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RENSEIGNEMENTS UTILES 

 

Urgences 

Pompiers : 18 

SAMU urgence médicale 15 

Centre hospitalier  
RUFFEC urgences 05 45 29 50 72 

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 08 

Conciliateur de justice 05 45 22 40 43 

Dépannage orange 1013,    www.1013.fr  
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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 

Comptes rendus des réunions du  
Conseil Municipal   

 

accessibles sur le site internet  
de la commune  

 

******* 
 

Tarifs de location des salles des fêtes 

 

Tarifs des droits de place 

 

Tarifs des concessions  
dans les cimetières 

 

renseignements en mairie et  
sur le site internet de la commune 

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 ho-
raires de passage ne sont jamais garantis. (disponible en mairie et téléchargeable sur le 
site Internet de la commune et de CALITOM) 

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 9h00- 12h15 

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 
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Le Mot du Maire 

 

L’année qui s’écoule a été riche d’évènements, c’est l’occasion pour moi de faire 
un point avec vous sur la vie dans notre commune. 
 

Avec l’équipe municipale, nous mettons tout en œuvre pour que les projets que 
nous avions envisagés voient le jour. Le plus abouti est celui du village seniors. 
La version actuelle du projet inclut en son cœur une maison des associations et 
un jardin partagé. La durée prévisionnelle des travaux sera de quinze mois pour 
seize maisons individuelles avec garage et une surface habitable unitaire d’envi-
ron 82 m². Le projet est actuellement freiné par des procédures administratives 
interminables dont nous ne maîtrisons pas l’échéance. 
 

Des études d’aménagement du bourg sont en cours par l’intermédiaire des orga-
nismes départementaux (Conseil d’architecture, d’urbanisme, d’environnement et 
l’agence technique départementale de la Charente). Nous avons souhaité une 
orientation très végétalisée au détriment du béton et du goudron, une améliora-
tion de la sécurité routière, la limitation de circulation des poids lourds. 
Cet aménagement prend également en compte la zone consacrée à la construc-
tion du village séniors. Nos objectifs sont de continuer le développement de l’ac-
tivité commerciale de notre village, des services, en ayant toujours à cœur de 
préserver la douceur de vivre de notre village, son environnement naturel et ru-
ral. 
Le mois de Juillet a vu une réouverture bien attendue d’un commerce : la bou-
cherie charcuterie.  
Cette année, un des véhicules utilisés par les employés communaux a été rem-
placé par un camion à plateau basculant. 
 

Le système d’information et d’alerte Panneau Pocket mis en place par la munici-
palité comprend actuellement 200 abonnés représentant 70% des foyers de la 
commune. Il faut continuer à encourager son utilisation. 
 

Cette année encore, nous avons souhaité ne pas alourdir les taxes communales. 
 

L’ensemble du personnel communal, chaque jour, avec des moyens toujours 
plus réduits, fait un travail remarquable. Chacun d’eux est investi dans la bonne 
marche de la commune et nous pouvons compter sur leurs compétences. 
 

Aux portes d’une nouvelle année, je tiens à adresser mes premiers vœux aux 
associations qui sont essentielles pour le lien social et le vivre-ensemble. Je sou-
haite qu’elles puissent vite exercer librement leurs activités.  
J’adresse aussi un grand merci aux élus qui m’accompagnent. 
Cette fin d’année sera encore marquée par son lot de mesures contraignantes 
imposées par une crise sanitaire qui perdure. Je me dois tout d’abord de vous 
encourager à être vigilants, prudents pour vous, pour votre entourage, pour tous 
les autres. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année à tous. 
 

 
 

Didier CHAMPALOUX 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

 

Cérémonie des voeux 2022 

Initialement prévue le dimanche 9 janvier 2022, les 
informations dont nous disposons à ce jour nous con-
traignent à annuler avec regret cette cérémonie qui 
n’a toujours pu avoir lieu depuis le début du mandat 
de la nouvelle équipe municipale.  Espérant un jour 
meilleur où nous pourrons à nouveau honorer la tra-
dition… 

 

Décès de Philippe Esteban 

Nous avons appris avec beaucoup de tristesse le dé-
cès de Philippe Esteban, ancien Maire de la com-
mune de Chenommet et ex maire-adjoint d'Aunac sur 
Charente. Les obsèques ont eu lieu à Pau chez son 
fils le 08/12/2021. 
 

Démission  

Monsieur Jacques WERION en date du 23 sep-
tembre 2021 a présenté sa démission. Nous comp-
tons désormais 17 conseillers municipaux. 
 

Un Conseil des élèves à la mairie 

C'est  dans le cadre  du projet pédagogique éduca-
tion morale et civique que Maxime Certin, Directeur 
de l'école d'Aunac sur Charente a accompagné les 
élèves de CP-CE1 à la mairie. Après un échange 
avec les secrétaires qui ont pu expliquer leur rôle, ils 
se sont rendus sur la place du banc qui parle et se 
sont  retrouvés ensuite dans la salle du conseil de la 
mairie où ils ont pu exposer et débattre des proposi-
tions d'aménagement de cet espace. Didier Champa-
loux et Maxime Certin ont été impressionnés par la 
pertinence des propositions. Le maire a d'ailleurs 
conclu la réunion en annonçant aux enfants que bon 
nombre de leurs propositions seront retenues dans le 
futur projet. Cette expérience pourra très certaine-
ment donner lieu à la mise en place d'un projet de 
conseil municipal des jeunes comme le permet la loi 
"égalité et citoyenneté" et porté par quelques 
membres du conseil. 
 

Travaux communaux du service technique 

•pose de balises devant le 99 rue du coteau au 
vieux aunac afin de protéger la toiture du bâtiment 
touchée très régulière-
ment par les camions 

 

•création d’un passage 
piétons devant le cime-
tière d’Aunac et au dé-
but de la route de la ga-
renne à Aunac 

 

•la rue communale pa-
rallèle au château de 
Bayers est signalée voie 
piétonne  

 

•le petit bâtiment de la 
bascule à l'embranche-
ment de l’avenue de la garenne et de la rue des 
écoles a été restauré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•à la base canoé allée de la prairie direction le 
camping d’Aunac, l’abri du lavoir a été démoli et les 
tables et bancs ont été consolidés pour une aire de 
pique nique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•rabattage 
de la haie du cimetière de Chenommet afin de ne 
pas endommager le grillage. Une taille de ces 
haies sera désormais régulière (remerciement à 
Daniel FRADIN pour avoir donné de son temps 
pour pousser les branches autour du cimetière de 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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chenom-
met avec 
son engin 
élévateur) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

•nettoyage des trottoirs et parvis dans les centres 
bourgs de Bayers et Chenommet (merci à M Chris-
tian DEGORCE et Olivier GOARAN pour la fourni-
ture de l’eau) 

•réfection des abribus 
et des affichages des 
cartes de randonnées  

 

•pose d’un panneau au 
village “La côte” à Che-
nommet 
 

•campagne d’enrobé 
sur les voies commu-
nales 

 

•mise en place des dé-
corations de Noël sur 
Aunac, Bayers et Che-
nommet. Merci à Alain 

Puyfaud de nous avoir fourni les branches de sa-
pins qui ont été distribuées dans nos trois bourgs. 
 

