Juin 2018
Numéro 3

Numéro 3

Page 1

Année 2018

RENSEIGNEMENTS UTILES
Urgences
Pompiers :
18
SAMU urgence médicale
15
Centre hospitalier RUFFEC urgences 05 45 29 50 72
Centre ANTI-POISON BORDEAUX 05 56 96 40 80
Gendarmerie
17
Dépannage EDF
0 810 333 016
Dépannage SAUR
05 87 23 10 08
SAUR (compteur…)
05 87 23 10 00
Centre social Mansle
05 45 22 72 11
Conciliateur de justice
05 45 22 40 43
Dépannage orange 1013, www.1013.fr

HORAIRES DE LA MAIRIE
05 45 22 24 38
Au 1 place de la mairie,
Notre secrétariat est ouvert les :
Lundi 9h-12h et de 13h30-17h
Mardi 13h30-17h
Mercredi 9h-12h et de 13h30-17h
Jeudi 13h30-17h
Vendredi 13h30-16h
www.aunac-sur-charente.fr
www.coeurdecharente.fr
La permanence de la mairie de Bayers prévue initiale le
mercredi de 11h à 12h est supprimée. Madame SOULET Marilys, Maire délégué de Bayers reste joignable
si besoin pour des recherches cadastrales ou autres.
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

Ramassage des ordures ménagères chaque
mercredi matin et du tri sélectif chaque lundimatin semaine paire. S’il y a un jour férié dans
la semaine, le ramassage est décalé d’une journée. Sacs à sortir la veille au soir.

Tarifs des salles des fêtes
Aunac :
Habitant d’Aunac s/ Charente : 115 € par jour
avec cuisine, 75 € par jour sans la cuisine
(journée suppl : 40 €)
Association de la commune : gratuit,
50 € pour la cuisine
Chauffage à prévoir du 1er octobre au 30 avril

HORAIRES DU SIVM D’AUNAC
(secrétariat des écoles)
05 45 95 36 33
Le Sivm au 54 rue des écoles est ouvert les :
Lundi de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h
Mercredi 9h à 12h30
Vendredi 9h à 12h30

Notre correspondante de Charente Libre :
Nadine MATEOS au 05 45 22 47 41
nadinemateos.aunac@gmail.com

Bayers :
Habitant d’Aunac s/ Charente : 60 € par jour
Association de la commune : gratuit
Chauffage à prévoir du 1er octobre au 30 avril

SAUR
La SAUR assure des permanences dans les locaux de la mairie d’Aunac
le 1er lundi de chaque mois de 14h à 17h

Déchetterie d’Aunac
OUVERT LES LUNDI, MERCREDI,
VENDREDI, SAMEDI
de 9H à 12H et de 14h à 18H
Votre déchetterie est fermée :
MARDI et JEUDI
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Bonjour à tous,
Bienvenue dans l'ABC n°3. En cette période de l'année les projets à réaliser sont déterminés
dans l'ensemble.
Même si les aides de l'état, de la région, du département ont bien diminué, nous faisons
preuve d'exigence pour concrétiser les travaux envisagés. Les gros investissements se portent
sur l'aménagement du champ de foire et de la place du « banc qui parle ». Malgré l'ignorance
du montant des subventions qui nous seront attribuées, nous avançons le dossier avec le maître d'oeuvre afin que le parking qui desservira la Maison de Santé et la pharmacie puisse être
réalisé au plus tôt.
Des travaux de voirie seront effectués sur une grande partie de nos voies communales sur les
trois villages par du point à temps seulement après l'été. En attendant les « trous » les plus
profonds seront réparés par les agents. D'autres travaux se feront dans le cadre du FDAC, il
est prévu la réfection de trois rues, 1 sur chaque village, ces travaux sont subventionnés par
le département.
Pour sa deuxième année la commune nouvelle maintient les mêmes taux d'imposition.
Je remercie l'ensemble des élus et les services municipaux, administratifs et techniques qui
s'astreignent à maîtriser les dépenses. Des imprévus peuvent survenir, il est bien d'anticiper
un petit budget pour y palier.
Nul ignore la fragilité de nos petites communes rurales, l'avenir est une lutte quotidienne et
comme écrivait Victor Hugo « Ceux qui vivent ce sont ceux qui luttent ».
Notre commune ne s'endort pas: à Aunac, de nouveaux barmans (Sandrine et Laurent) apporte un renouveau à leur commerce. La maison de santé sera en service fin Juillet à côté de
nos pharmaciens.
A Chenommet: Erwann a ouvert un garage de réparation et vente de motos,
les ailes du Ruffecois feront survoler notre belle vallée de la Charente.
Le camping municipal ouvrira pour la saison estivale, Mathieu sera à l'accueil des vacanciers.
2018, année marquée par le dynamisme avec cette succession (Bar) et ces nouvelles constructions (Pharmacie, maison de santé) la création d'un atelier et d'une piste de vol.
De nombreuses manifestations animent successivement notre territoire, les associations s'investissent fortement dans la vie active de nos villages. Je tiens à remercier l'engagement de
tous les acteurs.
Dans ce journal, un peu » d'historique » sur le château de Bayers par sa propriétaire, et sur
un « canton de Chenommet » des années 1930 à nos jours par Christian sur les souvenirs de
Robert Périchon (Maire de 1995 à 2008) et de son épouse Germaine.
Ce petit journal reste ouvert à TOUS ceux qui souhaiteraient faire
partager un peu de leur savoir sur « l'histoire » de notre Territoire.
Les membres de la municipalité se joignent à moi pour vous souhaiter un agréable été.
Bonne lecture
Anne-Marie Cheminade
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INFORMATIONS COMMUNALES
Continuité du service public
La commune nouvelle fait son bilan pour cette pre- Diminution de la cotisation assurance
Maintenance sur le matériel incendie / entretien clomière année.
che église : harmonisée
Informations de la population continue par le biais
Investissements 2017 de la commune nouvelle
d’un petit journal
Achat d’un groupe électrogène : 946.15 €
Récupération de la TVA au trimestre
Achat panneaux photos : 3 884.55 €
Stabilité de la Dotation Globale de Fonctionnement
Achat logiciel : 2 052 €
Représentation de la commune au sein du territoire
Achat godet hydraulique pour tracteur : 1 740 €
Achat panneaux entrée agglomération : 2 200 €
Inconvénients de la commune nouvelle
Achat vidéo projecteur : 400 €
Frais de EDF pour changement de nom sur les facAchat machine à relier et pack fournitures : 717.44 €
tures (seulement en 2017)
Achat cuve réserve eau (derrière mairie Aunac) :
Harmonisation de la paye : coût supplémentaire
360 €
Indemnité du Maire augmentée (strate d’une comEntretien bouche incendie de la SAUR pour Bayers :
mune de + de 500 habs)
287 €
Augmentation des frais d’impression pour le journal
Chauffe eau logement 14 rue basse à Bayers : 884 €
Garde corps rampe salle des fêtes de Bayers : 2 640 € municipal
Travaux cimetière réfection d’un caveau : 2 352 €
En conclusion, le bilan 2017 chiffré d’Aunac sur
Elagage Bayers : 990 €
Charente fait apparaître une dépense supplémentaire
Maintenance électricité Salle des fêtes de Bayers
de 17 524.37 € en cumulant les frais relatifs du re(nouvelle dépense) : 276 €
Indemnité résiliation ligne téléphonique chenommet : pas des aînés et des vœux, les charges du personnel
et des élus, les frais d’impression du petit bulletin et
402.38 €
grâce aux diminutions financières relatives aux frais
Travaux SDEG 16 éclairage public rue des rocs :
des logiciels, de la téléphonie et des assurances des
685€
biens
communaux.
Nous pouvons lister les principaux avantages et inMalgré ce coût de 17 52437 €, les chiffres sont plus
convénients relatifs à l’installation de la commune
que satisfaisants car ils font apparaître les résultats
nouvelle :
suivants : en fonctionnement : un résultat positif de
Avantages de la commune nouvelle
239 600.76 € et en investissement, un excédent de
Potentiel fiscal plus élevé
69 640.64 €.
Capacité d’emprunt + élevée
Ratios taux d’endettement – élevés
Le compte administratif 2017 a été voté le
Frais logiciel diminués
Frais Téléphonie diminués
5 mars 2018.
Une équipe technique

