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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 

Espace arc en ciel 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 

 

 

La sobriété énergétique est plus que jamais d’actualité, considérée sous ses diffé-
rents aspects de préservation des ressources naturelles et de gestion des res-
sources financières. 
Face aux augmentations tarifaires qui affectent les citoyens, mais aussi les collectivi-
tés, comme toutes les communes, nous avons pris les mesures de sobriété et d'éco-
nomie qui sont à notre portée. Nous limitons les illuminations cette année et, comme 
nos collègues des communes voisines, nous éteignons l’éclairage public de 21h30 
jusqu’à 6h30 du matin. Ces économies ne seront pas, loin s'en faut, suffisantes.  
 

Pour le troisième budget de notre mandat, nous n'avons pas augmenté la part com-
munale d'imposition. 
 

Comme l'année passée avec un camion à benne basculante, nous avons poursuivi 
l'achat d'équipement pour les employés communaux, avec un tracteur Deutz de 
80cv (acheté d'occasion) qui va nous permettre d'assurer nous-mêmes le fauchage 
des voies communales, au printemps et en fin d'été. Ce travail était jusqu'à présent 
réalisé par un prestataire une seule fois par an. Ce tracteur est également équipé 
d'un chargeur avant pour aider les employés communaux dans leurs travaux. 
 

L'agence départementale d'aménagement a effectué une analyse de la circulation 
(nombre et type des véhicules) pour la sécurisation de la route départementale pas-
sant devant l'école. Nous les avons rencontrés en vue de la création  d'un dispositif 
visant à réduire la vitesse.  
A Bayers également, un secteur limitant la vitesse à 30km/h va être créé dans la tra-
versée du bourg sur la route départementale D56. Nous avons l'autorisation des ser-
vices officiels. 
 

Après l'association des anciens combattants "Vallée de la Charente" créée en 2021, 
une nouvelle association de théatre les "zygs' enscène" a vu le jour cette année à 
Aunac.  
Certaines de nos associations comme le comité des fêtes manquent cruellement de 
bénévoles. Leur rôle est nécessaire au maintien de la frairie annuelle et d'autres ma-
nifestations. Si vous souhaitez participer à l'animation de la commune, je vous invite 
à les rejoindre. 
 

Le charme de la ruralité ne peut exister qu'avec l'essentiel des services de proximité. 
Aunac-sur-Charente doit rester un pôle de services avec les services publics, les 
services de santé, les commerces et les artisans. 
 

L'équipe municipale et les employés s'efforcent de donner le meilleur d’eux-mêmes 
pour l’intérêt général et notre beau village. 
 

En attendant les vœux du maire prévus le dimanche 8 janvier 2023, où vous êtes 
tous invités autour d'un verre et de la galette, je vous souhaite à toutes et tous de 
bonnes fêtes de fin d'année. 
 

 
 

Didier CHAMPALOUX 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

Cérémonie des voeux 2023 

Deux années consécutives où la traditionnelle céré-
monie des vœux n’a pu être fixée. C’est avec plaisir 
que les administrés d’Aunac sur Charente sont con-
viés le dimanche 8 janvier 2023 à la salle des fêtes 
à 15h30 heures. Le pot de l’amitié et la galette seront 
servis à l’issue des vœux. 
 

Travaux communaux du service technique 

L’entretien des bâtiments communaux, de la voirie 
communale, de l’ensemble des espaces verts, de la 
sécurité et embellissement de nos villages, nos 
agents techniques réalisent leurs tâches au quotidien 
en prenant en compte l’attente de tous et des 
moyens financiers communaux.  Parmi eux : 
 
 
 

Consolidation 
des panneaux de 
cartes de randon-

nées 

 

 

 

 

 

 

 

Mise au normes de l’ac-
cessibilité de l’agence 
postale  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haie de 
Chenom-
met et 
dématé-
rialisation 
d’une 
place 
PMR à 
l’église 
de  Che-
nommet 
 

 

Travaux de canalisation 
des eaux pluviales au 
vieux-aunac 

 

 

 

 

 

 

 