Voirie fdac 2021 

Dans le cadre de l’aide départementale, des travaux 
d’entretien de voirie ont été réalisés sur : 
le chemin du moulin à Aunac, la rue des meuniers à 
Aunac, la prolongation de la rue de l’église à 
Bayers, la rue de chez goudeau à Chenommet, le 
croisement de la rue du verger et de la rue de chez 
Piquelot à Chenommet, le croisement du chemin de 
la trotte avec la RD 187 à Chenommet, l’écoulement 
d’eau pluviale de la rue des rocs à Chenommet. 
 

Achat d’un camion benne basculante 

Il avait été 
budgété en 
mars 2021 
une dépense 
d'investisse-
ment liée à 
l'achat d'un 
camion pour le 
service tech-
nique.  
Après di-
verses re-

cherches auprès des professionnels, un camion 
plateau avec les caractéristiques techniques sou-
haitées a été acquis auprès d'un concessionnaire 
à proximité “SAS JAD AMPLITUDE AUTO” à Ruf-
fec cette fin d’année pour la somme de 19 990 
euros. 
 

Vente d’anciens matériels 

Le conseil a délibéré pour la vente d’un tracteur 
(marque Zetor) de la commune qui n’était plus 
utilisé par le service technique. La vente a été 
réalisée en octobre. Un collectionneur de vieux 
engins a trouvé son bonheur pour la somme de  
3 500 euros. 
Un autre véhicule (remplacé par le camion à pla-
teau basculant) a été mis en vente et vendu pour 
la somme de 8000 euros. 
 

Frairie  

Face à l'inconnue relative aux contraintes sani-
taires à partir du début août 2021 et à la difficulté 
d'organiser la fête dans des conditions de sécuri-
té suffisantes, compte tenu du manque d'effectif, 
d'un commun accord, le comité des fêtes et la 
municipalité ont décidé d'annuler la frairie des 
7,8,9 Août 2021 ainsi que la brocante du di-
manche 8 Août 2021. 
 

Antenne de téléphonie mobile  
route de la garenne à Aunac 

Une nouvelle antenne route de la garenne vient 
d’être érigée par SFR. Orange vient d’installer 
ses propres équipements sur le même pylône 
que Free (le premier installé). Pour l’instant, ces 
nouvelles antennes (SFR et Orange) ne sont pas 
encore actives. 
 

Camping saison 2021 

Comme évoqué dans la newsletter n°3,  la ges-
tion du camping a été donnée de nouveau, pour 
2021, à Madame GROLLEAU Sandrine, proprié-
taire du bar o cht’i benèze. Cette année la fré-
quentation a progressé. L’avenir de ce camping 
reste à décider. 
 

Camping élagage 2021 

Divers devis ont été réceptionnés. C’est l’entre-
prise RIVOLET de Nanclars qui a procédé au tail-
lage des platanes et du broyage. 
 

Bilan frelons asiatiques 

Depuis le mois de mars 2021, plusieurs pièges 
sélectifs ont été déposés sur différents sites de la 
commune. Et beaucoup d'entre vous, ont posé 
des pièges artisanaux. Nous tenions à vous re-
mercier pour votre collaboration.  Nous avons re-
censé seulement 2 nids cette saison contre 10 
l'année dernière. Le frelon asiatique est un nui-
sible, il détruit bons nombres d'insectes. Il est im-
portant de lutter contre sa prolifération, pour 
maintenir l'écosystème et protéger les abeilles. 
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On peut recommencer à piéger dès le mois de 
février.  
Vous pouvez envoyer vos questions et vos re-
marques à l'adresse suivante : 
vanessa.palombo@laposte.net  
Encore un grand merci pour votre participation.  

Vanessa PALOMBO 

 

Eclairage public secteur de Bayers 

Après plusieurs demandes d’interventions au-
près du SDEG 16 pour rétablir la lumière à cer-
tains lampadaires d'éclairage public rue du mou-
lin, route de chenon, impasse combe augier à 
Bayers, il s’avère qu’il n’existe plus de pièces 
détachées pour la réparation de ces points lumi-
neux. Le sdeg 16 nous propose de les remplacer 
par des horloges astronomiques. Un devis est en 
attente de réception auprès de la mairie et fera 
l’objet du futur ordre du jour de conseil municipal 
lié au budget 2022. 
 

Eglise d’Aunac 

Le ressort de moteur de tintement de la cloche 
de l'église d'Aunac a été remplacé. Cette dé-
pense de fonctionnement a également été enre-
gistrée au budget 2021. L'entreprise BODET 
Campanaire s’est chargée de le réparer pour la 
somme de 393.48 € TTC. 
Enfin, il est nécessaire de refaire le faîtage de la 
toiture de l’église d’Aunac. CHEMINADE Sté-
phane, artisan de la commune a proposé une 
offre 1 214.78 euros TTC qui a été votée et ac-
ceptée par le conseil municipal. 
 

Les cloches sonnent à nouveau à Bayers 
L'électronique ne fait pas bon ménage avec la 
foudre. La carte  qui gère, en lien avec une hor-
loge astronomique, l'Angélus et donc le moteur 
de la cloche de l'église, n'a pas échappé à cette 
fatalité. Une entreprise 
spécialisée, unique en 
France a été dépêchée 
pour régler le problème 
à la demande de la mu-
nicipalité. De nouveau 
l'Angélus sonne à 7h, 
midi et 19h et rythme à 
nouveau les journées 
des  Bayeroises 
et  Bayerois. Une occa-
sion pour rappeler que le 
Sénat a voté en 2021, à 
l'unanimité,  que le chant 
du coq, le bruit des 
cloches et que l'odeur 
des bouses de vaches 
ou du crottin de cheval 
ont été reconnus co-

affirmer le caractère 
propre de la ruralité et 

qu'ils entrent désormais dans le code de l'envi-
ronnement. 
 

Village seniors 

Comme évoqué dans le programme de la man-
dature, le projet de village seniors “Le clos de la 
Garenne” commence à prendre forme adminis-
trativement. Ce projet s'intègre dans un schéma 
global d'aménagement du bourg d'Aunac. 
L'étude est en cours en liaison avec les diffé-
rents partenaires tels que Logelia et Maisons 
charentaises. 
 

Décharge de Chenommet 
Il est rappelé que le dépôt à Chenommet est ou-
vert aux habitants sans distinction. 
 