Bilan 2017 de la commune nouvelle

AUNAC-S/-Ch Dépenses 2017

Charges
Cotisations
syndicales et
indemnités; 192
852,60 €; 39%

Charges
financières;
8 998,52 €; 2%

Charges
Générales;
86 213,97 €;
17%

Charges du
Personnel; 174
750,40 €; 35%

Reversement
Taxe FNGIR;
34 306,00 €;
7%

Numéro 3

Dotations;
1 096,30 €; 0%
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AUNAC-S/-Ch Recettes 2017
Divers
remboursemen
ts; 892,67 €;
0%

Divers loyers;
32 795,40 €;
10%

Remboursement
masse salariale;

14 638,16 €;
4%
Recettes du
domaine
communal;
32 311,30 €;
9%

Impôts locaux
et autres
dotations; 261
471,35 €; 77%

Le budget prévisionnel 2018 a été voté le 5
avril dernier et laisse apparaître des chiffres semblables à 2017
en fonctionnement.
Charges
Cotisations
syndicales et
indemnités;
196 300,00 €;
32%

Charges
financières;
9 000,00 €; 2%

Reversement
Taxe FNGIR;
34 306,00 €;
6%

Charges
Générales;
165 748,00 €;
28%

Charges du
Personnel; 188
780,00 €; 32%

AUNAC-S/-Ch Dépenses 2018
AUNAC-S/-Ch Recettes 2018
Divers
remboursements;
892,67 €; 0%
Divers loyers;
32 795,40 €; 10%

RemboursementRecettes du
masse salariale; 14domaine
638,16 €; 4%communal; 32
311,30 €; 9%

Impôts locaux et
autres dotations ;
261 471,35 €; 77%
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Les principales dépenses en investissements
seront :
- l’achat d’un logiciel pour une amélioration de la
gestion de nos 3 cimetières à moyen et long terme
- la création d’un jardin du souvenir à Chenommet
- achat de petits matériels
- l’entretien de nos routes communales
- l’aménagement du bourg d’Aunac suite à l’installation des services de santé autour du champ de
foire.
- restauration du clocher de la toiture de Chenommet
- remise en état du terrain Max Aulard à Bayers

Les vœux 2018 et la galette des rois
Madame le maire, les maires adjoints entourés de
l'équipe municipale ont par quelques mots souhaité le meilleur pour tous les administrés d'AUNAC SUR CHARENTE avant de déguster la
galette de Sébastien et de prendre le verre de
l'amitié avec les nombreux participants.

Commission fêtes et cérémonies
Les manifestations communales de la commune
nouvelle ont obtenu une bonne participation des
habitants.
Le Père Noël est arrivé devant la Mairie, en calèche, avec son panier chargé de friandises pour le
bonheur
de tous les
enfants
présents,
ceux-ci
ont pu par
2 à 3 faire
un
petit
bout
de
chemin
dans
la
calèche en
attendant d'assister à un spectacle fait de chants et
de danses. Les enfants ont partagé un goûter avant
de se séparer pour les vacances.

Le repas annuel offert aux aînés de 65 ans et
plus a également obtenu un bon succès, une centaine de personnes sont venues passer un moment convivial.
En partenariat entre la municipalité d'Aunac sur
Charente et l'association Hautes Vallées Charente-Québec, et avec la participation de :
L'école Les Ondines, l'ÉCLA, l'association des
parents d'élèves, le comité des Fêtes, le club tir à
l'arc, le comité d'animations de chenommet, la
société de chasse d'Aunac, les commerçants
d'Aunac, le Bar d’Aunac…les services techniques de la commune
Une semaine québécoise est programmée du
19 juin au 24 juin 2018.
Le programme de cette semaine est détaillé dans
les pages de la vie associative de cette 3ème édition.

Commission de sécurité
Une convention est signée avec la Saur pour la
protection incendie de la commune.
En application de l'article L 2212-2 du code général des collectivités territoriales, la responsabilité du Service Incendie relève des pouvoirs de
police des Maires. Les poteaux et bouches d'incendie font partie du patrimoine communal.
La commune a signé une convention de mainteNuméro 3
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nance avec la SAUR pour l'entretien et la
réparation des prises incendie communales.
Tous les ans, une vérification du fonctionnement mécanique avec une remise en état
si nécessaire est effectuée.
Un forfait est établi pour un coût par poteau, la première année du contrat est comprise la peinture extérieure des poteaux.
Tous les deux ans, la saur effectue la mesure des débits et la pression de tous les
appareils, un rapport nous est adressé sur
les prestations réalisées.

Commission patrimoine
Les cartes postales anciennes ont été disposées comme prévu permettant de voir l'évolution de nos villages sur les dernières décennies.
Ci-dessous la comparaison « Chemin des
rocs » à Chenommet, entre les années 1930
et actuellement.
A l'époque ce carrefour était un lieu convivial dénommé « le canton » l'endroit où
« l'on causait ». Tous les voisins s'y réunissaient pour « tailler la bavette ». Les hommes allaient boire une « chopine » et
« taper le carton » au bistrot
« PERICHON » (dont on peut voir le panneau publicitaire sur la photo, implanté au
coin de la ruelle) qui faisait en même
temps épicerie, tabac et restaurant.
Cet établissement, ouvert en 1932 a été fermé en 1967 suite au décès de Madame PERICHON , qui n'était autre que la mère de
l'actuel Maire Honoraire de CHENOMMET.
Sur la droite de la photo était située l'entrée de la
boulangerie TIFFON. Un seul pilier subsiste le
second ayant été arraché par une charrette de
bois livré pour chauffer le four à pain.
Sur la gauche nous remarquerons que la boîte
aux lettres était déjà à la même place mais encastrée dans le mur.
Les personnes présentes sur la photo étaient de
gauche à droite : Mesdames Léonie PAQUAUD,
sa fille Onésime PETIT, Monsieur BERNARD,
Monsieur et Madame PERICHON Edmond et
Suzanne.

Numéro 3

Les travaux du clocher de l'église « Saint
Pierre« de Chenommet sont réalisés.
Dans cette église deux particularités sont relevées :
le pavement du choeur fait de petites pierres appelées cœurs de demoiselle.
La cuve baptismale : en pierre
date du XV éme
siécle, y sont représentés : saint pierre
et saint jean, ainsi
que la décollation
de saint JeanBaptiste, patron de
l'église.
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Environnement et fleurissement

de faire réapparaître des fleurs oubliées et favorisés la pollinisation des insectes tels que les abeilles et les papillons.
Un aménagement comprenant du stationnement et
une petite haie paysagère de délimitation a été conçu Commission tourisme
- Notre camping accueillera les touristes du 15
rue Léandre Flaud par Sylvain et son équipe.
Juin au 15 Septembre. Mathieu en assurera la régie et l'entretien. Les tarifs restent inchangés.
- L'Office du tourisme
Des chéquiers pass ont été édités offrant des réductions sur les entrées de visite sur de nombreux
sites: châteaux, parcs et jardins, bases de canoë,
Isle Nature etc.......
Ces chéquiers seront à disposition dans les offices
de tourisme et chez les hébergeurs et sur certains
lieux de visites.