Réfection des 
marches menant au 
stade de foot 
 

 

 

 

 

Embellissement total du monument aux morts de 
Bayers  
 

et de 

 Chenommet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS COMMUNALES 
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Travaux communaux du service technique  
Au même titre que l’an passé et grâce à l’aide dé-
partementale pour certains (voies communales clas-
sées), des travaux d’entretien de voirie ont été réali-
sés sur  
 

Sur le secteur AUNAC 

..voie communale entre RD102 & RD187, 

..dérasement route Vieux-Aunac vers Anguinlais, 

..rue de la prairie (zone des habitations), 

..rue de la prairie-camping (zone des habitations), 

..rue Léandre Flaud, 

..curage fossé rue de la Levade, 

..les grands champs, 

..trottoir rue L.Flaud, 

..rue de la Feronne, 
 

sur le secteur Bayers 

..dérasement 1° partie route du moulin à partir du 
RD27, 
..rue des Maines, zone dans les habitations, 
..chemin de la Prade dans bourg, 
..entrée privée rue haute (sous la mairie), 
 

sur le secteur Chenommet 
..au bout route Pierre folle en direction Léziers 
(PàT) & désarage, 
..Route chez Piquelot, portion en rase campagne, 
 

Personnel communal 

Depuis le 1er juillet, Florence, notre agent d’accueil 
de l’agence postale, a émis le souhait de diminuer 
son temps de travail. Un recrutement avec les dé-
marches administratives nécessaires a permis de 
signer un contrat de travail avec une étudiante. 
Bienvenue à Mathilde Queraux. 
 

Services à l’agence postale 

La poste nous a proposé d’installer gratuitement un 
poste informatisé à disposition du public dans l’ac-
cueil de l’agence postale. (Ce poste vient en rem-
placement de la tablette numérique actuellement à 
votre disposition). 
Cet équipement devrait être installé avant la fin 
d’année 2022. 
Il vous permettra : 
– d’accéder aux produits et services de “la Poste”, 
– d’accéder à tous les services publics et adminis-
trations, à l’office de tourisme, au site de la com-
mune, 
– A partir de Google, accès à tous les sites internet 
(sauf ceux qui sont illicites). 
Ce matériel est complété par une imprimante multi-
fonctions qui permet aussi de faire des copies. 
 

Achat matériel 

Un tracteur de marque Deutz a été acquis par la 

commune en sep-
tembre 2022. Ce 
matériel est équi-
pé d’un chargeur 
avant. Début 
2023, nous allons 
l’équiper avec 
l’achat d’une ban-
queteuse qui per-
mettra d’entretenir 
les voies commu-
nales (fauchage 
des accotements 
et fossés). 
 

 

 

Vente  

  Biens roulants 

Le véhicule Peugeot “Expert” a été vendu 
(remplacé par le camion à plateau basculant). 
Le tracteur Soméca-FIAT datant de 1978 a égale-
ment été vendu en septembre. Il a fait le bonheur 
d’un retraité collectionneur de Haute-Vienne.  
 

 Bois  

13 peupliers situés dans le domaine privé com-
munal à Chenommet ont été achetés par la  scie-
rie SARL SCIERIE BALUTEAU de Nanteuil en 
Vallée. 
 

 Carrière Bayers - terrain ZB 110 - 3200 M2 

Au vu de la non utilisation de la part des services 
de la commune, le conseil municipal a délibéré 
favorablement pour vendre un terrain communal 
en friche : la carrière de Bayers, d'une surface de 
3200m² et cadastrée ZB 0110. Ce terrain est esti-
mé à 1 000,00€. 
Des offres écrites sous pli cacheté peuvent être 
déposées au secrétariat de la mairie avant le 28 
février 2023. 