Elections 2022 

Les élections présidentielles auront lieu les 
10 et 24 avril 2022. En tant que nouveaux habi-
tants, vous pouvez venir vous inscrire sur la liste 
électorale de la commune jusqu’au 4 mars pour 
pouvoir voter à ces dates. De nouvelles cartes 
électorales seront distribuées de nouveau cette 
année.  
 

Concernant les jeunes qui atteindront leur majo-
rité d'ici les 10 et 24 avril 2022, qui ne se sont 
pas fait recenser avant le 31 décembre 2021 en 
mairie et qu'ils peuvent et souhaitent voter, ils 
doivent alors faire une inscription volontaire 
avant le 4 mars. Plus d’informations en mairie et 
sur https://www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/R16396  

 

Les dimanches 12 et 19 juin auront lieu les 
élections législatives. 
 

La loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 dite 
« engagement et proximité », qui entre en 
vigueur le 1er janvier 2022, supprime, pour 
l'établissement des procurations de vote, la 
condition d'attache du mandant et du manda-
taire dans la même commune. Désormais, 
mandant et mandataire ne seront plus néces-
sairement inscrits dans la même commune. 
Toutefois, le mandataire devra toujours se 
rendre dans le bureau de vote du mandant 
pour voter à sa place. 
 

Panneau pocket 
Ce système simple et efficace permet de préve-
nir instantanément les citoyens à chaque alerte 
et information de la Mairie, par le biais d’une no-
tification sur les smartphones et les tablettes. 
N’hésitez pas à télécharger gratuitement cette 
application sur votre smartphone. Il reste des 
notices à la mairie.  
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Foire au gras - marché de noël 
Les dates de foire aux gras ont été avancées pour 
éviter que celle de décembre soit trop proche de 
Noël. Donc deux dates ont été retenues le samedi 
13 novembre pour la première et cette année, un 
marché de Noël est venu renforcer la foire au gras 
du samedi 11 décembre.   
 

Dépôt sapins Noël 
Un emplacement sera délimité sur la place du 
champ de foire d’Aunac pour y déposer vos sapins 
de Noël. Courant janvier, la commune procédera au 
broyage de ces derniers.  
 

INFORMATIONS COMMUNALES 

 

Prodiges de la République   

La ministre 
déléguée en 
charge de la 
citoyenneté, 
a lancé en 
décembre 
dernier, 
l'opération 
"prodiges de 
la Répu-
blique" afin 
de récompenser des jeunes de moins de 30 ans qui 
se sont illustrés par leur engagement pour la socié-
té pendant la période difficile de crise sanitaire que 
traverse le pays. 
Ainsi, en Charente, comme partout en France, trois 
jeunes charentais qui se sont particulièrement dis-
tingués par leur engagement au service de la col-
lectivité, ont été désignés "Prodige de la Répu-
blique" par un jury départemental réuni en mars 
dernier. Il s'agit de : 
-- Mme Evane Cardin, domiciliée à Aunac sur Cha-
rente. 
-- M. Melvin Caunois, domicilié à l'Isle d'Espagnac, 
-- M. Anis Babouche, domicilié à Angoulême 

Une cérémonie départementale de remise des di-
plômes des Prodiges de la République, a eu lieu le 
jeudi 1er juillet 2021 à 11h30 dans les salons de 
l'hôtel de la préfecture. 
La commune avait souhaité proposer la candidature 
d’Evane pour son engagement et sa participation à 
la couture des masques distribués par la municipali-
té. Toutes nos félicitations à Evane.   
 

L'Institut de beauté a rouvert ses portes 

L'institut était fermé au grand dam de Christelle Bar-
deaux faute d'avoir pu trouver des professionnels 
formés à cette activité. L'embauche d'Eva Ferron 
avec une double casquette professionnelle: esthéti-
cienne et coiffeuse permet cette réouverture. L'insti-
tut est contigu au salon de coiffure et propose soin 
du visage et du corps, beauté des mains, maquil-
lage et épilations pour les femmes et les hommes.  

Horaires d'ouverture, mardi, jeudi et vendredi de 
9h à 18h et le samedi de 8h à 16h.  
  

Aunac touché par les incendies volontaires de 
cet été 

La commune n'a pas été épargnée par les incen-
dies perpétrés dans la région. C'est d'abord un feu 
de paillé chez Daniel Fradin et ensuite un départ 
de feu dans les toilettes publiques de la mairie. Ce 
dernier acte a généré de très gros travaux de net-
toyage et de décontamination dans toute la mairie.  
La commune s'est 
portée, avec les 
autres victimes, 
partie civile. 
L'auteur a été ap-
préhendé et jugé. 
 

Sébastien Boisset, une nouvelle fois primé 

On connaissait ses chocolats « ganache cognac » 
déjà primés en 
2020, Sébastien 
a reçu une nou-
velle médaille 
d'or  au con-
cours Saveurs 
Nouvelle-

Aquitaine pour 
sa brioche au 
beurre charen-
tais. Ce con-
cours, en deu-
xième position 

après le concours général agricole, permet de 
mettre en valeur la qualité des produits issus de 
l'agriculture et de l'agroalimentaire de la région. 
Bravo à lui. 
 

Boucherie - charcuterie 

Reprise de la boucherie par Maxime Maurin et 
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Camille Aguesseau  

Maxime Maurin, 25 ans, a fait ses premières 
armes chez Pierre Bonneau à Montignac pour en-
suite être employé à la boucherie Bellivier de Cel-
lettes et Camille Aguesseau, 24 ans, est  forte 
d'une expérience dans l'hôtellerie-restauration. Ils 
affichent très clairement leurs ambitions pour leur 
maison : Qualité et transparence. Les bêtes sont 
issues d'élevages labellisés  et tous les produits 
mis à la vente sont réalisés au sein du laboratoire 
de la boucherie charcuterie. Ils souhaitent rester 
attentifs aux attentes de leur client et ils se veulent 
ouverts à toutes les suggestions… Alors allez-y et 
poussez la porte de leur commerce ! 
 

Maison de santé pluridisciplinaire d’Aunac 

La maison de santé recherche un nouveau méde-
cin généraliste en raison du prochain départ en 
retraite de l’un des quatre actuellement en place. 
Le cabinet recherche un kinésithérapeute. N’hési-
tez pas à faire circuler ces informations.  
Vous pouvez vous faire vacciner contre la covid 
tous les jeudis après-midi auprès d’un profession-
nel de santé, uniquement sur rendez au  06 11 99 
96 71, appel tous les jours de 14h à 18h sauf 
le  vendredi de 14h à 16h. 
 