Commission technique, matériel et personnel

Création de massifs sur Bayers :
- sur la pointe de terrain séparative de la rue haute et
de la rue basse.
- Au centre du lotissement.
Un chemin piétonnier reliant les villages d'Aunac et
de Bayers est en projet, pour la sécurité des usagers.
Les démarches sont en cours auprès des propriétaires.
Gestion différenciée
A plusieurs endroits dans les espaces verts publiques, vous pouvez vous rentre compte que certains
lieux enherbés sont laissés à l’état sauvage pour la
diversité de la faune et de la flore. Cela dans le but
Numéro 3

Suite au départ de Sylvain BOUET, Stéphane ARNAUD est embauché depuis le 1er Mars, il s'est
bien intégré à l'équipe. Il est autonome et montre
un intérêt tout particulier pour l’entretien des espaces verts et du fleurissement.
Christophe a suivi une formation d'électricité de
premier niveau, il est secondé par Benjamin l'apprenti qui fait preuve de bonne volonté.
Mathieu, travail dans les différentes tâches, il assure les remplacements de Florence à l'agence
postale et fait l'accueil des campeurs pour la période estivale.
Christophe et Mathieu ont également suivi une
formation très enrichissante sur la taille des arbres.
Sylvain coordonne le travail de l'équipe et est en
relation avec le maire et les adjoints pour faire
exécuter les projets. Il a assisté à la formation sur
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le management.
Florence a participé à plusieurs formations : sur la
sécurité des données, sur le droit des étrangers,
pour le pacs et le changement de prénom ainsi
qu’une réunion annuelle pour l'agence postale
Gaëlle et Florence ont assisté à une première utilisation du nouveau logiciel de gestion de nos 3
cimetières.
Gaëlle a préparé le concours de rédacteur auprès
de CNFPT plus d'un an à l'avance, elle a travaillé
pour acquérir de nouvelles connaissances et renforcer ses compétences.
Elle a obtenu brillamment ce concours.

vendredi 7h - 13h et 15h - 20h
samedi 7h - 13h et 15h - 20h
Dimanche et jours fériés 8h - 13h
Café - tabac - presse - Française des jeux
(jeux de grattage et tirage)
Autres services : cartes téléphoniques dématérialisées tous les opérateurs, cartes de paiement prépayées "Internet", paiement dématérialisé des
amendes, timbres postes, boissons à emporter,
billetterie spectacle, dépôt de pain le lundi, soirées à thème, écran géant.
« R’ONE BIKE » : NOUVELLE ENTREPRISE A CHENOMMET

Commission des cimetières
La municipalité a fait le choix d'investir dans un
logiciel de gestion concernant nos trois cimetières.
L'entreprise retenue a pris des photos aériennes et
nous a présenté la réalisation des plans de nos
trois cimetières et a formé les secrétaires à la gestion.
L'utilisation de ce logiciel permettra aux secrétaires d'avoir une meilleure approche du plan et des
formalités à accomplir.
L'attribution des concessions ainsi que les procédures d'abandon seront optimisées.

Bar tabac presse O CH’TI BENEZE

Nouveaux propriétaires !
05 45 22 54 95
31 rue de la charente - AUNAC
Lundi 7h - 13h et 15h30 - 19h30
Mardi 7h - 13h et 15h30 - 19h30
Mercredi 7h - 13h
Jeudi 7h - 13h et 15h30 - 19h30
Numéro 3

Une nouvelle entreprise s’est installée
récemment à Chenommet : ERWANN BAHUET, 30 ans, a ouvert son atelier de réparation
et vente de 2 roues au 14, rue de l’église à Chenommet le 1er juin 2017.
Avec un grand père, Jean, grand amateur
de mécanique, et un père, Jean pascal, champion
de France de Trial, Erwann a toujours été luimême passionné de mécanique et de moto . Il a
d’ailleurs brillamment participé à des compétitions au niveau national.
Il a fait ses études et obtenu un BAC professionnel à l’ « Ecole-Pilote de la mécanique » à Paris (XVIIe).
A 18 ans, il a commencé à travailler dans
une entreprise à La Rochelle pendant quelques
années, puis à La Rochefoucauld, et enfin à Ruffec de 2013 à 2017.
A l’issue de ces diverses expériences
concluantes, Erwann a décidé de franchir le pas,
et de s’installer à la campagne, dans son village
natal, où il a trouvé le local idéal, dans l’ancien
atelier du forgeron Mr Penaud.
Page 9
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Son activité principale est bien sûr la vente et
la réparation des motos, quads et cyclos, mais Erwann propose également la vente et la révision de
tout matériel de motoculture.
Son atelier étant maintenant parfaitement
opérationnel, nul doute que ce jeune homme passionné par son métier, compétent, et toujours souriant rencontrera la réussite qu’il mérite…
C’est d’ailleurs tout le mal que nous lui souhaitons !

Le conseil Municipal a décidé d’attribuer des
aides dans le cadre des voyages scolaires hors du
primaire à hauteur de 25 % du coût du voyage
plafonné à 50 € par enfant et par voyage. Afin
d’en bénéficier, les familles doivent remettre des
justificatifs au secrétariat de la mairie.

Votre adresse postale—Rappel
Suite à la création de la Commune Nouvelle
« Aunac sur Charente » par arrêté préfectoral du
9 Juin 2016 concernant la fusion des communes
d'Aunac, de Bayers et de Chenommet, vous avez
été informé en début d’année de la procédure à
effectuer pour votre changement d'adresse.
Il se trouve que sur le territoire d’Aunac sur Charente, nous avons en commun des noms de
rues.
Il est donc nécessaire et impératif de bien indiquer le nom de votre commune historique pour
les services de La Poste. Ainsi, il est impératif de
bien indiquer votre adresse de la façon suivante :
4 lignes sont nécessaires :

Le Pylone Free Mobile est installé
La mise en service de
notre relais de radiotéléphonie est prévue pour
le mois de Septembre
2018.

CALITOM
Dans le cadre du passage à une collecte des sacs
noirs tous les 15 jours en janvier prochain, un achat
groupé avec des tarifs préférentiels est organisé par
Calitom via la commune. Pour cela vous pouvez
vous inscrire en mairie accompagné du chèque de
règlement à l’ordre du trésor public :
Bac noir de 180 litres : 27 € TTC
Bac noir de 240 litres : 34 € TTC
Bac noir de 330 litres : 52 € TTC
Bac jaune de 240 litres : 34 € TTC
Bac jaune de 330 litres : 52 € TTC

Inscription sur les listes électorales
La loi n°2016-1048 en date du 1er août 2016 apporte
une nouvelle disposition relative à la prise en
compte des demandes d’inscription sur les listes
électorales. Désormais les électeurs peuvent s’inscrire sur les listes jusqu’au sixième vendredi précédant chaque scrutin.
N’oubliez pas de vous présenter en mairie, accompagné d’une carte d’identité et d’un justificatif de domicile

Numéro 3

Participation voyage scolaire

M Mme « NOM » « Prénom »
« N° de maison » « libellé de votre rue »
« Village » (Aunac ou Bayers ou Chenommet
16460 AUNAC-SUR-CHARENTE

Nuisance sonore de voisinage
On peut citer la tonte de gazon les travaux de
bricolage très sonores, les travaux de réparation
générant des bruits excessifs, les aboiements des
chiens, les cyclos bruyants, le tout à des heures
indues, tel que le repos hebdomadaire du dimanche.
Ainsi, il est bon de rappeler :
« Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa
répétition ou son intensité, porter atteinte à la
tranquillité du voisinage ou à la santé de
l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une
personne en soit elle-même à l'origine ou que ce
soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une
chose dont elle a la garde ou d'un animal placé
sous sa responsabilité » (C. santé publ., art. R
1334-31).
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Nos droits de place sur la Place de la Services financiers :
•
Retrait et dépôt d'espèces sur CCP ou Posmairie à AUNAC
Tous les mardis soir à compter de 16h30 :
Boucher—traiteur,
(dans l’attente d’un repreneur rue des écoles)
Monsieur MARTIN Serge de Saint-Angeau
06.08.70.46.35
Tous les mardis soir à compter de 18h00 :
Pizza
Monsieur MAUTRET Aurélien
06.29.12.88.63

•

L'agence postale met à votre disposition une tablette numérique pour accéder gratuitement à
l'ensemble des services en ligne proposés par le
groupe La Poste mais également aux principaux
services publics et de certains services locaux
avec l'aide de Florence si vous le souhaitez vous
pourrez :
- Consulter vos comptes, effectuer des virements
(se munir de son identifiant et de son mot de
passe, une simple demande auprès du centre financier pour un mot de passe perdu)

Tous les dimanches matins
Vins de la Cave de Saint-Sornin
Monsieur Puyfaud
Et
Miel et Fromage de Josette Philippon

- Créer des timbres personnalisés

Foire au gras 2018 —Salle des fêtes d’Aunac
Samedi 17 novembre
Samedi 15 décembre

