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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  
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Notre correspondante de Charente Libre :  

Nadine MATEOS au 05 45 22 47 41  

nadinemateos.aunac@gmail.com 

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 
 

 

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 

  

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 13h et 14h à 18h 

Mercredi 9h à 12h 

Vendredi 9h à 12h 

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 

Tarifs des salles des fêtes  
 

Aunac : 
Habitant d’Aunac s/ Charente : 150 € par jour 
avec cuisine, 90 € par jour sans la cuisine 
Association de la commune : 60 € pour l’utilisa-
tion de la cuisine et participation au chauffage 
Chauffage à prévoir du 1er octobre au 30 avril  
 
Bayers :  
Habitant d’Aunac s/ Charente : 60 € par jour 
Association de la commune : participation au 
chauffage 
Chauffage à prévoir du 1er octobre au 30 avril  

SAUR 

Permanence à la mairie de Mansle  

tous les mercredis matin  

de 8h30 à 12h00 

Ramassage des ordures ménagères  
Ramassage sur l’ensemble de la commune  les mercredis matins. Pensez à toujours sortir vos sacs et bacs 

la veille au soir. Les tournées peuvent changer et donc les horaires de passage ne sont jamais garantis. 

(calendrier disponible en mairie et téléchargeable sur le site Internet de la commune et de CALITOM) 
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2019 se termine, il est temps d'en faire un petit bilan. 

Comme je vous le disais dans l'A B C de juin, notre commune a fait l'objet de nom-

breux aménagements pour lesquels des emprunts sont encore en cours, jusqu'en 2025 

pour les travaux de l'aménagement du bourg réalisés entre 2001 et 2003, jusqu'en 

2029 pour la réhabilitation de la mairie, travaux réalisés en 2015 et jusqu'en 2035 

pour un petit emprunt sur Chenommet. 

 

De ce fait, les investissements sont limités et ne peuvent être financés que par nos 

fonds propres, provenant de nos impôts, des dotations de l'état, et des potentielles 

subventions selon la nature des travaux. 

Nous avons terminé l'amélioration de l'espace du « champ de foire » en le rendant 

fonctionnel et plus attrayant avec son stationnement et son embellissement paysager. 

C'est avec plaisir que la municipalité en a inauguré cette métamorphose ainsi que la 

nomination de la route qui le longe. 

 

La suite du projet reste la réfection de la place « du banc qui parle ». 

Souvent la question m'est posée : pourquoi cette place se nomme t-elle ainsi ? Je ré-

ponds simplement : en mémoire des riverains de cette place qui s'y retrouvaient pour 

« papoter » sur un banc le soir après leur journée de travail. 

 

Pour le besoin des agents, la municipalité vient d'acheter un véhicule utilitaire. 

 

Les associations comme chaque année ont animé la commune. Les manifestations 

fortes ont été les journées Européennes des Métiers d'Art au moulin de Bayers, la fête 

de la musique sur le « champ de foire » à Aunac, le feu de Saint-Jean à Chenommet, 

ainsi que la fête foraine à Aunac, au mois d'Août, sans oublier les randonnées pédes-

tres qui font découvrir notre territoire, et j'en passe. Je félicite tous les bénévoles pour 

leur dévouement. 

 

Une caravane a stationné une petite semaine sur « le champ de foire » LA CARA-

DOC : caravane d'étudiantes, ce fut un moment riche pour le village (élus, commer-

çants, villageois et écoliers) ont été interrogés pour la réalisation d'une émission de 

radio. Vous pouvez écouter l'enregistrement de leur travail sur le site de l'école d'Au-

nac « les ondines ». Il y a toujours de l'animation sur notre commune. 

 

Pour toutes informations, n'hésitez pas à visiter notre site internet : www.aunac-sur-

charente.fr 

 

Durant toutes mes années de Maire, j'ai pris plaisir à vous présenter semestriellement 

un journal communal, celui-ci est ma dernière « mouture ». Je remercie ceux qui 

m'ont aidé à le rédiger. 

 

Je vous en souhaite une bonne lecture, 

Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter un joyeux noël, une bonne fin d'année 

à tous, au plaisir de vous retrouver pour les vœux 2020. 

