE
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Aunac
-La RD 27 a été ré-ouverte de Bayers à Aunac,
les petits ponts sont refaits, les travaux se sont
déroulés dans des conditions climatiques exceptionnelles pour la saison et les délais ont pu être
respectés. Les usagers ont vite repris leur trajet
habituel.
Le village et ses commerçants ont pleinement
Année 2017

plus avancés, nos pharmaciens vous accueilleront
dans les locaux de leur nouvelle officine le lundi
8 Janvier.
Bayers
Après la mise aux normes de la pente d’accès à
la salle des fêtes par le maçon local, Stéphane
Cheminade, le garde-corps a été restauré par l'entreprise Chavaroche d'Aunac sur Charente. Les
employés communaux l'ont scellé et peint.
Les agents ont repeint la porte du cimetière.
Chenommet
Toujours en attente de la réparation du clocher de
retrouvé leurs activités et Chenommet a, quant à l'église, un devis vient d'être accepté et les traelle, retrouvé sa vie diurne et nocturne paisible, vaux seront exécutés prochainement.
n'étant plus soumise à une circulation à laquelle La DDT a été contactée pour faire réduire la viles riverains n'étaient pas habitués. Ouf !
tesse à l'entrée du bourg en venant de Poursac.
-La construction de la maison de santé avance, le
gros œuvre se termine, le bâtiment sera fermé
(hors d'eau) mi- janvier. Suivront tous les tra- Foire au gras
vaux intérieurs, l'achèvement de la construction
étant prévue en principe pour le milieu de l'année
2018.
A la suite, un parking sera aménagé en bordure
du champ de foire, de chaque côté de cet espace.
Quelques modifications seront apportées sur ce
lieu, plantations d'arbres, chemins piétonniers.....
Suivra la réfection de la place du « banc qui
parle ». A ce sujet une « esquisse-projet » a été
présentée dernièrement aux élus et aux riverains
de la place. Ceux-ci ont ainsi pu s'exprimer et
faire part de leurs commentaires et remarques
aux représentants du cabinet d'étude et à la
paysagiste chargés du projet. Ces derniers vont
procéder à quelques aménagements ou modifica- Faute de publicité, la foire au gras et le marché
tions et tiendront la mairie informée.
Agritonus de Novembre n'ont pas obtenu le suc- Les travaux de la pharmacie étant beaucoup cès escompté.
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En décembre avec l'encart dans « SORTIR » une
clientèle plus conséquente est venue se ravitailler
en « gras ». Les étals des producteurs présents
avaient un goût de repas de Noël. Tous les participants ont bien travaillé à l'approche des fêtes.
Deux associations locales ont participé à ce marché, l'ECLA, les personnes de l'atelier « couture et
créations » sont venues vendre le fruit de leur travail, elles sont satisfaites.
La coopérative scolaire et les parents d'élèves
avec des crêpes et des boissons chaudes ont apporté un peu de chaleur aux chalands. Le bénéfice
contribuera au financement d'un voyage scolaire.
Les décorations de Noël confectionnées dans le
cadre du temps périscolaires par les enfants et
leurs animatrices ont trouvé acheteurs pour orner
les tables de Noël. Félicitations à eux.

Un concert de trompes, cornemuses et
chants réussi dans notre église
Toutes les personnes présentes ont apprécié cette
soirée au profit du voyage scolaire à CARDIFF au
Pays de Galles pour les élèves des CE2,CM1,et
CM2

Relais téléphonique
Comme nous l'avions déjà annoncé dans le précédent numéro d'ABC, l'opérateur de téléphonie
FREE avait contacté la mairie en vue de l'installation d'une antenne-relais sur le territoire de la
commune, près de la D187. Le permis de construire est accordé, cependant le dossier a été retardé, la construction du pylône est programmée au
cours du 1er trimestre 2018 et l'installation sera
effective dans le dernier trimestre de cette même
année.

Fleurissement
Cette année, le jury
départemental a
visité les villages
d'Aunac et de Chenommet
Le jury régional a
visité « Aunac ».
Nous n'avons pas
obtenu de Label.
L'année prochaine
le dossier se fera
sur tout le territoire
d'Aunac sur Charente.
Les agents travaillent sur un fleurissement portant
sur les trois villages.
Une rencontre a eu lieu avec la population, quelques personnes ont visité les 3 lieux, à Chenommet Stéphane Déchant a expliqué la confection
d'une jardinière.
Des idées ont émergé, une prochaine rencontre se
fera en Février afin d'échanger des plants et des
graines.
Toutes les personnes qui souhaiteront se joindre
au groupe seront les bienvenues, vous pouvez
vous inscrire auprès des services de la mairie et
également auprès de Florence à l'agence postale.