AGENCE POSTALE COMMUNALE
D’AUNAC
L'agence postale d'Aunac assure 95% des
services de La poste,
Florence vous accueille
du mardi au Vendredi de 8h45 à 12h30 et le
Samedi de 9h00 à 12h00
Services postaux
•
Tous les affranchissements (courrier et colis
ordinaires, suivis ou recommandés)
•
Vente de timbres-poste à usage courant
•
Prêt-à-Poster de 20g à 500g
•
Vente de lettres suivies de 20g à 500g
•
Emballages Colissimo nationaux et internationaux
•
Emballages neutres (2.00 €) pochette souple
à bulle, cartonnée, boites jusqu'à 7 kg Chronopost
•
Dépôts et retraits d'objets (Poste restante,
chronopost)
•
Dépôt des procurations courrier
•
Contrat de réexpédition du courrier, garde
du courrier, abonnement mobilité et prêt-àPoster de réexpédition occasionnelle
•
Paiement espèces, chèque ou carte bancaire
Numéro 3

tépargne dans la limite de 350 € par période de 7 jours
Virement de compte à compte

- Consulter le suivi des colis et courriers
caf.fr (faire une demande d'aide au logement)
ameli.fr (sécurité sociale)
s'inscrire à pôle Emploi
légifrance.fr (service public d'accès au droit)
amendes.gouv (service télépaiements des amendes)
consulter le cadastre
le site de la commune
En complément des horaires de la mairie lorsque celle-ci n’est pas ouverte, votre agence
postale vous accueille pour des démarches
telles que :
Retrait de sacs jaunes
Collecteur de piles
Informations diverses sur les animations de la
commune et des alentours
Photocopieuse et fax à disposition

FRELONS ASIATIQUES
Du 15 juin au 30 octobre de cette année, la
commune vous aidera à prendre les mesures
nécessaires pour détruire les nids de frelons
sur votre propriété privée. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter la mairie avant toute demande auprès d’une société
agréée.
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Travaux de l’Aménagement du bourg
Le dossier avance, le cabinet d'études travaille en concertation avec les autres partenaires et
les travaux pourraient se faire après l'été.

Maison de Santé Pluridisciplinaire
Belle avancée des travaux de la maison de santé pluridisciplinaire. L'architecture en forme
de « L » sera composée, côté Sud : 4 cabinets de consultation pour les médecins avec 2 salles d'attente intercalées suivis de 2 autres cabinets pour professions paramédicales.
Côté Ouest, un accueil secrétariat ouvert sur un hall salle d'attente. Derrière le secrétariat :
une salle d'urgence jouxtant les locaux des kinésithérapeutes comprenant une grande salle de
rééducation et d'exercice cernée de 5 box destinés aux soins et massages.
Côté Est, une salle de réunion pour les praticiens, puis toute la partie sanitaire et technique
desservie par un long couloir.
Le gros œuvre est terminé.
Les revêtements de sol et muraux ont été
choisis par les médecins. Leur réalisation va
s'effectuer prochainement.
L'aménagement extérieur suivra pour un
achèvement espéré fin juillet.
Outre la maison de santé, l'ouverture de la
pharmacie depuis le 8 janvier a apporté un
nouvel essor autour de notre champ de foire.
Le bar complète la nouvelle vie de ce quartier.
Numéro 3
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INFORMATIONS DIVERSES
PASS’CHARENTE
Pour faciliter la mobilité en milieu rural, le
Département de la Charente met en place le
Pass’Charente Transport destiné aux personnes âgées de 6 à 18 ans et de plus de 70 ans
vivant sur le territoire. C’est un chéquier
d’une valeur de 60 € destiné à payer vos trajets uniquement auprès des sociétés de transport à la demande et des taxis partenaires de
l’opération. Les formulaires sont disponibles
en mairie.

LES FEUX DE PLEIN AIR (arrêté
préfectoral du 3 mai 2016)
Les conditions pour faire brûler :
déclaration (formulaire adapté) et autorisation préalable du Maire ;
Respect de l’ensemble des conditions
de sécurité (distance de sécurité, vitesse du vent…)

que, notamment en valorisant le patrimoine local ;
- Préserver la qualité de vie et l’environnement
naturel à l’échelle du territoire en mettant en
place les conditions d’un développement territorial équilibré entre les différentes fonctions et
usages du territoire ;
- Prendre en compte les enjeux de développement durable, notamment ceux liés à la transition énergétique et ceux liés à la gestion et à
l’usage économes et rationnels de l’espace ;
- Mettre en oeuvre les conditions d’une offre
foncière et immobilière répondant aux différentes caractéristiques du territoire et permettant un
équilibre générationnel et social harmonieux.

Déploiement de la fibre

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 »
Plan Local d’Urbanisme
opte pour l'adoption du Schéma départemental
numérique.
Intercommunal
La Communauté de Communes a approuvé la Cette couverture numérique se fera selon un
prescription de l’élaboration d’un Plan Local scénario progressif. Notre commune sera fibrée
d’Urbanisme Intercommunal sur l’ensemble du d'ici la fin 2022.
territoire dans le but de garantir une cohérence
du développement à l’échelle du périmètre de la
Communauté de Communes.
Mutuelle Solidaire
Trois axes guident l’élaboration d’un PLUi :
Une nouvelle possibilité d’adhésion à une com•
équilibre entre aménagement et protection plémentaire santé à tarif préférentiel est offerte
du territoire
à l’échelle du Pays du Ruffécois depuis 2016.
•
Diversité des fonctions urbaines et mixité L’association ACTIOM a été choisie par le Pôle
sociale
Territorial du Pays Ruffécois pour mener à bien
•
Gestion économe et équilibrée de l’espace cette démarche. ACTIOM est une association
Les objectifs d’un PLUi visent à :
d’assurés à but non lucratif, régie par la loi du
- Structurer l’armature territoriale en renforçant 1er juillet 1901, qui agit dans l’intérêt des perle rôle des pôles de services et d’équipements sonnes n’ayant pas accès aux dispositifs comexistants et en développant les interactions entre plémentaires de santé et pour l’amélioration du
territoires urbains et villages ruraux, notamment pouvoir d’achat.
par l’amélioration de l’accessibilité et de la mo- Pour plus d’information : vous pouvez consulter
bilité ;
la page dédiée sur le site du Pays Ruffécois
- Faciliter le développement et l’attractivité éco- http///www.paysduruffecois.com (onglet : servinomique d’un territoire à enjeux hétérogènes en ces à la population / mutuelle solidaire)
diversifiant les filières commerciales, artisanales, de services et agricoles ; assurer et structurer les conditions d’un développement touristiNuméro 3
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Le Guide santé en Pays Ruffécois
Dans le cadre du Contrat Local de Santé du Pays
Ruffécois (instauré fin 2015) et dans une logique de
réduire les problématiques d’accès aux soins et aux
droits, un Guide Santé en Pays du Ruffécois a vu le
jour, grâce au soutien financier du Département de
la Charente et de l’Agence Régionale de Santé.
Ce guide rassemble les professionnels de santé et
les structures médico-sociales, sociales et institutionnelles du Pays Ruffécois et vise à donner aussi
bien aux professionnels qu’aux usagers les références et informations nécessaires pour permettre à
tous une meilleure orientation et un meilleur accès à
la santé.
Le Guide Santé est disponible gratuitement auprès
des professionnels de santé et des pharmacies et est
consultable dans les 88
communes du Pays du
Ruffécois.
La version numérique est
disponible et téléchargeab l e
s u r
www.paysduruffecois.com

Vous pouvez vous procurer une boîte spécifique
gratuitement en pharmacie. En effet, grâce à l’éco-organisme DASTRI, la majorité des pharmacies du département dispose de contenants hermétiques sur demande. Une fois chez vous, vous
y placez vos déchets médicaux. Puis une fois
pleine, vous la rapportez à votre pharmacien qui
pourra vous en remettre une nouvelle.
La liste des pharmacies partenaires en Charente
sur le site internet www.dastri.fr
Des agents d’Atrion, le centre de tri départemental des sacs jaunes situé à Mornac, sont régulièrement blessés ! Les conséquences sont lourdes :
analyses, suivi médical régulier pendant plusieurs semaines, stress et angoisse.
Une information de Calitom www.calitom.com
– n°vert 0 800 500 429