Associations 

A compter du budget 2022, les associations pour-
ront se voir attribuer une subvention annuelle 
communale, si elles déposent un dossier en mai-
rie et en fonction de critères d'attribution. Les cri-
tères ont été adoptés par délibération en séance 
de conseil du 14 février 2022. 
Il est nécessaire d’être vigilant sur le versement 
des déniers publics. Ces derniers sont justifiés 
s’ils ont par exemple des intérêts pour la com-
mune (culturel ou sportif ou encore des organisa-
tion de manifestations contribuant à l'image d'Au-
nac, concernent directement les enfants ou en-
core des intérêts sociaux). 
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Frairie  

Cette année, il n’y a pas eu de contraintes sani-
taires mais des interdictions de feu de plein air 
dues à la sécheresse. La frairie a eu lieu sans 
son traditionnel feu d’artifice.  
Les relations avec les forains ne sont pas tou-
jours au rendez-vous.  
L’organisation d’une telle manifestation néces-
site une équipe conséquente, il manque des bé-
névoles pour que cette manifestation se passe 
sans encombre, dans de bonnes conditions de 
sécurité et dans la joie de tous.  
 

Antennes de téléphonie mobile 

Après un premier pylône construit par Free, sur 
lequel Orange est venu ajouter ses antennes, 
SFR a également construit son propre pylône. 
Tous sont maintenant opérationnels et ce sont 
donc trois opérateurs de téléphonie mobile qui 
sont installés sur la commune.  
 

 

Stade communal, dégradations perpétuelles 

Les vitres et les portes des locaux annexes 
étaient régulièrement cassées. La municipalité 
avait décidé de remplacer une des portes en 
bois par une porte en acier et de mettre des 
plaques de tôles en acier en remplacement des 
vitres. 
Ces travaux ne suffisent pas à supprimer les dé-
gradations qui continuent. La serrure de la porte 
métallique a été cassée. Les tôles remplaçant 
les vitres défoncées, les montants de fenêtres en 
bois cassés …. etc, etc, …. 

 

Camping saison 2022 

Repris depuis 2020 par les gérants du bar 
(convention spécifique avec la commune), la sai-
son 2022 a vu la fréquentation augmenter d’au 
moins 25%. La bonne tenue et le travail acharné 
des nouveaux gérants commencent donc à por-
ter leurs fruits et à le faire connaître. 
 

 

Eclairage public 

Comme énoncé dans la newsletter de juillet der-
nier, il a été procédé à la modernisation des hor-
loges de Bayers et de Aunac. La commune de 
Chenommet avait déjà procédé à la modernisa-
tion des horloges avant 2017 et il n’a pas été né-
cessaire de les remplacer sur ce secteur. Ce 
remplacement, via une programmation annuelle, 
va nous permettre d’éteindre complètement 
l’éclairage public pendant les trois mois d’été, 
compte tenu du coût croissant de l’énergie. Aus-
si, pour faire face à cette explosion des coûts, le 
conseil municipal d'Aunac sur Charente a décidé 

de modifier les horaires de l'éclairage nocturne 
sur l'ensemble de la commune : 
Le soir, extinction à 21h30 (plutôt que 22h30). 
Le matin, aucun changement 
A partir de l'année prochaine, la commune va 
entreprendre une rénovation de l'éclairage pu-
blic en remplaçant les anciens lampadaires par 
des modèles plus économes. 
 

Nous vous remercions de votre collaboration 
lorsque vous nous signalez en mairie des dys-
fonctionnements de lampadaires situés dans 
votre rue. Dès que nous en avons connais-
sance, le secrétariat alerte les services du syndi-
cat d’électrification de la Charente. Certains dé-
pannages ont des délais plus importants. Malgré 
nos relances auprès du SDEG 16, ces répara-
tions finissent toujours par être effectuées.  
 

 

Fourniture d’électricité 

En parallèle des annonces nationales, la préfec-
ture met en place un dispositif d’alerte en cas de 
coupure programmée de l’électricité pendant les 
mois d’hiver,  
De notre côté nous relaierons ces alertes sur le 
système “PanneauPocket” dès que nous en se-
rons en possession. 
Ces coupures pourraient aussi entraîner une 
coupure temporaire de l’alimentation en eau par 
le syndicat d’eau potable, afin de ne pas laisser 
entrer de poches d’air dans les canalisations. 
 

 

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. 
 