 

Anne-Marie CHEMINADE 
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NOS TRAVAUX 
Travaux effectués en 2019 par des entreprises 

A Chenommet 
Dans le cimetière, 3 cases supplémentaires ont été 

installées sur le columbarium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Groudronnage bicouche sur la route communale re-

liant Chenommet à Couture  

Point à temps sur les routes communales 

Elagage des haies 

 

A Bayers 
Groudronnage bicouche sur la route communale rue 

des chaumelles  

Point à temps sur les routes communales 

Elagage des haies 

 

A Aunac 
Remplacement d'une poutre au local technique du 

camping 

Groudronnage bicouche sur la route communale rue 

de la levade  

Point à temps 

Elagage 

Installation de compteurs d'électricité et d'eau pour 

l'atelier communal  

 

Travaux réalisés par nos agents 

A Chenommet 
Modification du fil d'eau rue de chez Goudeau et de 

chez Durand 

Peinture de la porte et du volet de la mairie 

 

A Bayers 
Peinture d'un logement suite au départ des locataires 

Déplacement d'un abri bus 

Peinture extérieure de la salle des fêtes, portes et po-

teaux 

Ouverture d’une tranchée suite à une infiltration 

d’eau de la salle des fêtes 

 

A Aunac 
Peinture de la façade de l'agence postale 

Sécurisation de la sortie de la rue André Degorce 

vers la RD 27 par des plots. 

Installation de mobilier sur le champ de foire : une 

pompe à eau, 3 poubelles et un accessoire pour 

cycles. 

Bandes rugueuses rue de la pompe 

 

 

 

 

Travaux effectués par le Département de la C ha-

rente 

 

Lavoir du 

pont 

d’Aunac 
 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Au pont d'Aunac : 

• nettoyage des 

caniveaux, bordures, 

trottoirs et intérieur 

du parapet 

• rejointoiement 

des caniveaux et des 

trottoirs 

• traitement des 

pieds du pont 

• enrochement en 

rivière 

Pour ces travaux l'écha-

faudage installé n'a pas résisté à la tornade AMELIE  

 

PERSONNEL 
Mi-octobre, Mathieu a quitté la commune. Embau-

ché à la commune d'Aunac en contrat aidé de avril 

2016 à avril 2019, puis 6 mois en CDD, Mathieu a 

suivi plusieurs formations. Il a géré le camping du-

rant trois étés et a également remplacé Florence à 

l'agence postale pendant ses congés. 

Il ne sera pas remplacé momentanément. 

Christophe a suivi une formation en électricité et sur 

la signali-

sation des 

chantiers, 

S y l v a i n 

sur le ma-

nagement 

et le do-

c u m e n t 

u n i q u e 

avec la 

p r é v e n -

tion des 

risques et 

Stéphane a suivi un stage en vue de sa titularisation. 

Gaëlle et Florence se sont formées aux gestes des 

premiers secours. 

 

ACHAT DU MATERIEL 
- tondeuse en remplacement de celle de Bayers achat 

chez Erwann de 

Chenommet 

- véhicule sup-

plémentaire de 

type « BOXER-

P E U G E O T , 

suite à l'agran-

dissement du 

territoire afin de 

gagner du temps 

dans les déplacements et de satisfaire les besoins 

des 3 employés municipaux dans leurs tâches. 

 

ENVIRONNEMENT—FLEURISSEMENT 
Déplacement d'un abri bus à Bayers : 

L'abri placé rue basse n'était pas utilisé par les éco-

liers, pour des raisons pratiques. Les agents l'ont 

déplacé au dessus en bordure de la départementale 

au niveau de l'arrêt du car. 

Les enfants peuvent utiliser cet abri en cas de mau-

vais temps et ils ont la visibilité sur l'arrivée du bus. 

Les agents ont installé un banc et une poubelle sur 

l'ancien emplacement, à proximité du massif de la 

pointe, permettant une petite pause face à la vallée 

de la Charente. 

L'an passé, des massifs 

ont été créés, l’un au 

carrefour de Bayers, 

l'autre à la côte de Che-

nommet, d'autres ont 

été améliorés comme 

au lotissement de 

Bayers. Des pieds de 

mur, ont été fleuris, par 

des semences ou bien 

par des plantations. 

Des plants d'Iris nous 

ont été abondamment 

offerts. Si comme ce généreux donateur, vous avez 

un excédent de plants ou de graines, n'hésitez pas à 

en faire profiter la collectivité. Soyez-en remercié 

par avance. 

Depuis plusieurs années, la municipalité s'inscrit au 

concours des villes et villages fleuris. 

Le travail des agents est accompli dans le respect de 

l'environnement « 0 pesticide » et avec le respect 

des fleurs spontanées (valériane, rose trémière). La 

mise en place de deux récupérateurs d'eau, la plan-

tation d'espèces plus résistantes à la sécheresse per-

mettent d'optimiser la gestion de l'eau, de gagner du 

temps et amènent progressivement la commune aux 

portes de sa première fleur régionale, après avoir 

obtenu un premier prix en 2018 et 2019. 