La Fibre optique 

Le réseau public de fibre optique est déployé sur 
toute ou partie de notre commune par Charente 
numérique. 
Pour vous accompagner dans la mise en place de 
ce réseau très haut débit 
•Un n° d’assistance téléphonique : 806 806 006 
(prix d'un appel local) 
•Un site Internet : www.nathd.fr avec un test d'éli-
gibilité à la fibre : https://nathd.fr/eligibilite/ et de 
l'information sur les opérateurs auprès desquels il 
est possible de s'abonner, le raccordement, l'ad-
duction... 
Une fois que l’habitation est raccordée à la fibre, 
quel que soit son problème, c'est à l’opérateur que 
vous devez vous adresser. C’est l’interlocuteur in-
dispensable pour toute résolution de coupure du 
service ou de problème de raccordement. 
Le raccordement au réseau public fibre est effec-
tué par l’opérateur via son sous-traitant. Dans 90% 
des cas, cette opération se réalise dès la 1er inter-
vention. Pour les 10% restants, le délai de réalisa-
tion varie selon la cause du problème, comme 
pour les réseaux de gaz, d’eau ou d’électricité. 
  

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

 

PLUi - L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal se poursuit 
Après de nombreux temps d’échanges avec les 
élus et les partenaires, et un travail important sur 
le terrain, l’élaboration des pièces réglementaires 

se poursuit. Trois grands documents avec les-
quels les autorisations d’urbanisme devront être 
conformes ou compatibles sont en cours de fina-
lisation : 
> le document graphique qui définit les zones 
(Urbaines, A Urbaniser, Agricoles, Naturelles et 
forestières) et les secteurs soumis à des pres-
criptions particulières, 
> le règlement écrit qui fixe les règles en matière 
d’occupation et d’utilisation du sol et d’aspect 
extérieur des constructions, 
> et les Orientations d’Aménagement et de Pro-
grammation (OAP) qui établissent un cadre pour 
l’aménagement des futurs secteurs de projet. 
Ces pièces réglementaires traduisent le projet 
politique de la communauté de communes expo-
sé dans le Projet d’Aménagement et de Déve-
loppement Durables (PADD), et respectent les 
lois et le Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Pays Ruffecois. Des principes objec-
tifs ont également été établis pour que ce PLUi 
soit cohérent à l’échelle des 51 communes 
(exemples : critères communs pour délimiter les 
zones urbaines, règles communes en matière de 
constructibilité dans les zones Agricoles et Natu-
relles). Ils permettront de justifier le projet auprès 
des partenaires et de la population. Des temps 
d’échanges sont, à ce titre, organisés tout au 
long de la démarche et jusqu’à l’arrêt du PLUi 
prévu courant du premier semestre 2022. Des 
réunions publiques seront organisées en début 
d’année 2022 pour recueillir vos remarques. D’ici 
là, si vous souhaitez apporter votre pierre à l’édi-
fice, n’hésitez pas à venir compléter le cahier de 
suggestions présent en mairie ou à faire vos pro-
positions sur l’adresse mail : 
plui@coeurdecharente.fr. 
 

Collecte des déchets ménagers 

 

• Calendrier 2022 de la collecte des dé-
chets sur la commune 

Le calendrier sera disponible en mairie, sur le 
site internet de la commune et sur celui de Ca-
litom en janvier 2022. 
 

• Bacs place de l’église enlevés 

Après rencontre avec Calitom et les propriétaires 
d’Aunac concernés, il a été décidé un rétablisse-
ment du ramassage direct rue de la Feronne. Le 
point de collecte à proximité de l’église est donc 
supprimé depuis le 15/09. 
 

• Achat de composteurs  

Calitom est arrivé au terme de son programme 
de distribution gratuite de composteurs engagé 
en 2016. Confrontés par le nombre croissant de 
ces demandes, les élus ont décidé d’opter pour 
une distribution des composteurs directement 
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par les collectivités. Si vous souhaitez vous équi-
per, il faut s’adresser à la mairie en précisant le 
modèle du composteur souhaité parmi ceux pro-
posés. Le premier équipement d’un composteur 
de 400 litres en plastique est gratuit. Si vous choi-
sissez un modèle (2ème équipement ou capacité 
supérieur à 400 litres), un chèque vous sera de-
mandé. 
A compter de 2024, la loi de transition énergé-
tique rend obligatoire le tri à la source de ces bio-
déchets. Composter va devenir un geste de tri 
incontournable pour réduire vos sacs noirs. 
 

• Achat de conteneurs pour vos sacs 
jaunes et/ou sacs noirs  

Calitom a négocié des tarifs préférentiels pour les 
mairies qui organisent des achats groupés de 
bacs individuels pour les administrés. Si vous 
êtes intéressés, il suffit de passer commande au-
près du secrétariat de la mairie. Un chèque à 
l’ordre du trésor public sera nécessaire. 
Bac noir 180 litres à 27 euros - bac noir 240 litres 
à 34 euros - bac noir 330 litres à 52 euros 

Bac jaune 240 litres à 34 euros - bac jaune 330 
litres à 52 euros   

 

Syndicat d’eau Nord Est Charente 

Le syndicat a créé son site Internet que vous pou-
vez consulter à l’adresse suivante : https://
siaepnec.fr 
Ce site a été pensé afin de présenter le rôle du 
Syndicat que ce soit pour la distribution de l’eau 
potable, l’entretien et les travaux sur les réseaux 
et bâtiments, mais également pour la préservation 
des ressources, enjeu de plus en plus important. 
Il a pour vocation de se conformer aux besoins 
des 28 000 abonnés mais également à ceux des 
partenaires. 
   

Déploiement des bornes pour véhicules élec-
triques – SDEG 16 

Le Syndicat Départemental d’Electricité et de Gaz 
de la Charente a terminé son plan de déploiement 
des bornes pour véhicules électriques et hybrides 
rechargeables. Désormais, 76 bornes sont mises 
en services sur l’ensemble du département 
Vous pouvez obtenir tous renseignements en 
mairie ou au 0 811 230 123 – www.mobive.fr 
  

Le syndicat de bassins charente et péruse met 
en place le projet « Marcheur de rivière » 

Le syndicat de bassins charente péruse intervient 
dans nos cours d’eau, sur la partie Charente Non 
domaniale et sur le ruisseau de la Péruse, afin de 
maintenir la libre circulation des eaux et de maîtri-
ser la propagation de la jussie (plante exotique 
envahissante). Une mission importante qui a pour 
but d’assurer par exemple : l’accessibilité aux 
nombreux parcours canoë, de préserver notre 

richesse écologique ou de supprimer les en-
claves menaçant d’obstruer le cours d’eau et 
d’accentuer les inondations en amont…170 
km/linéaires de cours d’eau sur le fleuve de la 
Charente. Un vaste territoire dont le syndicat 
souhaite œuvrer sur son ensemble de façon 
efficace. C’est pourquoi, le syndicat a pour 
projet de mettre en place un système de « 
marcheur de rivière ». L’objectif est de créer 
un réseau de personnes, formées sur le terrain 
et dont la mission sera de signaler des poten-
tiels désordres observés dans le cours d’eau. 
Cela permettra au syndicat d’intervenir le plus 
rapidement possible. Si vous êtes intéressés 
pour faire partie de ce réseau, n’hésitez pas à 
le faire savoir. 
 