 

Village seniors 

La dernière réunion avec les partenaires de la 
commune pour ce projet a eu lieu le 27 Octobre 
2022. Pour re-déposer le permis de construire, il 
est nécessaire d’attendre l’adoption du PLUi par 
notre communauté de communes. L’augmenta-
tion du coût des matériaux et la nouvelle régle-
mentation thermique applicable lors de la cons-
truction vont certainement avoir une influence 
par rapport au projet initial. 
 

Aucun des services publics que nous avons in-
terpellés sur le refus du certificat d’urbanisme 
par la DDT n’a répondu, que ce soit la préfecture 
ou la vice-présidente de la région Nouvelle-

Aquitaine chargée de la silver économie.  
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D’autre part, notre avocat que nous avons interrogé 
sur ce sujet nous a plutôt conseillé d’attendre la va-
lidation du PLUi qui, de toute façon, aura un délai 
plus court qu’un recours juridique.  
 

Abri bus de Chenommet 

En mai 2022, l’abri-bus de Chenommet, rue de chez 
Piquelot a été accidenté par un tiers. Celui-ci a enfin 
pu être remplacé, (après les expertises des assu-
reurs, des dé-
lais imprévi-
sibles auprès 
du fournisseur 
pour obtenir le 
nouvel abri-
bus). Son 
montage a été 
assuré par les 
employés 
communaux. 
 

 

 

Baux communaux  

 Chenommet 
Le local communal situé au 4 impasse de la mairie 
de Chenommet, bien dans lequel siégeait la com-
mune de Chenommet, a été vidé de ses meubles et 
était libre à la location depuis la création de la com-
mune nouvelle d'Aunac sur Charente au 1er janvier 
2017. 
Une demande a été reçue en mairie de la part d'une 
société qui cherchait un local pour leur siège social 
de leur activité professionnelle de conseil et d'ac-
compagnement. Il s'agit de la société ALMOVECO. 
Par délibération, le conseil municipal, à la majorité 
des membres a accepté de louer le local en signant 
un bail de 6 ans à compter du 1er mai 2022. 

 

 Bayers 

Le local communal vacant situé au 3 rue haute à 
Bayers 16460 Aunac sur Charente, bien dans le-
quel siégeait la commune de Bayers, a également 
été vidé de ses meubles et était libre à la location 
depuis la création de la commune nouvelle d'Aunac 
sur Charente au 1er janvier 2017. Une demande a 
été reçue en mairie de la part de la psychologue, 
Madame Davoust installée auparavant à la maison 
de santé pluridisciplinaire d’Aunac afin d’y installer 
son activité professionnelle médicale. Le conseil 
municipal a également donné pouvoir au maire de 
signer le bail avec cette praticienne à compter du 
1er octobre 2022. 
 

 

Eglise 

 Devis toiture sacristie / église d’Aunac 

Après la première partie avant du faîtage de toiture, 

il a été également nécessaire de faire de même 
pour la partie arrière au-dessus de la sacristie : 
Réfection du faîtage et du rivet côté clocher (tuiles 
béton). 
L'entreprise Cheminade ayant déjà réalisé les tra-
vaux pour la réfection du faîtage avant du bâtiment 
a été recontactée pour chiffrer les travaux à réali-
ser pour la partie arrière. 
Après exposition des faits liés aux infiltrations 
d'eau dans la sacristie et aux dégâts induits dans 
le tableau électrique, également les observations 
l'année précédente par Stéphane Cheminade sur 
le mauvais état de cette partie de la toiture, un ac-
cord à l'unanimité des membres  du conseil a été 
voté pour effectuer les travaux nécessaires.  
 