 

CIMETIERES 
Suite au nouveau 

règlement de nos 

cimetières en 

date du 11 février 

2019 : il est de-

mandé aux per-

sonnes qui achè-

tent une  



Numéro 6       Page 6      Année 2019 

 

concession, de faire les travaux de matérialisation 

dans les 6 mois suivants. Sur les concessions ache-

tées avant cette date, la municipalité a procédé à un 

piquetage afin de bien répertorier celles qui ne sont 

pas disponibles à la vente. 

 

BILAN 2019 DU CAMPING 
Les touristes 

qui séjourne-

nent sur notre 

camping s'arrê-

tent seulement 

pour une à 

deux nuitées, 

mais appré-

cient le calme 

et la propreté 

du lieu. Il est 

bien situé à proximité du fleuve charente ce qui re-

présente un atout pour intégrer un projet estival. 

 

ECOLES 
Des travaux de réfection de la toiture de l'école ont 

été réalisés : remplacement des ardoises par des 

tuiles sur le logement et les deux anciennes classes 

devenues bibliothèque, salle de travail et de réunion 

dans la partie ancienne. 

Depuis plusieurs années, il est constaté une baisse 

des effectifs. Cela devient inquiétant car les 

con t ra i n t es 

d'urbanisme 

freinent la 

construction 

de nouveaux 

logements.  

Il est à sou-

haiter que le 

PLUI (plan 

local d'urba-

nisme inter-

c o m m u n a l ) 

soit réalisé le 

plus rapide-

ment possible 

afin que des 

actions se 

mettent en 

place, comme 

la réhabilita-

tion de l’ha-

bitat vacant. 

 

INAUGURATIONS EN 2019 
Inauguration de la maison de santé le 1er avril 

2019, par la CDC en présence du Président de 

région Alain ROUSSET. 

Cette maison pluridisciplinaire est très fonction-

nelle, actuellement partagée par plusieurs profes-

sionnels de santé : 

• trois médecins généralistes (bientôt un 

quatrième) 

• une sophrologue 

• une psychologue 

• un ostéopathe 

• une kinésithérapeute 

Cette dernière se retrouve seule et débordée suite 

au départ de son collègue. Un second kiné serait 

le bienvenu et est activement recherché. N'hési-

tez pas à faire jouer vos relations si vous 

connaissez quelqu'un que ce poste pourrait inté-

resser. 

• Une podologue exerce dans les locaux de 

l'ancien cabinet médical au 16 rue de la 

Charente. 

 

Inauguration: square Bertand Lacoux 

(administré bienfaiteur) le 5 juillet 2019 
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Inauguration: nomination de la rue bordant la 

pharmacie et la maison de santé « Rue du Doc-

teur André Degorce » en hommage au Médecin 

et au Maire, le 5 juillet. 

De nombreuses personnalités, Mr le Sous Préfet, 

Madame la Sénatrice et Conseillère Départemen-

tale, Mr le Député, Mr le Président du Départe-

ment, Mr le président de la CDC, les maires des 

communes environnantes, la famille, les admi-

nistrés ont assisté à cet hommage, sous une forte 

chaleur, atténuée par un brumisateur. 

 

JOURNEE RENCONTRE DES FEMMES 

MAIRES DU 5 OCTOBRE 2019 
Chaque année, les femmes maires se réunissent 

sur la commune de l'une d'entre elle. Cette année, 

j'ai eu le plaisir d'inviter mes collègues sur notre 

belle commune d'Aunac sur Charente, pour les 

recevoir accompagnée de Marilys et de Cécile. 

La journée a débuté par un accueil avec le café et 

la brioche de Sébastien, 52 personnes sont ve-

nues pour participer à cette journée conviviale. 

Une présentation de notre collectivité leur a été faite 

à l'aide d'une vidéo, (à voir sur notre site internet) 

Ensuite la matinée s'est prolongée par un temps 

d'échanges. 

A midi, le groupe s'est dirigé vers le restaurant « la 

Charlotte ». Après un bon repas, la majorité des 

convives s'est retrouvée au château de Bayers pour 

une visite commentée par sa propriétaire Anne-

Marie DEGORCE. 

Le village a été apprécié par son aménagement de 

bourg, ses commerces et la restauration de la mairie. 

Chaque personne est repartie avec un petit souvenir. 

 

TELETHON 2019 
Les bénévoles se sont mobilisés pour organiser la 

journée du 7 décembre au profit du téléthon : bric à 

brac, randonnée pédestre et repas. 