Emmabus  

Le dispositif EMMABUS (espace itinérant d’ac-
cès aux droits et aux services d’Emmaüs Ruf-
fec) est déployé depuis début juillet sur notre 
territoire Val de Charente et Cœur de Cha-
rente) Pour une aide sur votre dossier, un con-
seil, ou tout simplement l’accès libre à un ordi-
nateur, retrouvez tous ces services près de 
chez vous. 
Tusson – le mardi de 9h30 -12h30 / 13h30-

15h30 semaine impaire 

Saint Amant de Boixe – le mercredi de 9h30 – 
12h30 / 13h30-15h30 semaine paire 

Contact : Pascal Bonnefoy 06 31 39 25 18 

 

Informations trésor public au 01.01.2022 

Les bureaux du Trésor public de Mansle 
ferment définitivement au 24 décembre 
2021. 
La direction des finances publiques a réorgani-
sé les services. Désormais pour toutes ques-
tions  ou informations impôts, vous pou-
vez : 
-Vous adresser à  France service situé au 21 
de la rue martin à Mansle ou l'on pourra vous 
renseigner. 
- Vous rendre ou téléphoner au SIP d'Angou-
lême 1, rue de la combe à SOYAUX Tel 05 45 
97 57 00 Ouvert du Lundi au Vendredi de 
8h30 à 12h00 

-Vous connecter sur le portail Impôts.gouv.fr 
pour interroger votre compte ou prendre ren-
dez vous avec le service compétent. 
 

Désormais pour toutes questions  ou infor-
mations collectivités locales (cantines - 
garderie - loyers...), vous pouvez : 
 Vous adressez au Service de gestion 

comptable de Ruffec : 
5 BD des Grands Rocs 

16700 Ruffec 

Tél 05 45 30 77 80 



Numéro 8       Page 10      Année 2021 
 

Heures d'ouverture 

Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi 
8H45 à 12H00 

 

Pour les paiements de vos factures, impôts, 
amendes, cantines loyers garderie.... 
 Vous pouvez vous rendre au  
Bar “O Ch'ti Benèze” -  Bar tabac presse - Ma-

dame GROLLEAU Sandrine 31 rue de la cha-
rente - Aunac 16460 AUNAC SUR  

CHARENTE 05 45 22 54 95 

ou vous pourrez payer par carte bleue ou en es-
pèces dans la limite de 300 euros 

Pour se faire, vous devrez vous munir du do-
cument ou figure un QR CODE qui sera scan-
né par le Buraliste. 
 

France service 

Quel que soit l'endroit où vous vivez, en ville ou 
à la campagne, France services est un guichet 
unique qui donne accès dans un seul et même 
lieu aux principaux organismes de services pu-
blics : le ministère de l'Intérieur, le ministère de 
la Justice, les Finances publiques, Pôle emploi, 
l'Assurance retraite... 
Le centre Social Culturel et Sportif du Pays 
Manslois - 21 rue Martin 16230 Mansle.propose 
ce service : 
• un accueil  
• des informations avec une documentation complète 

• Une orientation efficiente vers le bon interlocuteur  
• Un accès direct sur vos droits et vos prestations
(allocation, législation du travail, formation,...)  
• Une aide à l'utilisation des services en ligne, 
• Vos télédéclarations  

• Vos inscriptions,  
• Les mises à jour de votre espace personnel, 
• Une aide à la recherche d'emploi, 
• Un dépôt de candidatures, 
• Une aide aux démarches administratives, 
• Une compréhension des courriers administratifs, 
• La constitution de dossiers, 
• Une mise en relation avec les partenaires, 
• Vos prises de rendez-vous, 
Les Permanences  

Du lundi au jeudi : de 9h à 12h et de 14h à 18h 

et le vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h30 

 

11 balades nature et patrimoine du Pays Ruf-
fécois 

Les communes du Nord Charente s’engagent 
pour la qualité de vie de leurs habitants et l’ac-
cueil des visiteurs. 
11 communes du Pays Ruffécois, labellisées 
Villes et Villages Fleuris, vous proposent des ba-
lades nature et patrimoine pour découvrir leurs 
actions en faveur d’un cadre de vie de qualité, 
géré de manière durable. 
Le Pays Ruffécois, situé au nord du département 
de la Charente, s’est engagé dans la préserva-
tion de l’environnement dès les années 1980 en 

aidant, notamment, les collectivités locales à 
arrêter l’utilisation de produits phytosanitaires 
dans les espaces publics afin d’améliorer la 
santé publique et la biodiversité. 
Soyez curieux ! Suivez la cagouille qui se 
cache à Aigre, Barro, Bioussac, La Faye, 
Mansle, Moutonneau, Saint Fraigne, Saint 
Groux, Verteuil sur Charente, Vouharte et 
Xambes pour découvrir des cimetières enher-
bés, des ponts fleuris, des vergers communaux 
ou encore des prairies fleuries. 
 

Fermeture de la déchèterie 

La fermeture de la déchèterie d’Aunac a été 
décidée de manière dictatoriale, ferme, intransi-
geante, sans aucune consultation préalable des 
maires. Il est acquis que notre communauté de 
communes ne nous a pas apporté son soutien. 
Lors du conseil communautaire du 16 dé-
cembre 2021 à Aunac, il a été annoncé que la 
venue de Calitom à cette réunion avait été an-
nulée à la demande du Président de la CdC et 
qu’une prochaine réunion était désormais pro-
grammée entre les maires et Calitom à Puy-
réaux le 13 Janvier 2022. 
 

Dernière minute !  
« Vous connaissez mon engagement pour évi-
ter la fermeture de la déchèterie Calitom im-
plantée sur Notre commune. Pour manifester 
mon opposition à cette décision, je travaille 
avec les maires de la vingtaine de communes 
qui en sont les usagères, sur notre communau-
té de communes "Coeur de Charente" ainsi que 
sur notre voisine "Val de Charente". Nous nous 
sommes déjà réunis, nous avons créé des péti-
tions sur différents supports (internet, papier), 
j'ai personnellement rencontré les dirigeants de 
Calitom à Mornac. Suite au conseil communau-
taire de "Coeur de Charente" à Aunac le Jeudi 
16 Décembre, et après une déclaration de son 
Président en fin de conseil, j'ai pris la décision, 
après consultation de membres du conseil mu-
nicipal vendredi matin, de démissionner de mes 
fonctions de vice-président à la communauté 
de communes "Coeur de Charente". Ma lettre 
de démission a été transmise samedi 18 Dé-
cembre à la direction de la CdC et à la préfec-
ture de la Charente. Il est pour moi impératif, 
pour mener ce combat que je sais très difficile 
et perdu d'avance,  
d'avoir néanmoins une totale liberté d'action et 
de parole. Dans la mesure également où notre 
commune a transféré à la CdC la collecte et le 
traitement de nos déchets, être juge et partie 
ne m'était pas concevable ». 
 