Aiguilles, seringues, scalpels, bandelettes... Ces
déchets de soins usagés, qu’ils soient piquants,
coupants ou tranchants présentent des risques.
Attention, pour les jeter, il n’existe qu’une seule
solution : les boîtes hermétiques gratuites DASAvec la généralisation des télé-procédures, la
TRI disponibles en pharmacie !
réforme engagée depuis 2016 au sein du réseau
Si vous êtes en auto-médication et utilisez des se- des préfectures et des sous-préfectures sous l’apringues, aiguilles, scalpels, lancettes, cathéters..., pellation « plan préfectures nouvelle génération »
ces déchets disposent d'une filière de collecte et de est désormais opérationnelle.
traitement spécifique. Ils présentent en effet des
risques de blessures ou de piqûres avec transmis- La simplification est au cœur des préoccupations
sion de germes, bactéries ou virus, pour ceux qui de l’État. Avec le « plan préfectures nouvelle
les manipulent. Cela peut concerner vos proches, génération » et notamment son volet consacré à
les agents de collecte ou de tri lorsqu’ils sont mis la dématérialisation des procédures de délivrance
par mégarde dans les sacs noirs ou les sacs jaunes.
des titres, les administrés peuvent désormais effectuer directement en ligne leurs demandes de
Si vous réalisez vous-mêmes vos soins à domicile carte nationale d’identité, de passeport, de permis
(diabète, hépatite, hémophilie..) ou administrez des
soins à votre animal, soyez très vigilants après utili- de conduire ou de carte grise, depuis le site de
l’agence nationale des titres sécurisés (ANTS ):
sation des aiguilles, seringues, lancettes...
https://ants.gouv.fr
Numéro 3
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Il s’agit de rendre les démarches des administrés
plus faciles et rapides en réduisant leurs déplacements et en évitant les délais d’attente.
A RETENIR Pour effectuer vos démarches en
ligne, vous devez créer un compte sur le site internet de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). Une fois créé, votre compte vous permettra de réaliser votre démarche puis de suivre
son avancement.

Carte d’identité et passeport
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.

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/

L’ambroisie
L’ambroisie est une plante envahissante et
dangereuse pour la santé. Vous l’avez reconnue : détruisez là !
PAR SON ASPECT GENERAL : belle plante
en forme de buisson qui peut atteindre 1 mètre
de hauteur, feuillage vert franc très découpé,
tige velue et veinée de rouge chez la plante
adulte, très ramifié dès la base
PAR SES FEUILLES : très découpées et du
même vert sur les deux faces, pas d’odeur
forte quand on la frotte entre les mains
PAR SES FLEURS : fleurs nombreuses, verdâtres, en forme de coupelles renversées disposées sur de longs épis à l’extrémité des tiges
CONFUSION POSSIBLE AVEC L’ARMOIRE COMMUNE : pas de poils sur les tiges, feuilles moins découpées, vert foncé au
dessus, blanc argenté en dessous
Ne la laissez pas émettre son pollen
Empêchez-la de disséminer ses graines
Pour en savoir plus sur l’ambroisie :
www.ambroisie.info

Immatriculation de vos véhicules
À partir du 6 novembre 2017, la totalité des démarches liées au certificat d'immatriculation seront 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.
Numéro 3
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Schéma de Cohérence Territorial
Le SCoT (Schéma de Cohérence Territorial) du Pays du Ruffécois est un document réglementaire commun à l’ensemble des communes et des intercommunalités du Ruffécois afin
de les guider et de les orienter dans la définition de leurs politiques d’urbanisme, d’habitat,
de déplacements… Les documents d’urbanisme et d’aménagement qui réglementent le territoire devront être compatibles avec le SCoT : Plans Locaux d’Urbanisme (intercommunaux
ou non), cartes communales, opérations d’aménagement, Programmes Locaux de l’Habitat,
etc. Il comprend plusieurs documents :
- Un rapport de présentation qui regroupe notamment un diagnostic territorial et l’état initial
de l’environnement,
- Un projet d’aménagement et de développement durables (PADD) qui affichera le projet de
territoire en fixant les objectifs des politiques publiques d’aménagement en matière d’habitat, de transports et déplacements, de développement économique, touristique et culturel, ou
encore de préservation des espaces agricoles et naturels et des paysages,
- Un document d’orientations et d’objectifs (DOO)
Aujourd’hui, le SCoT est en cours de finalisation de son DOO, c’est une mise en œuvre
concrète du PADD. Il détermine les orientations générales de l’aménagement de l’espace et
définit les règles permettant d’atteindre les objectifs du PADD. Il définit aussi les grands
équilibres entre les espaces déjà urbanisés, les espaces à urbaniser et les espaces naturels. Le
DOO représente ainsi le cadre de références des PLU/PLUi, cartes communales, DUP, ZAC
et autres opérations d’aménagement de plus de 5 000m² de surface de plancher.
Le projet de territoire du SCoT du Ruffécois a affirmé clairement les grands choix stratégiques en faveur du maintien équilibré des bourgs et des services, du développement économique et de la préservation des caractéristiques patrimoniales et naturelles. Il établit les conditions d’un développement maîtrisé (mise en œuvre des projets dans l’espace et dans le
temps) et notamment concernant les principes de restructuration des espaces construits ; revitalisation des centres bourgs, valorisation des paysages et prévention des risques.
Une exposition présentant ces choix, règles et orientations circulera dès le début de l’année
2018 dans les communes. Vous pouvez également consulter le site internet :
www.scotduruffecois.com pour plus de renseignements, lire les comptes-rendus des différentes réunions et laisser une remarque ou une interrogation sur cette démarche.
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TRIBUNE LIBRE
par un pont-levis situé dans l'impasse actuelle.
La rue Basse est bordée par les maisons les
plus anciennes du village de Bayers où logeaient les familles travaillant pour le domaine
des La Rochefoucauld- Bayers.
Quelques belles pierres sculptées de corps de
métiers sont encore visibles sur les murs ou
dans ces maisons anciennes.
Au XVIème siècle durant les Guerres de Religions qui ont ravagé l'Angoumois, le château
est attaqué, la région étant plus favorable aux
Réformés .
Mais au début du XVIIème
siècle, après la proclamation
de l'Edit de Nantes par Henri de Navarre devenu Henri
IV, le château de Bayers se
transforme en demeure
d'agrément, les tours d'enceinte du Levant sont abattues et un mur de soutainement est construit afin
d'aménager un jardin à la
Française, en terrasse.

Le Château de Bayers
Très beau château certainement construit dès le XIIème
siècle sous le règne d’Aliénor,
duchesse d’Aquitaine et reine
d’Angleterre.
Il reste peu d’archives concernant l’ancienne forteresse militaire, construite sur un éperon rocheux à flanc de colline
et destinée à surveiller le gué
de la Charente.

François VI de La Rochefoucauld en villégiature à
Verteuil et parrain d'un enfant La RochefoucauldBayers offre une cloche à la

Occupée par les Anglais au
XIVème siècle durant la
guerre de cent ans, qui fait
rage en Aquitaine, elle fut incendiée et détruite lors de leur repli.
Au XVème siècle, à la fin de la guerre de cent
ans en 1453, le château en ruine est récupéré par
Guillaume de La Rochefoucauld issue d’une
branche cadette du même nom. Ce dernier entreprend sa reconstruction tout en logeant lors des
travaux, au château d’Aunac malheureusement
détruit au XIXème siècle.
Guillaume de La Rochefoucauld érige la châtellenie en haute, moyenne et basse justice et prend
le nom de « La Rochefoucauld-Bayers « pour lui
et ses descendants.
Le domaine était très important comme l'atteste
le nombre de trous de boulins à l'intérieur du pigeonnier encore visible à la sortie du village.Le
château était entouré par une ceinture de tours au
Levant comme au Couchant et l'accès se faisait
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chapelle
castrale du
château devenue paroissiale
après la Révolution
Française.
Des textes
attestent
également
du bon air
de Bayers
transformant
la demeure
en
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« sanatorium » où sont envoyés les enfants La Rochefoucauld et leurs cousins ,
souffrant de problèmes pulmonaires.
Au XVIIIème siècle, en Novembre 1788, la dernière propriétaire, Marie-LouiseFrançoise de La Rochefoucauld-Bayers est contrainte
pour des raisons financières de
vendre le château à JeanMichel Delage, Gouverneur
de L'Angoumois. La découverte récente de l'authentique
de vente donne une description du domaine et des travaux
à effectuer. Le nouveau propriétaire décède pendant la révolution sans avoir
pu remettre le château en état.
Le domaine est alors loti et vendu comme bien
national à de nombreux propriétaires. Les tours
d'enceinte coté ouest, le châtelet d'entrée, le pontlevis sont démolis. Les pierres récupérées vont
servir à la construction de maisons de la rue
Haute.
La tour et le corps de logis sont partagés, l'une
devenant maison d'habitation et l'autre bâtiment de
ferme. Quant au jardin potager il devient également une propriété appelé Bas-jardin et le moulin
est acquis par l'ancêtre du propriétaire actuel.