 

FOIRES AU GRAS 2019 
Tenues le 16 novembre et le 14 décembre dans la 

salle des fêtes, les trois fidèles producteurs de ca-

nards gras frais étaient présents. Toute la matinée, 

les chalands sont venus nombreux faire leurs achats 

et leurs commandes. A l'extérieur, sous tivolis, les 

producteurs d'Agritonus étaient nombreux. On pou-

vait également découvrir des articles fait main et nos 

associations proposaient des gaufres, crêpes et bois-

sons chaudes ainsi qu'un bar à soupes et des châtai-

gnes grillées. 
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INCIVILITES 
- Vandalisme et effractions, aux portes des locaux du 

stade de foot. 

- Porte-vélos tordu après un mois d'installation 

- Divagation des chiens 

- Excréments 

- Consommation « excessive » de papier toilette et 

essuie main dans les toilettes publiques 

- Dépôts sauvages dans les containers de la com-

mune, destinés aux riverains qui ne sont pas desser-

vis par le ramassage de Calitom. 

QUAND CELA S’ARRETERA-T-IL !! 

 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ALIMEN-

TATION EN EAU POTABLE D'AUNAC 
Depuis sa création en 1957 à l'initiative de M Jean 

Fontanaud notre syndicat alimenté par la source de 

la Mouvière n'a cessé d' évoluer afin d'assurer les 

meilleurs qualités de service à ses 21 communes : 

• 1991 un forage sur le même site a été effec-

tué pour réaliser une dilution des nitrates de la 

source de la Mouvière 

• 1997 une station de déferrisation a été instal-

lée sur le réseau provenant du forage pour y di-

minuer les phénomènes de corrosion qui avaient 

été constatés, 

• 2008 Michel Sicard et moi même avons lan-

cé la construction de l'usine de traitement des 

pesticides et des nitrates de l'eau de source de la 

Mouvière. 

• 2009 à sa mise en service cette station sera 

citée en exemple en ce qui concerne la distribu-

tion d'eau conforme à la réglementation en vi-

gueur en matière de salubrité publique. 

• octobre 2016 un arrêté préfectoral accorde la 

fusion de 8 syndicats : Confolentais, Montem-

boeuf, St Claud, Aunac, Argentor-Lizonne, 

Vallée du Transon, Luxé et Vallée d'Or (90 

communes – 46000 habitants) 

• janvier 2017 création du Syndicat Nord-

Est Charente . 

• Comme vous avez pu le constater, dans de 

nombreuses communes des travaux ont été 

réalisés pour remettre en état un réseau vieil-

lissant et sécuriser notre ressource en eau pota-

ble.Nous espérons ainsi avoir apporté à chacun 

le meilleur service possible et satisfait le plus 

grand nombre d' abonnés. 

Nous avons le sentiment de laisser aux élus qui 

nous succéderont aux prochaines élections un syn-

dicat plus fort car souvent cité comme référence et 

exemple à suivre. 

Nous vous remercions pour la confiance qui nous 

a été accordée. 

Gérard VIDAL 

 

La municipalité remercie vivement Gérard pour 

le travail qu’il a accompli en tant que délégué de 

notre commune au SIAEP. 

 

 

DECORATION 
Un sapin orne la place de la mairie. 

Chaque personne est invitée à décorer sa maison, 

merci d'avance à tous ceux qui apporteront une 

touche de lumière et tout embellissement de Noël. 

 

Le Samedi 21 décembre la municipalité in-

vite les enfants de la commune mais égale-

ment les « petits enfants » en vacances chez 

leurs grands parents ou dans leur famille. 

 

Rendez vous à 14H30 à la salle des fêtes 

pour participer au « LOTO du Père Noël » 

 

 

 

Dépôt de sapins 
Un emplacement est 

prévu sur le champ de 

foire d’Aunac pour y 

déposer vos sapins 

pour broyage jusqu’au 

20 janvier 2020. 
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Retrouvez les informations du Plan Local d’Ur-

banisme intercommunal sur la lettre inter-

communale qui sera adressée fin décembre 2019 

et sur le site internet de la Communauté de Com-

munes Cœur de Charente. 

MARCHE DE PRODUCTEURS 2020 SUR 

NOTRE CHAMP DE FOIRE 

 
La chambre 

d'agriculture a 

retenu notre 

c o m m u n e 

pour un mar-

ché de pro-

ducteurs de 

pays  

 

 

Ce sera une première pour nous, plusieurs mar-

chés sont programmés sur le département de juin à 

fin août 2020 

 

La date retenue pour Aunac est le  
Mercredi 22 Juillet de 18h à 22h. 