Votre maire 
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L’agence postale 

05 45 22 55 22                       
du mardi au vendredi de 9h00 
à 12h15 

le samedi de 9h00 à 12h00—

Fermée le lundi 
Affranchissements, vente de timbres, Prêt à pos-
ter, emballages nationaux, internationaux et Chro-
nopost, dépôt et retrait d’objets. Dépôt et retrait 
d’espèces, virement de compte à compte, remise 
de chèques. Tablette numérique pour accès gra-
tuit au service de La Poste  et aux principaux ser-
vices publics 

A votre disposition : Collecteurs de piles et am-
poules 

____________________________ 

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 

4 rue du Docteur André Degorce – Aunac 
_____________________________ 

Ostéopathe Vincent RADIGUET  
 06 37 81 50 54  

 4 rue du Docteur André Degorce – Aunac 

  _____________________________ 

Psychologue Clinicienne Emma DAVOUST  
 07 69 66 27 21  

4 rue du Docteur André Degorce – Aunac 

  _____________________________ 

Sophrologue Marion ASTRUC  
06 84 48 04 48  

4 rue du Docteur André Degorce – Aunac 

____________________________ 

Podologue Delphine ROUSSELOT 

05 45 94 85 54  
16 rue de la Charente – 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  

Épicerie BORDET  
05 45 22 24 46 

67 rue des écoles – Aunac  
Fermé le lundi 

____________________________ 

    Restaurant La Charlotte    

05 45 22 24 46 

67 rue des écoles – Aunac  
Sur réservation 

____________________________ 

Salon de coiffure  
05 45 68 91 17 

44 rue de la Charente – Aunac  
Mardi Jeudi Vendredi et Samedi 

____________________________ 

Salon d’esthétique  
05 45 68 91 17 

44 rue de la Charente – Aunac  
Mardi Vendredi et Samedi 

_________________________ 

Ets DECHANT Horticulture—Chenommet 
05 45 22 24 54—06 87 35 49 74 

_____________________________ 

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 

_____________________________ 

R ONE BIKE—BAHUET Erwan  
CHENOMMET  

Atelier de réparation et vente de 2 roues 

09 81 99 79 10 — 06 29 02 48 34 

_____________________________ 

CHEMINADE Stéphane, AUNAC 

maçonnerie 

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 Marc POUVREAU 

Menuiserie 

05 45 20 09 34—06 77 23 75 19 

 

 

 

 

ADRESSES UTILES 
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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 

__________________________ 

Espace Culture et Loisirs d’Aunac 

SOULET Marilys (Présidente) 
1 rue de la levade Aunac  

16460 AUNAC SUR CHARENTE  
05 17 79 35 80 

__________________________ 

Comité des fêtes d’Aunac 

BARDIN Guillaume (Président), 
Bayers  

16460 AUNAC SUR CHARENTE  
06 71 16 66 61 cdfaunac@gmail.com 

__________________________ 

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 

 Francis HUGUET (Président) 
Mairie de Moutonneau 

06 10 75 33 87 

__________________________ 

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 

Ecole des Ondines 

Stéphanie ROCHERON (Présidente),  
54 rue des écoles Aunac  

16460 AUNAC SUR CHARENTE  
apeondines@gmail.com 

http://blogs16.ac-poitiers.fr/aunac  

__________________________ 

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 

____________________________ 

Christine OBERTHUR 

Création de peintures médiumniques  
sur commande 

Consultations sur RV 

12 rue de l’Eglise—Chenommet 
16460 AUNAC-SUR-CHARENTE 

06 18 89 49 81—05 45 22 53 92 

__________________________ 

Sylviane PETIT 

Artiste Peintre 

76 rue du coteau — Aunac 

16460 AUNAC-SUR-CHARENTE 

06 66 46 16 12 
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transfert de 2000 enfants de l'Iles de la Réunion 
vers la Creuse entre 1962 et 1984. 
 

ECLA 

Espace Culture et Loisirs d'Aunac 

1 rue de la Levade—Aunac 

16460 Aunac-sur-Charente 

05 17 79 35 80 

L’ECLA est une association qui réunit de nom-
breuses personnes de tous âges. 
Tous les aspects y sont abordés : sportifs, loisirs, 
gymnastique, culture, jeux, peinture, couture, yo-
ga, le tout dans une ambiance amicale et bien-
veillante. 
 Les horaires : 
- Lundi 10h30 à 11h30 : yoga (cours payant : 
forfait 10 séances) et 14h30 à 16h30 :
(épisodiquement) café littéraire ou conférences 

- Mardi 9h30 à 11h30 : randonnée et 14h à 17h 
atelier peinture 

- Mercredi 14h à 17h atelier créatif / bibliothèque 

- Jeudi 11h à 12h Atelier gym douce (cours 
payant : forfait 12 séances) et 14h à 16h atelier 
informatique et 16h30 à 17h30 conversation an-
glaise 

- Vendredi 10h30 à 11h30 yoga (cours payant : 
forfait 10 séances) et 14h à 17h30 jeux société, 
belote, tarot et 17h30 à 19h30 atelier scrabble 

 

Activité billard : Le billard a lieu à 15h l'après-

midi tous les lundis, jeudis et vendredis. 
Il s'agit du billard français (3 boules et pas de 
trous). La règle est simple : toucher les 2 autres 
boules avec sa propre boule. 
Activité conversation anglaise : Nous nous 
réunissons tous les jeudis de 16h30 à 17h30 
entre francophones et anglophones. Les franco-
phones s'expriment en anglais, les anglophones 
corrigent les fautes ou aident à trouver le voca-
bulaire et réciproquement bien sûr.           
Activité peinture : L'atelier peinture regroupe 
treize artistes de tous niveaux où chacun pro-
gresse à son rythme dans une ambiance convi-
viale. 
Section randonnée : Les randonnées ont lieu 
chaque mardi matin, hors vacances scolaires 
dans un rayon d’une vingtaine de km autour 
d’Aunac. 
Les rendez-vous sont donnés sur le lieu de la 
balade, à partir de 9h pour un départ à 9h30 pré-
cises. 
Les itinéraires font entre 7 et 8 km parcourus à 
une allure modérée (4 km/h en moyenne) et 
dans le respect des rythmes de chacun par des 
regroupements réguliers. 
Informatique : Les rudiments de la pratique et 
au-delà si affinité…La section informatique fonc-
tionne le jeudi de 14h à 16h. Récemment, nous 

LA VIE ASSOCIATIVE 

Baptême du stade de foot 
Une demande écrite du 24 juillet 2020, de M 
Claude Pérot, appuyée par Philippe Guillebeau, 
Christian Degorce, Lucienne Derobinson, Sylvie 
Calluaud, tous administrés d'Aunac, a été reçue en 
mairie. Elle proposait de donner le nom de "stade 
Henri Pouvreau" au stade municipal.   
Le club de football a été sollicité pour une valida-
tion de principe et a donné son accord écrit (lettre 
reçue en mairie de la part de M. Jean-François Co-
ho, président de ce club). 
L'ensemble du conseil, à l'exception de Pierre-

Henri Pouvreau et Johanna Pouvreau qui n’ont pas 
pris part au débat ni au vote, a délibéré favorable-
ment pour nommer le stade de football : "stade 
Henri Pouvreau". 
Une plaque a été acquise par la commune et le 
baptême aura lieu conjointement avec le club lors 
d’un match dont la date reste à définir et selon les 
contraintes sanitaires. 
 