Opération « Fêtes,
broyer votre sapin »
Cette année encore un espace
sera délimité sur notre
« champ de foire » à partir du
26 décembre jusqu'au 17 Janvier 2018 pour récupérer vos
sapins.
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Rappel

Inscription sur les listes électorales
Vous êtes nouvellement installés sur la commune,
pensez à venir vous inscrire sur la liste électorale
jusqu’au 31 décembre 2017. Présentez-vous en
mairie muni de votre carte d’identité et d’un justificatif de domicile.
A NOTER
Pour les élections politiques organisées à compter
du 1er mars 2018, la commune nouvelle d’Aunacsur-Charente disposera d’un bureau de vote unique situé dans les locaux de la salle des fêtes—1
place de la mairie—Aunac 16460 AUNAC-SURCHARENTE.
Ce bureau de vote unique, qui regroupe les électeurs des anciennes communes de Bayers et Chenommet, se substitue aux bureaux de vote de ces
anciennes communes.

Vigilance
A l'approche des fêtes et de la nouvelle année,
soyez méfiants, attention aux démarches et ventes
frauduleuses.

Amicale des Anciens Combattants
L’amicale comprend 1 OPEX, 5 anciens combattants de 39-45, 29 anciens combattants d’Algérie–
Tunisie—Maroc et 22 veuves soit 57 adhérents.
Le bureau se compose d’un président, d’un secrétaire et d’un trésorier. L’amicale fait parti de la
section de Mansle. Elle honore les différentes cérémonies du 8 mai et 11 novembre pour Aunac et
le 18 juin et 5 décembre pour le canton de Mansle.
Ces anciens combattants sont également présents
aux obsèques des adhérents de l’amicale avec les
drapeaux. En ce qui concerne les informations

concernant le monde des combattants, s’adresser au Président temporaire Monsieur MORIN
Guy—6 chemin des vergers à Chenommet
16460 AUNAC—SUR—CHARENTE. L’assemblée générale aura lieu fin janvier début
février.
Lors de la cérémonie du 11 novembre, Monsieur Guy Coho a reçu la médaille de portedrapeau de l’amicale d’Aunac. Merci à lui aussi pour son dévouement depuis 4 ans.

Informations diverses
Compétence
ASSAINISSEMENT
au 1er janvier 2018
Dans le contexte de la loi
Notre, la Communauté de
Communes Cœur de Charente a opté pour la compétence de la gestion
des eaux usées à partir de 2018.
Ainsi au 1er janvier 2018, la commune ne possèdera donc plus de budget « assainissement ».
Les réseaux et les stations d’Aunac et Chenommet seront à la charge de la Communauté
de Communes.
Sylvain notre agent continuera à assurer l'entretien de la station pour l’année de transition
2018. Patrice, agent actuel du SIACCC devient
agent de la CdC.
Dorénavant, pour toutes questions relatives à
votre assainissement (tarif, fuite, problème canalisation, diagnostic) le service
Pôle Aménagement & Environnement
Communauté de Communes Cœur de Charente basé à Mansle sera compétent : 05 45 20
51 45.
Des conséquences tarifaires s’ensuivront et les
cotisations seront unifiées à l’issue d’un lissage effectué sur 3 ans. Au 1er janvier 2020,
les tarifs seront comme suit :
•
part fixe H.T. par an : 100 €
•
Part variable H.T. par an : 1.95 € / m3
(d’eau potable)

Schéma de collecte des déchets
Calitom sollicite de nouveau les élus communautaires concernant une modification de la
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fréquence de collecte des sacs noirs à compter du
dernier trimestre 2018. « Collecte optimisée des
déchets ménagers» à partir de 2019, la communauté de communes « Cœur de Charente » doit se
prononcer pour accepter un ramassage tous les 15
jours dans l'objectif de faire diminuer de 30% le
volume de collecte des ordures ménagères à l'horizon 2020.