 

Les producteurs doivent s'inscrire sur le listing des 

marchés établi par la chambre d'agriculture. C'est 

cet organisme qui fait le choix des producteurs 

pour chacun des marchés. La commune doit res-

pecter le règlement intérieur départemental des 

Marchés des Producteurs de Pays de Charente en 

vigueur, fournir l'eau et l'électricité. Une buvette 

sera tenue par une association avec exclusivement 

des boissons locales, bière, jus de fruits, eau.... Un 

point chaud pourra être tenu également par une 

association pour la cuisson des produits achetés, 

viande ou autre. En accompagnement l'association 

vendra des légumes cuits de pays soit frites, lentil-

les ou autres. Des tables seront installées au milieu 

des producteurs, les visiteurs pourront s'y rassem-

bler pour déguster les produits de leur choix et 

passer une bonne soirée entre amis ou bien faire 

de nouvelles connaissances. 

 

ELECTIONS 2020 
Notre bureau de vote unique est dans la salle des 

fêtes d’Aunac. Les élections municipales auront 

lieu :  

Dimanche 15 mars 2020 : 1er tour 

Dimanche 22 mars 2020 : 2ème tour  

 

La date limite d’inscription sur la liste électo-
rale de la commune est le 7 février 2020, soit au 

format papier en mairie, soit sur le site 

www.service-public.fr 

 

 

LE RECENSEMENT SE DEROULE  

DU 16 JANVIER AU 15 FEVRIER 2020 
Les agents recenseurs sont Johanna PENDANS de 

Bayers et Annette DEGORCE de Chenommet.  

Merci de leur réserver un bon accueil. 

Fermeture de la mairie  
En raison des fêtes de fin d’année, la mairie sera 

fermée au public  
• Lundi 30 décembre 

• Mardi 31 décembre 

 En cas d’urgence, le maire et ses élus restent dis-

ponibles. 
 

Fermeture de l’agence postale  
En raison des fêtes de fin d’année, le bureau sera 

fermé au public  
• Mardi 31 décembre 
 

Cérémonie des Voeux 2020 
Celle-ci aura lieu le samedi 4  janvier 2020  à  par-

tir de 15h00 à la salle des fêtes d’Aunac sur 
Charente. Après une rétrospective des princi-

pales réalisations faites sur notre commune, 

une galette des rois clôturera cette rencontre à 

laquelle sont conviés tous les habitants d’Aunac 

sur Charente. 
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Voici les plans de rues de chacune de nos communes  
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DEPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE  
Les travaux se poursuivent, un NRO (nœud de ré-

partition optique) a été positionné sur notre com-

mune. 

Depuis plusieurs mois les tranchées courent le long 

des Départementales. La fibre passe dans le réseau 

d'Orange, enterrée lorsque le réseau téléphonique 

est enfoui et en aérien lorsque celui est en façade 

des maisons dans les bourgs. 

 

Pour connaître la période à laquelle votre habitation 

pourra recevoir la fibre, vous devez vous connecter 

au site Web de Charente numérique: 

www.charente-numérique.fr 

 
Cliquer sur : Quand aurai-je la fibre ? Une carte 

apparaît, en haut à gauche indiquer la commune, 

puis zoomer sur votre village, repérer votre maison, 

cliquer et la date de la prévision de votre raccorde-

ment apparaîtra. 

La période de raccordement pour Bayers et Aunac 

est envisagée au second trimestre 2020 et pour 

Chenommet au premier trimestre 2021 

 

 

 

 

 

 

PROJET EOLIEN D’AUNAC-SUR-

CHARENTE ET DE MOUTONNEAU 

 

La société Aalto Power, producteur français d’é-

lectricité à partir de sources renouvelables, éva-

lue actuellement la faisabilité d’un projet éolien 

sur les communes d’Aunac-sur-Charente et de 

Moutonneau. 

Les études techniques, environnementales et 

paysagères sont en cours et sont menées par des 

bureaux d’études spécialisés. Le secteur étudié 

pour ce projet est délimité au nord par les lieux-

dits la Garenne de Bayers et le Quérignou, et, par 

la Combe Bois Blé et les Grandes Combes au 

sud. 

 

La loi prévoit une distance minimale des éolien-

nes aux habitations de 500 mètres. Cependant, 

grâce à la concertation avec les Maires et 

conseillers municipaux, c’est une distance d’au 

moins 700 mètres aux habitations qui sera res-

pectée pour ce projet. 