Dégradations stade de football  
Les locaux du 
stade sont ré-
gulièrement 
dégradés, en 
particulier les 
vitres. Nous 
allons proba-
blement remé-
dier à ceci en 
remplaçant les 
vitrages par 
des plaques 
métalliques pleines. 

Le cycle des conférences a repris 

L'Espace Culture et Loisirs d'Aunac en partenariat 
avec l'Université Inter Âge de Poitiers a  proposé 
sa première conférence de l'année à la salle des 
fêtes d'Aunac le 18 octobre dernier. La thématique, 
totalement dans l'actualité, a porté sur  "agriculture, 
alimentation, climat : des relations fortes" présenté 
par Bruno Riondet, professeur de sciences natu-
relles et écrivain. On lui doit plusieurs ouvrages 
dont le dernier, un roman graphique, coécrit avec 
Mireille Moscati qui a pour toile de fond l'histoire du 
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avons pu créer un calendrier pour la nouvelle an-
née avec des photos propres à chacun de nous. 
Maniement, transfert n’ont plus de secrets pour 
nous, et à chaque séance on aborde un nouveau 
projet... 
Venez nous rejoindre. 
Yoga et gym : activité pratiquée à la salle des fêtes 
encadrée par un professionnel (participation forfai-
taire). 
Scrabble « duplicate » : une variante du scrabble 
où tout le monde joue avec la même donne. 
Jeux société : un moment convivial pour les ama-
teurs de cartes. 
Atelier créatif : du fil, des aiguilles, des ciseaux, de 
la colle, du papier et l’imagination à la manœuvre. 

Michel PROVOST 

 

AMADEA . Porte ouverte et vente solidaire de 
Noel 

 

 

 

A l'occasion du décembre festif, l'association AMA-
DEA a ouvert ses portes pour une vente solidaire 
en proposant des produits issus de l'artisanat et de 
l'agriculture Malgache. Le changement climatique 
impacte lourdement le pays et a pour conséquence 
immédiate un manque chronique d'eau potable. Les 
actions éducatives et celles en faveur de l'agricul-
ture sont au cœur des priorités de l'association et 
portent leurs fruits car très bien relayées et suivies 
sur place et cela depuis 35 ans. 

AMADEA – Enfance et Développement à Madagas-
car 
Qui sommes-nous ? 

Notre association implantée à Aunac depuis 1986 
apporte son soutien aux populations malgaches. 
Ses principales actions sont centrées sur : 
–   la protection de l'enfance 

–   le développement rural global 
–   la préservation de l'environnement. 
Ainsi cette année dans ses écoles maternelles et 
primaires, des kits scolaires ont été distribués. Pour 
lutter contre la malnutrition, un goûter a été servi 
aux 820 écoliers tout au long de l'année scolaire. 
Nous avons dû également ouvrir des cantines en 
période de soudure alimentaire. 
Concernant le développement rural et la préserva-
tion de l'environnement, AMADEA agit en coopé-
rant et en associant les paysans sur une zone de 

75 km de diamètre. Nous les formons à des acti-
vités génératrices de revenus (fabrication de sa-
vons, séchage de fruits, filature de soie, création 
de pépinières d'arbres fruitiers et de semences 
de légumes). 
AMADEA cherche à développer une véritable 
cohérence dans ses actions pour créer l'émula-
tion nécessaire à un vrai changement. L'auto-

suffisance des familles est notre finalité et la qua-
si-totalité de celles travaillant avec nous l’est. 
Néanmoins, il est nécessaire de poursuivre et 
d’étendre nos actions car le peuple malgache et 
particulièrement les enfants souffrent encore de 
malnutrition, voire de famine suite à la séche-
resse due aux changements climatiques. 
C'est grâce à votre soutien que nous pouvons 
poursuivre notre aide. 
Merci à tous ceux qui se sont pressés pour effec-
tuer des achats lors de nos portes ouvertes 

Sauf restriction COVID, nous vous invitons à 
nous rejoindre pour notre après-midi DICTEE 

le dimanche 16 janvier 2022 à la salle des 
fêtes d'AUNAC SUR CHARENTE. 
Le rallye devrait se dérouler en juin.  
Joyeux Noël et très belle année 2022. 

Jacqueline DUTOYA 

5, rue de la Charente – 16460 Aunac sur Cha-
rente Tél. 0545225056 

 

COMITE D’ANIMATIONS 
ET DE LOISIRS DE CHE-
NOMMET  
Comme en 2020, l’équipe 
du CALC n’a organisé au-
cune manifestation en 2021, 
ceci par mesure de sécurité 
en rapport à la pandémie de 
COVID. 
Nous gardons toujours l’espoir que l’année qui 
vient sera meilleure et, sous réserve  de la situa-
tion sanitaire nous avons prévu les dates sui-
vantes pour nos manifestations 2022 soit : 
    BRIC A BRAC : dimanche 15 mai 
    FEU DE ST JEAN : samedi 18 juin 
    BARBECUE : dimanche 24 juillet 
   RANDONNEE DINATOIRE : samedi 10 sep-
tembre. 
Pour le bon déroulement des manifestations 
toutes les bonnes volontés seront les bienvenues 
pour nous aider. 
En attendant de vous revoir tous , l’équipe de 
CALC vous souhaite de très bonnes fêtes de fin 
d’année.                        