Déploiement de la fibre

ront enregistrées exclusivement de manière numérique, soit par l’usager lui-même, soit, si l’usager
le souhaite, par l’intermédiaire d’un professionnel
de l’automobile agréé. Cela aura pour conséquence la fermeture des guichets usagers de la
route des préfectures et des sous-préfectures. La
gestion des dossiers de demandes de titres de certificat d’immatriculation sera confiée à un Centre
d’Expertise et de Ressources Titres (CERT). Toutes les démarches d'immatriculation sont accessibles en ligne via :
https://immatriculation.ants.gouv.fr
Le centre social de Mansle (05 45 20 72 08) est
agréé ANTS. Si vous souhaitez des renseignements concernant vos dossiers, n’hésitez pas à
contacter la mairie et le centre social.

Carte d’identité et passeport

Considérant que l'accès aux réseaux de communications électroniques à haut et très haut débit est
un enjeu majeur d'aménagement pour notre territoire, de développement économique, d'accès aux
services et de modernisation de l'action publique,
la communauté « Cœur de Charente » opte pour
l'adoption du Schéma départemental numérique.
Cette couverture numérique se fera selon un scénario progressif. Notre commune sera fibrée d'ici
la fin 2022.

Votre demande doit être déposée auprès des mairies équipées d’un dispositif de recueil, ; les plus
proches de notre commune sont Mansle, Ruffec,
Chasseneuil, Angoulême.
Il faut prendre rendez-vous.
Pour tout renseignement ou pour vous aider à
compléter votre dossier, notre secrétariat de mairie
et d’agence postale reste à votre disposition.

Manifestations communales
Téléthon
La municipalité remercie tous les bénévoles qui
ont répondu présents à l'organisation d'une journée
de manifestations au profit du téléthon. Grâce au
dévouement de tous, une somme de : 1830€ a été
récoltée et reversée au téléthon.

Permis de conduire
Depuis le 29 septembre 2017, les guichets "permis
de conduire" de la préfecture de Charente sont définitivement fermés. Vous êtes invités à effectuer
vos démarches en ligne sur le site
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Immatriculation de vos véhicules
À partir du 6 novembre 2017, la totalité des démarches liées au certificat d'immatriculation seNuméro 2
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Noël des enfants
Cette année les élus de la commune nouvelle ont
invité le père Noël à venir à la rencontre des enfants à la salle des fêtes d'Aunac, le samedi 23 décembre à 14H30, celui-ci arrive en caléche pour
offrir des friandises.
Un spectacle musical et de chansons anime l'après
midi, un goûter clôture cette petite fête.

Les vœux du maire et des maires adjoints
Tous les administrés sont invités le dimanche 7
Janvier à 15H à la salle des fêtes d'Aunac,
La galette des rois sera offerte. Venez partager ce
moment convivial pour échanger entre villageois.

Repas communal
Le repas offert aux personnes de 65 ans dans l'année 2018 est fixé au dimanche 11 février.

Réunion des associations
La réunion des Associations du 17 novembre 2017
a vu la mobilisation de tous (39 personnes) dans le
but de mieux se connaître et de savoir les besoins et
attentes de chacun. La commune a mis l'accent sur
les lieux et matériels qui pouvaient être prêtés.
Anne-Marie Cheminade a expliqué le fonctionnement des subventions afin de pouvoir y prétendre
(bilans moral et financier, projets,...). Chaque Association a présenté son projet et a précisé sa date de
manifestation. Une date, dite "Journée des Associations" a été retenue : le 24 juin, pour le feu de la
Saint-Jean. Il reste a déterminer l'organisation et le
déroulement de cette journée. Le pot de l'amitié a
clôturé la soirée.

Calendrier des manifestations

de chasse Bayers, Moutonneau et Lichères
Samedi 17 mars : repas du foot d’Aunac
Dimanche 25 mars : loto de l’APE
Samedi 14 avril : chasse aux œufs à Chenommet
Dimanche 15 avril : marche de Printemps à Chenommet
Week-end 28-29 avril : exposition les fous du
bois dans la salle des fêtes d’Aunac
Dimanche 29 avril : parcours tir à l’arc au camping
Mardi 1er mai : brin d’aillet de la société de
Chasse Bayers, Lichères, Moutonneau
Mardi 8 mai : brocante à Aunac
Dimanche 3 juin : Rallye de AMADEA
Samedi 16 juin : randonnée dinatoire à Aunac
Jeudi 21 juin : fête de la musique à Aunac
Samedi 23 juin : feu de la Saint-Jean à Chenommet
Samedi 23 juin : tournoi de foot
Samedi 30 juin : fête des écoles
Dimanche 1er juillet : repas de chasse d’Aunac
Vendredi 13 juillet : repas et fête nationale
Samedi 14 juillet : fête du club équestre chenommet
Dimanche 22 juillet : barbecue aux rocs de Chenommet
Dimanche 29 juillet : repas moules frites de la
société de Chasse Bayers Lichères Moutonneau
11 au 13 août : fête foraine à Aunac
Samedi 18 août : les Bayerades
Samedi 15 septembre : randonnée gourmande du
comité de Chenommet
Dimanche 4 novembre : exposition des métiers
d’Arts dans la salle des fêtes d’Aunac
Samedi 17 novembre : foire au gras à Aunac
Samedi 8 décembre : téléthon
Samedi 15 décembre : foire au gras