 

Le groupe AALTO POWER, société française 

détenue à 49,9% par la Caisse des Dépôts 

(public) et le groupe Aiolos, a été créé en 2006. 

Expert des énergies renouvelables, la société dé-

veloppe, construit et exploite des parcs éoliens 

dans toute la France et notamment en Nouvelle 

Aquitaine. Aujourd’hui, Aalto Power compte 11 

parcs éoliens pour une puissance d’environ 120 

MW. Pour tous renseignements vous pouvez 

contacter Aalto Power : contact@alltopower.fr . 
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L’agence postale 

05 45 22 55 22 

                        

du mardi au vendredi de 8h45 à 12h30 

le samedi de 9h00 à 12h00—Fermée le lundi 
Affranchissements, vente de timbres, Prêt à poster, emballages 

nationaux, internationaux et Chronopost, dépôt et retrait d’objets. 

Dépôt et retrait d’espèces, virement de compte à compte, remise de 

chèques. Tablette numérique pour accès gratuit au service de La 

Poste  et aux principaux services publics 

A votre disposition : Collecteurs de piles et ampoules 

____________________________ 
Pharmacie  

05 45 22 24 19 
6 Rue Docteur André Degorce - AUNAC 

Lundi au vendredi  9h - 12h30 et 14h - 19h30 

Samedi  9h - 12h30 

___________________________ 

 Cabinet médical   

05 45 22 24 07 
4 Rue Docteur André Degorce - 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 
6 Rue Docteur André Degorce - AUNAC 

 _____________________________ 

Ostéopathe Vincent RADIGUET  

 06 37 81 50 54  
 4 rue du Docteur André Degorce – Aunac 

 Consultations sur rendez-vous 

  _____________________________ 

Psychologue Clinicienne Emma DAVOUST  

 07 69 66 27 21  
4 rue du Docteur André Degorce—Aunac 

 Consultations sur rendez-vous 

  _____________________________ 

Sophrologue Marion ASTRUC  

06 84 48 04 48  
4 rue du Docteur André Degorce—Aunac  

Consultations sur rendez-vous 

____________________________ 

Podologue Delphine ROUSSELOT 

05 45 94 85 54  
16 rue de la Charente —Aunac  

Consultations sur rendez-vous 

____________________________ 

    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  Jeudi Vendredi 9h - 18h—Samedi 8h - 16h 

Fermé le lundi et le mercredi 

_________________________ 

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—BAHUET Erwan  

Atelier de réparation et vente de 2 roues 
09 81 99 79 10 — 06 29 02 48 34 

14 rue de l’église—Chenommet 

Mardi—Vendredi 14h-19h (matin sur rendez-vous) - 

Samedi 9h—12h30 

 

 

 

ADRESSES UTILES 
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CHEMINADE Stéphane, AUNAC 

maçon  
05 45 95 26 19 / 06 13 55 83 89 
__________________________ 

Entreprise CHAVAROCHE, AUNAC  

métallurgie  
 05 45 22 24 20 

__________________________ 

Entreprise RAYNAUD, BAYERS 

Carrosserie—Peinture 
05 45 22 56 63 

__________________________ 

Entreprise GIROMECA, CHENOMMET 
Club ULM 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  

06 71 54 10 79 

__________________________ 

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 17 79 35 80 

__________________________ 

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 

__________________________ 

AMADEA,  
MIREMONT Marie-Thérèse (Présidente), 5 rue de la 

Charente Aunac  

16460 AUNAC-SUR- CHARENTE  

05 45 22 50 56 

 

 

 

 

Société de chasse d’Aunac,  
GUILLEBAUD Philippe (Président)  

116 rue Fontclaudière 16000 ANGOULEME  

05 45 38 87 48 

__________________________ 

Société de chasse de Bayers-Moutonneau-Lichères,  
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 Aliptien (Président),  

école des ondines,   

54 rue des écoles Aunac 16460 AUNAC SUR CHA-

RENTE , 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 

____________________________ 

Aux Encres Etc   Valérie Blin-Ravenet 

27 rue de chez piquelot—Chenommet  

16460 AUNAC-SUR-CHARENTE 

07 83 07 51 37   https://auxencresetc.fr/ 

__________________________ 

Christine OBERTHUR 
Création de peintures médiumniques sur commande 

Consultations sur RV 

12 rue de l’Eglise—Chenommet 

06 18 89 49 81—05 45 22 53 92 
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Le Poney Club et l'Association des cavaliers de 

La Côte 
 

L'année 2019 a été riche avec des voltigeurs tou-

jours plus motivés et plus nombreux, des chevaux 

performants grâce au travail d'une longeuse-

entraîneuse hors pair, Nathalie SOULAT! 