Au XIXème siècle, par manque d'entretien, le
château se dégrade et tombe en ruine.
Au XXème siècle en 1946 le château est racheté dans sa totalité par un seul propriétaire.
Son décès entraîne la mise sous scellés pendant 20 ans.
En 1976, les scellés sont levés, le château est à
nouveau mis en vente et acheté par les actuels
propriétaires.
Désormais protégé comme monument historique, le château, après plusieurs campagnes de
restaurations remarquables a retrouvé sa splendeur d'antan et est actuellement ouvert au public.

Ouvertures du château aux
visites :
Du 1er avril au 30 juin et du 1er septembre au 15 octobre (groupes de 10
personnes minimum sur rendezvous)
Du 1er juillet au 31 août (sauf le lundi) :
- visite libre des extéreures de 12h à
14h30
- visite guidée intérieur et extérieur à
14h30 et 16h30
Contact : 07.50.52.51.25
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ADRESSES UTILES
Pharmacie
05 45 22 24 19
Rue Docteur André Degorce - AUNAC
Lundi au vendredi 9h - 12h30 et 14h - 19h30
Samedi 9h - 12h30
_____________________________
Cabinet médical
05 45 22 24 07
AUNAC
Secrétariat du Lundi au vendredi 8h30 - 11h30 et
14h00 - 18h00 sauf le vendredi à 16h00
_____________________________
Cabinet kinésithérapeutes - Sur RDV
05 45 69 10 43
52 D rue des écoles - AUNAC
____________________________
Bar tabac presse
O CH’TI BENEZE
05 45 22 54 95
31 rue de la charente - AUNAC
____________________________
Ets Geoffroy — Laine Négoce
(foires et marchés) - AUNAC
05 45 22 53 20
——————————————Boulangerie Pâtisserie
05 17 20 72 17
17 place de la mairie - AUNAC
Mardi au samedi 7h - 13h et 15h30 - 19h30
Dimanche 7h - 13h
_____________
Epicerie BORDET
05 45 22 24 46
67 rue des écoles - AUNAC
Mardi au samedi : 8h - 12h30 et 15h - 19h30
Dimanche et jours fériés : 8h - 12h30
Fermé le lundi
Restaurant La Charlotte
05 45 22 24 46
67 rue des écoles - AUNAC
Ouvert du Mardi au vendredi : le midi avec le menu
du jour. Week-end sur réservation
_____________________________
Salon de coiffure
05 45 68 91 17
44 rue de la charente - AUNAC
Mardi 9h - 18h
Jeudi 9h - 18h
Vendredi 9h - 18h
Samedi 8h - 16h
Fermé le lundi et le mercredi
_______________________
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Salon d’esthétique
05 45 68 91 17
44 rue de la charente - AUNAC
Mardi et vendredi 9h - 18h
Samedi 8h—15h
_____________________________
Ets DECHANT Jeanine et Stéphane
Horticulture
05 45 22 24 54—06 87 35 49 74
31 rue de chez Piquelot - Chenommet
16460 AUNAC-SUR-CHARENTE
_____________________________
MASSETEAU Aliptien, AUNAC
Maintenance des bâtiments et entretiens extérieurs
06 72 76 42 38
_____________________________
BOUET Sylvain, CHENOMMET
Entretien des espaces verts (tonte, taille, plantation, nettoyage)
06 65 20 02 92
_____________________________
HERVIOT Sébastien, AUNAC
rénovation parquets et escaliers
05 17 17 25 90 / 06 20 24 47 52
_____________________________
LOCHON Alain, AUNAC
plombier électricien chauffagiste
05 45 94 06 09
_____________________________
R ONE BIKE

_____________________________
POUVREAU Thibault, AUNAC
menuisier
05 45 20 09 34 / 06 77 23 75 19
_____________________________
Entreprise DEMONT et Fils, AUNAC
menuisier
05 45 22 41 51
__________________________
CHEMINADE Stéphane, AUNAC
maçon
05 45 95 26 19 / 06 13 55 83 89
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Entreprise CHAVAROCHE, AUNAC
métallurgie
05 45 22 24 20
__________________________
Entreprise RAYNAUD, BAYERS
Carrosserie—Peinture
05 45 22 56 63
__________________________
Entreprise GIROMECA, CHENOMMET
M ESTEBAN, 06 03 01 97 04 / 06 80 18 64 34
__________________________
Métiers d’Arts,
MASSETEAU Guy (Président), 5 rue de la plaine
AUNAC 16460 AUNAC SUR CHARENTE
05 16 90 48 00
__________________________
Club de foot d’Aunac,
COHO Jean-François (Président), 1 rue des lavergnes AUNAC 16460 AUNAC SUR CHARENTE
05 45 22 40 15
__________________________
Gymnastique volontaire,
VERGEZ Brigitte (Présidente), La Quessoterie
16460 CHENON
05 45 22 56 73
__________________________
ECLA,
IMPENS Marie-Jo (Présidente), 1 rue de la levade
AUNAC 16460 AUNAC SUR CHARENTE
05 45 93 11 65
__________________________
Comité des fêtes d’Aunac,
COUSSY Didier (Président), 59 rue de la Charente
AUNAC 16460 AUNAC SUR CHARENTE
05 45 22 51 71
__________________________
Comité d’animation de Chenommet,
POUVREAU Pierre-Henri (Président), 23 rue de
l’église Chenommet
16460 AUNAC-SUR-CHARENTE
09 83 31 78 41
__________________________
Les amis de Bayers,
LAPORTE DORFIAC Claude (Président), 1 impasse des écureuils Bayers 16460 AUNAC-SURCHARENTE
06 09 25 06 46
__________________________
AMADEA,
MIREMONT Marie-Thérèse (Présidente), 5 rue de
la Charente Aunac
16460 AUNAC-SUR- CHARENTE
05 45 22 50 56
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Société de chasse d’Aunac,
GUILLEBAUD Philippe (Président)
116 rue Fontclaudière 16000 ANGOULEME
05 45 38 87 48
__________________________
Société de chasse de Bayers-MoutonneauLichères,
CHAUVAUD Jean 16460 Moutonneau
Siège : mairie de Moutonneau
__________________________
Société de chasse de Chenommet,
CORDEAU Martial rue de l’église Chenommet
16460 AUNAC-SUR-CHARENTE
05 45 22 53 62
__________________________
Association des parents d’élèves,
MASSETEAU Alyptien (Président),
école des ondines,
54 rue des écoles Aunac 16460 AUNAC SUR
CHARENTE , apeondines@gmail.com
__________________________
Tir à l’arc,
BENOIT Michel (Président), 91 rue des écoles
Aunac 16460 AUNAC SUR CHARENTE
05 45 22 51 53
__________________________
Les cavaliers de la côte, Poney Club,
Nathalie SOULAT - 1 chemin de la côte
Chenommet 16460 AUNAC-SUR-CHARENTE
05 45 22 55 44
__________________________
Les ailes du Ruffécois, Aéroclub
WERION Jacques (Président), 6 allée des grands
champs Aunac 16460 AUNAC-SUR-CHARENTE
06 80 18 64 34
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LA VIE ASSOCIATIVE
CLUB DE GYMNASTIQUE D’AUNAC
L'année s'achève déjà et le club de gymnastique
d'Aunac en tire un bilan très positif.
Le nombre des adhérentes reste stable depuis plusieurs années et les gymnastes sont très assidues au
cours donnés avec professionnalisme et bonne humeur par Patricia.
Les deux manifestations, qui ont été menées par le
club pour la saison 2017-2018, ont connues un
franc succès, aussi nous projetons de refaire en septembre 2018 une marche suivie d'un repas, puis au
cours de l'hiver une soirée théâtrale avec, nous l'espérons, la troupe "Côté Cour" qui nous a régalé
avec la pièce « TOC-TOC ».
Le bureau du club de gym d'Aunac souhaite à ses
adhérentes ainsi qu'à tous les participants à ses manifestations de bonnes vacances d'été et leur donne
rendez-vous en septembre.
Marie-Jo FRUGIER
AMADEA
AMADEA, qui
est née à Aunac
il y a 33 ans, a
beaucoup évolué
pour passer du
statut de toute
petite association
locale à celle de
fédération de solidarité internationale, cependant son siège social
demeure toujours à Aunac où elle a de solides racines et le soutien d’un grand nombre de sympathisants qui se retrouvent à l’occasion des diverses
manifestations.
La dictée du tout début d’année a lieu dans la
bonne humeur mais toujours avec beaucoup d’application ce qui n’empêche pas « quelques » fautes
d’orthographe ... Attention copier sur son voisin est
l’occasion d’en faire un peu plus !
Début juin, c’est le rallye qui offre une après midi
conviviale à la découverte de lieux familiers dont
on croyait tout connaître. C’est avec plaisir et
curiosité qu’organisateurs et participants en découvrent les facettes cachées.
En novembre, les portes-ouvertes permettront de
découvrir les nouvelles productions des coopératives paysannes créées à Madagascar par AMADEA, en particulier le savon et la soie.
En 2017 ; l’association a reçu le soutien financier
de la région Nouvelle Aquitaine pour la création
Numéro 3