Pierre-Henri POUVREAU,  
Président et toute l’équipe du CALC. 

https://www.facebook.com/Comité-Danimation-de
-Loisirs-chenommet 
mail : calcchenommet16@orange.fr 
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actions de vente (madeleine bijoux, chocolat, 
benne à cartons, vente de fleurs….) et également 
grâce aux soutiens des partenaires locaux (mairie, 
sivom, comité des fêtes, bénévoles…). 
Pour clore cette année 2021, un spectacle joué 
par la Cie Juste Nez (entièrement financé par le 
comité des fêtes d’Aunac que nous remercions) a 
été proposé et apprécié des enfants vendredi 
17/12. Ils ont ensuite pu découvrir des cadeaux 
offerts par l’APE dans leurs classes.  
Vous pouvez suivre nos évènements sur notre 
page facebook « APE Ecole Les Ondines Aunac-

sur-Charente » ou sur le blog de l’école. 
Stéphanie ROCHERON, présidente 

 

Poney Club 

L'année 2021 riche malgré tout ! 
La situation sanitaire ne nous a pas empêché de 
reprendre nos activités, chanceux d’être à l’exte-
rieur ! Les cours de voltige et d'équitation ont pu 
donc continuer pour le plus grand plaisir des licen-
ciés, des parents des poneys et de la monitrice !! 
Bémol, seules les compétitions en individuel ont 
pu être maintenues... Nous avons donc eu le Con-
cours de Voltige International à Saumur avec Em-
ma Bleneau sur Cristo et Jeanne Soulat sur Eros 
pour une première sortie !! Le championnat de 
France a été l'occasion pour des voltigeuses de 
s'essayer aux épreuves individuelles. Nous avons 
donc eu le Concours de Voltige International à 
Saumur avec Emma Bleneau sur Cristo qui finit 2 
étoiles et 3ème française! Le Championnat de 
France a été l'occasion pour des voltigeuses de 
s'essayer aux épreuves individuelles comme  Ju-
liette (5ème place), Luna (6ème place), Nahèle 
(7ème place) en amateur 2 minime et Jeanne 
7ème en amateur 1. 
Les voltigeurs ont pu bénéficier de plusieurs 
stages avec Nicolas Andréani, toujours présents. 
Cette année nous avons pu doubler le nombre de 
sessions de 2 à 4: en avril, en juin, en août et une 

Comité des fêtes d’Aunac 

Le bureau a été renouvelé le 8 décembre 2021. 
Guillaume BARDIN est le président. Le comité a 
prévu des  festivités pour 2022 sous réserve sani-
taire.  
Marché artisanal le 26 juin 

Repas du 13 juillet 
Frairie les 13-14-15 aout 
Un comice agricole en septembre 

Guillaume BARDIN, Président 
 

Club de gym d’Aunac 

Les adhérentes du club de gymnastique d'Aunac 
sur Charente ont repris les cours jeudi 7 octobre 
2021. 
Désormais, les séances se dérouleront tous les 
jeudis de 20h à 21h en compagnie de la nouvelle 
animatrice : Agnès BRU, diplômée CQP ALS 
AGEE et membre de la fédération française "sport 
pour tous". 
Agnès propose un programme varié ,à savoir: 
-cardio 

-renforcement musculaire 

-stretching 

-circuit training 

-cuisses abdos fessiers 

et tout cela dans la bonne humeur 
Alors n'hésitez pas à nous rejoindre, vous passe-
rez un bon moment. Pour tout contact:  
05 45 22 56 73 ou 06 42 48 76 47 

Brigitte VERGEZ, Présidente 

 

Association des parents d’élèves d’Aunac 

L’association des parents d’élèves de l’école d’Au-
nac a procédé à son traditionnel renouvellement 
de bureau en septembre (Mme Rocheron, Prési-
dente et Mme Bardeaux, trésorière). 
Cette année l’APE a souhaité mettre en place des 
ateliers découvertes sur le temps périscolaire. Une 
participation financière infime est demandée aux 
familles. Le complément est réglé par l'Associa-
tion. 
Le souhait de l’APE est de faire intervenir des en-
cadrants du territoire, de permettre aux enfants de 
(re)découvrir des activités inédites. Ces dernières 
se déroulent de 16h à 17h30, offrant ainsi la possi-
bilité à tous les enfants d’être encadrés dès la sor-
tie de l’école. 
Les élèves volontaires ont pu bénéficier de 3 
séances « découverte de la pêche » en sep-
tembre, sous les conseils de Julien Saulnier, moni-
teur guide pêche à Chenommet. 
En novembre et en collaboration avec les 
membres de l’ECLA des séances jeux de société 
ont pu être proposées aux enfants volontaires. 
D'autres actions sont prévues pour 2022 : atelier 
dessin, circassiens, scientifiques, sportifs…. 
Ces animations peuvent être réalisées, grâce aux 
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dernière en octobre. L'association organisait, 
elle, les repas des enfants. 
Le temps fort de cette année a été une fois de 
plus la soirée repas-spectacle sons et lumières 
au mois d'Août avec cette fois-ci un autre chal-
lenge, largement relevé par les moniteurs pour 
l'organisation, par les équitants et aussi par les 
bénévoles. Tout le travail mené a permis de pré-
senter à un public conquis un spectacle original 
et d'une grande qualité avec une quarantaine 
d'artistes, âgés de 6 à un âge adulte! Seulement 
4 jours de répétitions avec 3 clubs différents ont 
suffi pour atteindre l’objectif de valoriser tout le 
monde. Vu le succès (surtout du plaisir!!), un 
nouveau spectacle sera présenté au mois d'Août 
2022, une nouvelle aventure ! Nous pouvons re-
mercier l’association Prysm’Orion pour la mise 
en lumière et en son, mais aussi pour la présen-
tation de leur propre spectacle ! 

L’Association des Activités Équestres de la Côte 
continue d’apporter son soutien à Nathalie Soulat 
pour promouvoir les activités équestres, l’accueil 
de groupes scolaires et d’enfants en situation de 
handicap mais aussi d’organiser des manifesta-
tions, des compétions, des repas, des journées à 
thèmes… Pendant les vacances de la Toussaint 
2021, une vingtaine de jeunes cavaliers et volti-
geurs sont venus pour faire des jeux à poney et à 
pied avant de se retrouver autour d’un goûter et 
d’une soupe à la citrouille pour fêter Halloween. 
L’association a également permis le renouvelle-
ment d’un service civique pour apporter un sou-
tien essentiel au Poney-Club. 
L'année 2022 avec deux objectifs : la reprise des 
compétitions et la soirée repas-spectacle ! 
Pour les activités à venir, nous continuerons 

dans la mesure du possible en raison de la crise 
sanitaire à maintenir au fil de l’eau des manifesta-
tions. Les voltigeurs se préparent à une reprise 
des compétions, avec déjà 4 équipes allant du 
débutant aux confirmés, et quelques individuels 
iront sûrement représenter les couleurs du club 
au Championnat de France, on l'espère ! Des 
stages avec Nicolas Andréani seront proposés 
aux vacances scolaires ! 
Nos cavaliers sont toujours présents et travaillent 
les chevaux tout en progressant ! A côté de ces 
activités, l'association joue toujours un rôle sup-
port dans l'organisation, l'achat de matériel adap-
té, l'aide à l'accueil de scolaire ou de groupes 
d'enfants en situations de handicap. 
Pour suivre notre actualité, n'hésitez pas à con-
sulter notre page facebook : Poney Club de la 
Côte - AAE | Facebook 

Renseignements et contacts : 
Adresse : Chenommet 16 460 AUNAC SUR 

CHARENTE 
Nathalie SOULAT : Tél : 05 45 22 55 44  

06 83 29 08 52 &  
E-mail : nathalie.soulat@orange.fr 

aae.lacote@gmail.com 

Cécile THOMAS, présidente de l’Association 

 