 

Les voltigeuses nous ont ramené du Championnat 

de France : une médaille de bronze pour Emma 

en individuel amateur 2 sur Othelo, la 8e place 

pour Jeanne en amateur 1 sur Cool, l'équipe ama-

teur 4 sur Oscar avec Sovann, Juliette, Juliette, 

Rosen et Luna la 6e place et l'équipe amateur 3 

avec Charlaine, Eva, Chloé, Emma, Anélis et 

Jeanne la 8e place sur Cristo ! 

 

Le stage voltige du mois d'août avec Nicolas An-

dréani s'est terminé avec la présentation d'un beau 

spectacle avec de 20 voltigeurs! Le public était 

conquis et la soirée spectacle pour l'année pro-

chaine est déjà programmée ! 

 

La saison 2020 s'annonce tout aussi riche avec 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Comité des fêtes 
 

Le bureau s'est réuni pour faire le point des activi-

tés. 

Le repas du 13 juillet sur la place de la mairie s'est 

déroulé sous un super temps au coucher de soleil. 

 

Le menu a été apprécié. Les convives et les cuisi-

niers ont passé une excellente soirée qui s'est termi-

née par un joli feu d'artifice. 

La fête foraine, bien pourvue d'attractions fait tou-

jours le bonheur des petits et des grands. 

Pour la seconde année, la randonnée pédestre gour-

mande du samedi soir a remporté un vif succès, 150 

personnes sont venues sillonner notre belle campa-

gne, plusieurs haltes ont été faites : en Magnérit au 

bord de la Charente, à Bayers haut offrant une vue 

sur la vallée de la Charente. 

Le dimanche, malgré la pluie une trentaine d'expo-

sants se sont déplacés, pour repartir dans la mati-

née. 

Le lundi après midi les jeux d'enfants font le plein, 

la majorité des forains offrent des tickets. 

Le soir, les élus et le comité des fêtes prennent leur 

casquette « d'agent de sécurité » pour faire respec-

ter la circulation et le stationnement au vu du feu 

d'artifice. Une foule considérable envahie notre vil-

lage pour cet événement, il est nécessaire de mettre 

une déviation en place pour la sécurité des piétons. 

Félicitations à Mathieu pour sa participation au ti-

rage des feux d'artifice. 

Le bilan de ces manifestations est positif. L'assem-

blée générale se tiendra courant avril 2020. 
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une nouvelle équipe qui se prépare pour le cham-

pionnat de France, l'équipe amateur 3 qui se 

donne l'objectif de participer au prestigieux CVI 

de Saumur mais aussi Emma qui a été sélection-

née parmi les 10 meilleurs voltigeurs français de 

sa génération afin de créer un collectif en vue des 

jeux olympiques de la jeunesse (si la voltige est 

intégrée). Un premier stage à Saumur a déjà eu 

lieu pendant les vacances de la Toussaint, un au-

tre stage est prévu en 2020 et demande la partici-

pation à des concours de voltige internationaux ! 

 

Tous ces projets poussent l'association à propo-

ser des activités afin de soutenir le Poney-Club et 

de participer au maximum aux différentes dépen-

ses. Les dates à retenir pour 2020 : 4 juillet : Fête 

du club et le 22 août : soirée repas spectacle 

 

P0our plus de renseignements, n'hésitez pas à 

nous contacter : aae.lacote@gmail.com 

Cécile THOMAS 

 

 

CLUB DE FOOT D’AUNAC 

Une nouvelle saison de football est lancée, 

avec des changements majeurs ! 

Une nouvelle équipe est née, en entente avec 

les coqs rouge manslois ! L'entente a été 

amené par un manque de joueurs des deux 

côtés et a pour but de faire perdurer les deux 

équipes dans le temps malgré le manque de 

joueurs rencontré dans les clubs ruraux. 

Cette collaboration entre nos deux clubs ne 

pourra être que bénéfique dans le temps, c'est 

pour cela que les coqs vert sont apparus ! 

(photo : premier match de cette équipe) 

Les matchs se jouent à Mansle ou à Aunac 

selon un calendrier définit par le district, lors 

des matchs à Aunac une affiche est mise 

dans les commerces du villages (bar, phar-

macie et boulangerie). De plus Julien Gail-

lard et Lonny Berthouin font leurs premiers 

pas en tant que nouveaux coachs. Un début 

de saison sportif compliqué qui se solde sur 

deux nuls et trois défaites, mais la saison ne 

fait que commencer, l'équipe reste opti-

miste ! 