d’une savonnerie artisanale. Les premiers savons
sont arrivés, tous naturels, dont certains bien spécifiques et efficaces : détachant, insecticide ou
cosmétique.
La soie est en développement. Après un long et
patient travail de plus de 15 ans (pour la culture
des mûriers, la réintroduction et l’élevage des
vers à soie, l’apprentissage du filage et du tissage
et bien sûr la dotation en moyens matériels), des
écheveaux et des écharpes, en soie classique ou
en bourrette, sont maintenant proposés par la coopérative MadaSoie.
Marie-Thérèse Miremont

Le Poney Club
De Chenommet
Fête ses 30 Ans
– 14 Juillet 2018 –
Déroulement de la journée :
Dès 14H00 : Rendez-vous au Pont Romain de
Chenommet pour le lâché de canards.
À 15H00 : Arrivée des canards et remise des
lots (des WonderBox, des entrées pour le
Puy du Fou, le parc Astérix, des bons d’achats…).
Dans l’après-midi : Buvette et Kermesse avec
Tir à l'Arc par le Club de Tir à l'Arc d'Aunac ; tournage du bois ; filage de la laine
(Par M. et Mme PARMENTIER).
Petit spectacle et démonstration du Poney
Club.
À 19H00 : Repas au bord de la Charente à
Chenommet : mogettes et jambon à la
broche (Tarif : 16 €).
Les inscriptions se font jusqu’au 7 Juillet
2018
Point de ventes des canards pour gagner des
lots :
Le 13/05 à la brocante de Nanteuil en Vallée
Le 19/05 au marché de Ruffec
Le 24/06 à la brocante de Saint Mary
Tous les samedis au Poney Club à Chenommet
Contacts pour informations et inscriptions au
repas : 06 77 69 07 61 ou 06 83 29 08 52
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18 septembre : Aunac, rdv au parking de
l’ECLA + casse croûte 6 €
25 septembre : Saint-Gourson, circuit château de Domezac, rdv au parking de la mairie
2 octobre : Saint-Mary, circuit de chez la
Belle, rdv au parking monuments aux morts
9 octobre : Tuzie, circuit des Couradeaux,
Rdv au parking fléché les orchidées
16 octobre : Luxé, circuit de Vausseguin,
rdv au parking du lac des saules
23 octobre : Cellettes, circuit chalet des biches, rdv au parking chalet des biches
30 octobre : Chassiecq, circuit de Biarge,
rdv au parking du cimetière
6 novembre : Aunac, rdv au parking de l’ECLA + casse croûte 6 €
13 novembre : Villognon, circuit de la
combe noire, rdv au parking du stade
20 novembre : Echoisy, circuit LGV, rdv au
parking place de la gare
27 novembre : Ruffec, circuit des loges, rdv
au parking Louis Petit à côté d’intermarché
4 décembre : salles de Villefagnan, circuit
les maines, rdv au parking de la salle polyvalente
11 décembre : Nanclars, circuit des lojhes,
rdv au parking sortie de Nanclars
18 décembre : Aunac, rdv au parking de
l’ECLA + casse croûte 6 €
Septembre
A déterminer : Concours de boules
Mardi 18 : Casse croûte rando à 12 h au club
Novembre
Mardi 6 : Casse croûte rando à 12 h au club
Mercredi 7 : Animation Bio Globe
Samedi 24: 14 h Portes ouvertes de l’ECLA
Dimanche 25 : 14 h Loto salle des fêtes
d’Aunac
Décembre
Mardi 18 : Casse croûte rando à 12 h au club

Jacline GIROUTRU

L’Entente Sportive Régionale Aunaçoise

D’un point de vu sportif la saison de l’Entente Sportive Régionale Aunaçoise a débuté
difficilement. En effet le club à enchainer les
défaites avec des résultats souvent éloignés
de ce qu’on a pu observer sur le terrain et
très peu de chance sur le terrain, en particulier devant le but. En février Aunac rompt
enfin avec cette boucle de défaites, et sort de
Programme du 2ème semestre 2018 des
la dernière place du classement ce qui va cersorties Randonnées d’Aunac, les mardis
tainement permettre au petit club rural de se
Guide Maurice DARDILLAC—06.33.08.12.41
maintenir en 4eme division.
Rendez-vous à 9h, départ à 9h30
Mais l’ambiance du club est restée intacte,
4 septembre : Saint-Angeau, circuit de Biamême lors des défaites les plus lourdes, et
gne, rdv au parling de la salle polyvalente
11 septembre : Lichères, circuit de la Bar- c’est ce qui fait l’esprit de ce beau club : la
bonne ambiance, le partage et la convivialité.
que, rdv à l’Eglise
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Comité des fêtes d’Aunac

1 : Inauguration des maillots de R'One Bike

De plus cette saison a été marqué par l’arrivée de 2
nouveaux sponsors qui ont offert chacun un jeu de
maillots neufs au club : le magasin super U Mansle
et R’One Bike le garage d’Erwann Bahuet à Chenommet (joueur du club depuis des années).

2 : Inauguration des maillots de Super U

D’un point de vue de la vie du club l’assemblée général, établissant le bilan de la saison et préparant la
prochaine, aura lieu le 8 juin.
Le club sera ravi d’accueillir les habitants d’Aunac
sur Charente pour un moment d’échange convivial
lors de son traditionnel repas de fin de saison (rôti de
bœuf au barbecue), qui aura lieu le 17 juin.
Inscriptions auprès de Séverine PLANCHET
(06.72.22.10.51) ou de Jean-François Coho
(06.68.51.40.71). Tarifs : Adulte 13€, Enfants 7€
(gratuit pour les moins de 7 ans).
L’ensemble du club tient à remercier sincèrement la
mairie pour son investissement pour aider le club à
vivre avec sa subvention et l’entretien des locaux du
stade. Le club remercie également les visiteurs
« clandestins » d’avoir un peu moins dégradé les locaux cette saison … Un peu d’effort encore et la saison prochaine il n’y aura plus de casses et de tags
visibles !