Vendredi 5 janvier : Assemblée Générale de
l’ECLA
Dimanche 7 janvier : Vœux 2018
Samedi 13 janvier : Assemblée Générale de l’AEE
de la côte de Chenommet
Samedi 20 janvier : Dictée de AMADEA
Dimanche 11 février : repas de la commune
Samedi 24 février : carnaval organisé par l’AEE
de la côte de Chenommet
Samedi 3 mars : repas organisé par l’Association
des parents d’élèves
Dimanche 11 mars : repas organisé par la société
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Programme du 1er semestre 2018
des sorties Randonnées d’Aunac,
les mardis
Guide : Maurice DARDILLAC 06.33.08.12.41
Eclaunac.centreblog.net
Lorsque la randonnée a lieu à Aunac, les enfants
de l’Ecole sont conviés et un casse croûte 6 € à
12h00 est organisé (apporter son couvert complet)
Rendez-vous à 9h, départ à 9h30
9 janvier : Mansle, circuit du Plantier du Roc rdv
au parking stade de foot
16 janvier : Fontenille, circuit du tumulus, rdv au
parking tumulus Motte de la Jaquille
23 janvier : Pougné, circuite du château d’eau,
rdv au parking de l’argentor
30 janvier : Aunac, rdv au parking de l’ECLA +
casse croûte
6 février : Romefort, circuit du bois bernardant,
rdv au parking entreprise de bois sortie Romefort
13 février : Couture, circuit chez bourdaraud, rdv
au parking du cimetière
20 février : Poursac, circuit des villars, rdv au
parking place de la mairie
27 février : Puyréaux, circuit chalet de gilbert,
rdv au parking de la salle polyvalente
6 mars : Vadalle, circuit de Sigogne, rdv au parking de la clairière de Puymerle
13 mars : Valence, circuit château de Bourgon,
rdv au parking de l’ancienne poste
20 mars : Verteuil, circuit de Roche, rdv au parking du champ de foire
27 mars : Aunac, rdv au parking de l’ECLA +
casse croûte
3 avril : La Tâche, circuit des Eoliennes, rdv au
parking du cimetière
10 avril : Artenac, circuit de Puybout, rdv au parking chez le Perry
17 avril : Beaulieu, circuit de la Louberie, rdv au
parking du champ de foire
24 avril : Chavagnac, circuit des Fosses, rdv au
parking au carrefour
15 mai : Chez Magnot, circuit de Paradis, rdv au

parking mairie Chez Magnot
22 mai : Aunac, rdv au parking de l’ECLA +
casse croûte
29 mai : Maine de Boixe, circuit de la Commanderie, rdv au parking de la salle des fêtes
5 juin : Saint-Front, circuit des Amourettes,
rdv au parking du cimetière
12 juin : Saint Amant de Bonnieure, circuit
du Chatenet, rdv au parking de l’Eglise
16 juin : Rando dinatoire à Aunac
19 juin : Villejoubert, circuit de la Mascarine,
rdv au parking du cimetière
26 juin : Lascoux, commune de Cellefrouin,
circuit du Temple, rdv au parking fléché après
Cellefrouin
3 juillet : Aunac, rdv au parking de l’ECLA +
casse croûte

« Façade de l’Epicerie—Restaurant d’Aunac,
de plus en plus belle chaque année, merci à
eux pour cette féerie »

MAIRIE DE AUNAC-SUR-CHARENTE
Tél : 05.45.22.24.38. E-mail : mairie.aunacsurcharente@orange.fr

MAIRIE DE AUNAC-SUR-CHARENTE
Publication et rédacteurs : Anne-Marie CHEMINADE, Gaëlle SENNAVOINE, Christian DEGORCE, Cécile FONTANAUD.
Photos : la mairie, Imprimé par nos soins.
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