Côté manifestation, une tartiflette a eu lieu le 

17 novembre avec un nombre d'inscrits re-

cords ! Nous vous remercions d'avoir été 

aussi nombreux présents ! Un autre repas 

aura lieu le 21 mars, nous espérons vous re-

trouvez aussi nombreux !                      ESRA 
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MAIRIE DE AUNAC-SUR-CHARENTE 
Rédaction : Anne-Marie CHEMINADE, Christian DEGORCE, Yves COUTURIER, Gérard VIDAL, Gaëlle GALOGER, Jean-Claude GROLLEAU, Cécile THO-

MAS de aae de la côte, Club de foot d’Aunac                                                                                                             Photos : la mairie, Imprimé par nos soins 

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

Les Manifestations 2020 
Samedi 4 janvier - Vœux du maire et galette à la salle des fêtes Aunac 

Vendredi 10 janvier - AG de l'ECLA à la salle des fêtes Aunac 

 

Samedi 1 février - Repas de l'Association des Parents d'élèves à la salle des fêtes de Chenon 

Samedi 8 février - Dictée d'AMADEA à la salle des fêtes d'Aunac 

Vendredi 21 février - Théâtre Comité des fêtes d'Aunac à la salle des fêtes d'Aunac 

 

Dimanche 1 mars - loto de l'école à la salle des fêtes d'Aunac 

Samedi 7 mars à 12h00 - repas de la Société de chasse d'Aunac à la salle des fêtes d'Aunac 

Dimanche 8 mars après midi - assemblée générale d'Amadéa à la salle des fêtes d'Aunac 

Dimanche 15 mars - élections municipales 1er tour 

Samedi 21 mars - repas du foot choucroute à la salle des fêtes d’Aunac 

Dimanche 22 mars - élections municipales 2ème tour 

Dimanche 29 mars à 12h -repas de la société de chasse Bayers à la salle des fêtes d'Aunac 

 

Vendredi 3 avril - soirée QUIZZ de l'APE salle des fêtes d'Aunac 

Samedi 11 et Dimanche 12 avril - Journées Européennes des Métiers d'Art au moulin de Bayers 

 

Samedi 1 mai - Brin d'aillet de la société de chasse de Bayers au terrain Max Aulard de Bayers 

Vendredi 8 mai - Brocante à Aunac de l'APE au champ de foire d'Aunac 

Dimanche 10 mai - Brocante à Chenommet par le comité d'animations de Chenommet 

Dimanche 10 mai - Parcours du tir à l'arc au camping d'Aunac 

 

Samedi 13 Juin - randonnée gourmande de l'ECLA à la salle des fêtes d' Aunac 

Dimanche 14 juin - Rallye AMADEA à la salle des fêtes d'Aunac 

Samedi 20 juin - Feu de la st Jean à Chenommet par le comité d'animation 

Dimanche 21 juin - Fête de la musique par le bar O'TCHI BENEZE 

Samedi 27 juin - les Olympiades de l'école « les ondines » au camping d'Aunac 

 

Samedi 4 juillet - fête du poney club de Chernommet 

Dimanche 5 juillet - Méchoui de la société de chasse d'Aunac au stade de foot 

Lundi 13 juillet - repas villageois du comité des fêtes d'Aunac, place de la mairie ou SDF 

Dimanche 19 juillet - repas grillade comité d'animations de Chenommet aux Rocs 

Mercredi 22 juillet - Marché des producteurs sur le champ de foire d’Aunac 

Samedi 25 juillet - Repas moules frites de la société de chasse de Bayers au terrain de Bayers 

 

8, 9 et 10 août - Fête foraine – champ de foire d'Aunac 

Samedi 22 août - Soirée repas spectacle du poney club de Chenommet 

 

Samedi 12 septembre - Randonnée pédestre gourmande par le comité d'animations de Chenommet 

 

Samedi 31 octobre - Exposition artisanale des métiers d'art à la salle des fêtes d'Aunac 

 

Dimanche 1 novembre - Exposition artisanale des métiers d'art à la salle des fêtes d'Aunac 

Samedi 21 novembre - Foire au gras à la salle des fêtes d'Aunac 

 

Samedi 5 décembre – Téléthon à la salle des fêtes d'Aunac 

Samedi 12 décembre - Foire au gras à la salle des fêtes d'Aunac 

Samedi 19 décembre - Fête de Noël des enfants à la salle des fêtes d'Aunac 
 

Ce calendrier est susceptible d’être complété et ou modifié courant 2020 