Le comité des fêtes s’est réuni en début d’année pour tracer le programme de 2018.
La préparation du repas champêtre du vendredi
soir 13 juillet est engagée. La composition du
repas est la suivante : En entrée des crudités,
ensuite du rosbif cuit à la braise accompagné
de tomate provençale et de gratin dauphinois
et le dessert. Un nombre important de participants est espéré pour soutenir notre comité.
Comme tous les ans, les manèges s’installeront
sur le champ de foire le deuxième week-end
du mois d’août ; du samedi 11 au lundi 13.
De nombreuses animations sont au programme :
Samedi 11 août : Randonnée pédestre à partir
de 18H. La fête foraine commencera dès l’après-midi à 15H et se poursuivra toute la soirée.
Dimanche 12 août : Brocante à partir de 6 H,
emplacement gratuit au terrain derrière la mairie, sans réservation avec la restauration disponible à midi.
Dimanche soir : bal gratuit
Lundi 13 août après-midi : jeux enfant – Fête
foraine
Le lundi soir le feu d’artifice attirera un nombreux public. Il y aura ensuite le bal et la frairie toute la soirée.
Le comité continue à mettre à disposition 3
tivolis pour les particuliers et les autres associations moyennant un montant de location de
50€ par tivoli. Pour cela n’hésitez pas à solliciter le numéro pour les réservations :
06 62 13 95 68.
Une réunion est prévue le vendredi 3 août à
20H30 à la salle des fêtes afin de préparer la
frairie du mois d’août et toutes les activités
prévues. L’aide de la population et toutes les
bonnes volontés sont les bienvenues. A cette
occasion, le comité des fêtes remercie tous les
bénévoles mobilisés au cours de l’année.
Président, Didier Coussy ; vice-président, Tiburce Matéos ; trésorière, Cécile Fontaneau ;
trésorière adjointe, Annie Pichon ; secrétaire,
Nadine Matéos ; secrétaire adjointe, AnneMarie Cheminade.
Didier COUSSY

Vanessa PLANCHET
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SEMAINE QUÉBÉCOISE
Du Mardi 19 juin au dimanche 24 juin 2018
Partenariat :
La municipalité d'Aunac sur Charente, l'association Hautes Vallées Charente-Québec.
Avec la participation de :
L'école «Les Ondines», l’ ÉCLA, l'association des parents d'élèves, le comité des Fêtes, le club tir à l'arc, le comité d'animations de Chenommet, la société de chasse d'Aunac, les commerçants d'Aunac…les services techniques de la commune
Sculpture à la tronçonneuse d'un tronc d'arbre sur le thème des «Ondines» nom de l'école municipale.
Mardi 19 JUIN
Deux artistes Québécois: Marcel et Jean Philippe MALTAIS sculpteront en direct durant la semaine, selon leur imagination, sous Tivoli derrière le parking de l'école, OUVERT AU PUBLIC, GRATUIT

Exposition photos permanentes :
«Racines de chez Nous, Peuple de chez Vous»
Histoire de l'immigration charentaise vers la Nouvelle-France, au 17ème et 18ème siècle
Mercredi 20 JUIN
15 H à l'ECLA : causerie par Madame Louise BOUCHARD sur le livre qui rend hommage à Jean-Baptiste de Labrosse,
émigrant charentais.
Jeudi 21 JUIN
19 H : Fête de la musique (sono) jusqu'à 1 h du matin. Place de la mairie, buvette tenue par le tir à l'arc
Restauration par notre boulanger Sébastien BOISSET
Vendredi 22 JUIN
20 H Salle des Fêtes, causerie sur les immigrants Charentais, par Hélène Granet, présidente de l'association Hautes Vallées Charente-Québec.
20H45 Diffusion d'un film documentaire, d'Alain Vézina "La Cage". L'histoire d'une femme condamnée à mort pour
avoir tué son mari en 1763. Ses ancêtres sont d'origine charentaise.
Participation libre, petite pause POP CORN par l'association des parents d'élèves.
Samedi 23 JUIN
à partir de 10H
Expositions des associations locales : ECLA, travaux des écoliers: fabrication d'un tipi,
« Racines de chez Nous, Peuple de chez Vous"
Démonstration de tir à l'arc et de sarbacane, infos sur la chasse, etc.....
Pendant 2 jours, conception d'un arbre par les visiteurs de la manifestation.
11H Inauguration d'une plaque "Mémoire" et d'un "Espace Jean REAL", parking de l'école.
Jean Réal, né à Aunac en 1635 et parti en 1671 vers la Nouvelle France.
Mini causerie sur les immigrants Charentais.
12H Apéritif offert par la municipalité d'AUNAC SUR CHARENTE
13H Restauration et buvette sur place, par l'association des parents d'élèves et le comité des fêtes d'Aunac,
Repas « Poutine »: adultes 12€, demi-tarif jusqu'à 12 ans.
Inscriptions jusqu'au 19 Juin :
Masseteau Aliptien : 06 72 76 42 38 Matéos Nadine : 05 45 22 47 41
Boulangerie BOISSET : 05 17 20 72 17
15H Concours de taille sur bois, venez sculpter un « champignon » à la tronçonneuse !!!!
Activité proposée à tous les hommes qui l’hiver font du bois pour se chauffer.
Venez avec votre billot de bois si possible il y en aura à disposition sur demande, et votre tronçonneuse.
Inscriptions et renseignements: Mairie d’Aunac tel 0545222438
(hauteur maximum du billot 50cm)
Ateliers animations pour les enfants.
19H sur le site de CHENOMMET à la côte
Pose d'une plaque « Mémoire" en commémoration aux 3 immigrants de Chenommet.
« ESPACE FRANCO-QUEBECOIS »
Ti ‘Bec, offert par l'association Hautes Vallées France-Québec
Pique-nique champêtre (amener son panier) des barbecues seront à disposition, ainsi qu'une buvette et des frites, organisation: le comité d'animation de Chenommet.
FEU de SAINT JEAN (selon la météo)
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Dimanche 24 JUIN
Place de la mairie
10 H Levée des couleurs du drapeau Québécois. Saint-Jean-Baptiste. (Fête Nationale du Québec)
10H15 Petit déjeuner Québécois, salle des fêtes d'Aunac
Au menu : jus fruits, œuf brouillé, bacon, saucisse, bines, tomates, fruits, (orange, kiwi, raisin, pastèque) pancakes, pain,
confiture, café.
Tarif: 12€ Adultes; 6€ pour les moins de 12 ans
Inscriptions à: Hautes Vallées Charente-Québec, Hélène GRANET tel: 05 45 39 69 42
Mairie d'Aunac sur Charente tel: 05 45 22 24 38
Règlement par chèque, libellé à HAUTES VALLEES CHARENTE QUEBEC
Adressé à Mairie d'Aunac 16460 Aunac sur Charente avant le mercredi 20 juin
13H30
PROMENADE ouverte à tous
Départ à 13H30 Place de la Mairie
Promenade Villageoise, "A pas conté" en direction de Bayers (durée 2h environ) (Possibilité de prendre un véhicule si nécessaire)
Parcours historique sur le patrimoine local « le Moulin « et le Château de BAYERS
Accueil et présentation du moulin par Madame
Danièle LEAU

Accueil et présentation du château par Madame
DEGORCE Anne-Marie.
Pause rafraîchissante au Château de Bayers .

Retour à l'espace Jean Réal pour la remise des récompenses de la sculpture du plus beau champignon.
L’association Hautes Vallées Charente-Québec, tiendra un stand de produits québécois à chaque moment fort de la semaine.
PARTENAIRES : Ets JOSLET, Atelier R ONE BIKE, Municipalités: Saint-Gourson et Aunac sur Charente

venez nombreux !!

Les Manifestations à venir
Dimanche 3 juin : Rallye touristique (rens. Auprès de AMADEA)
Samedi 16 juin : Randonnée gourmande (rens. Auprès de l’ECLA)
Dimanche 17 juin : Repas champêtre (rens. Auprès du FOOT)
Du mardi 19 juin au dimanche 24 juin : semaine québecoise (voir page ci-dessus)
Jeudi 21 juin : fête de la musique
Dimanche 1er juillet : Repas de Chasse (rens. Auprès de la chasse d’Aunac)
Vendredi 13 juillet : Repas champêtre (rens. Auprès du comité des fêtes d’Aunac)
Samedi 14 juillet : le Poney Club de Chenommet fête ses 30 ans
Du Samedi 11 août au lundi 13 août : fête foraine à Aunac

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