 

L’ immeuble VAN PELT à Bayers  
La commune depuis plus de 20 ans s’est engagée 
dans les démarches pour récupérer ce bien. De 
plus, nous avons dû procéder en 2021, sur ordre 
du tribunal administratif et au frais de la commune, 
à une mise en sécurité de l’immeuble en question. 
Il existe deux procédures de récupération par les 
communes de biens à l’état d’abandon : 
- biens vacants et sans maître, 
- biens en état d’abandon manifeste. 
La procédure administrative d’acquisition des 
“biens vacants et sans maître” était privilégiée jus-
qu’à présent : 
Pour cela, deux conditions, que : 
1°) la taxe foncière non réglée par le propriétaire 
sur les 4 dernières années. 
2°) le propriétaire soit inconnu ou la succession 
ouverte depuis plus de 30 ans. 
Nous interrogions le service des finances pu-
bliques depuis plusieurs années et avons enfin ob-
tenu une réponse en date du 26 juillet 2022 : la 
taxe foncière n’a pas été réglée au moins depuis 
les 4 dernières années. 
Nous tentons également de rentrer en contact, de-
puis des années, par tous les moyens, avec ce 
“dernier propriétaire connu”. Originaire de Hol-
lande, il y résiderait à nouveau depuis son départ 
de Bayers. Pour cela : 
– un courrier a été envoyé à la mairie de Nijmegen 
pour recevoir un extrait d’acte de naissance de Ma-
dame VAN PELT afin d’en connaître davantage sur 
son identité. Malheureusement, la réponse de cette 
mairie a été négative dans la mesure où leurs lois 
locales ne permettent pas de communiquer des 
informations de cette nature aux pays étrangers. 
– un autre courrier est en cours de rédaction à des-
tination de l’ambassade de France au Pays-Bas, à 
qui nous demandons une assistance pour retrou-
ver cette personne. 
A l’issue de toutes ces démarches administratives, 
si le dossier n’aboutit pas, la procédure de bien à 
l’état d’abandon sera reprise (création de réserve 
foncière dans l’attente d’un projet d’intérêt général) 
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Enquête publique projet Eolien 

Une demande d'autorisation environnementale a 
été déposée par la société IBERDROLA DÉVE-
LOPPEMENT RENOUVELABLE en vue de cons-
truire un parc éolien sur les communes de Mouton-
neau, Aunac-sur-Charente et Chenon (4 aérogé-
nérateurs et 1 poste de livraison). 
Au moment de la rédaction de ce petit journal, une 
enquête publique du 18 novembre au 17 dé-
cembre est en cours. La possibilité de rencontrer 
le commissaire enquêteur, écrire sur le registre 
d’observation disponible en mairie ou encore sur le 
site internet de la préfecture, est donnée à qui veut 
donner son opinion motivée sur le projet et cela, 
jusqu’au 17 décembre à 12h30. 
En parallèle, un bulletin rédigé par l’association 
“Vents et contre vents” a été distribué dans les 
boîtes aux lettres de chacun. 
Le conseil municipal dans sa séance du 5 dé-
cembre 2022 a émis à la majorité un avis défavo-
rable à ce projet. 
La commission “urbanisme et environnement” de 
la communauté de communes a rejeté le projet à 
l’unanimité moins une abstention. Le conseil com-
munautaire se prononcera à son tour le jeudi 15 
décembre 2022. 
 

  

Foire au gras - marché de noël 
Le traditionnel marché au gras a eu lieu le samedi 
19 novembre. Les producteurs et acheteurs étaient 
au rendez-vous malgré le maigre stock de gras. Il 
a été reconduit l’organisation d’un marché de noël 
qui a eu lieu toute la journée du samedi 17 dé-
cembre dans la salle des fêtes. 

 

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.  
 

 

Alerte sanitaire 

Le nombre de foyers “d’influenza aviaire” haute-
ment pathogène continue à progresser ces der-
nières semaines en France et en Europe. Face à 
cette situation, le ministère de l’Agriculture et de la 
Souveraineté alimentaire, en accord avec les par-
tenaires professionnels, a décidé de placer l’en-
semble du territoire national métropolitain en ni-
veau de risque « élevé » à compter du 10 no-
vembre 2022. 
Aussi, les mesures suivantes s’appliquent dès ce 
jour dans tout le département de la Charente à 
tous les détenteurs professionnels mais aussi aux 
particuliers : 
En élevage : 

  - mise à l’abri de toutes les volailles détenues 
chez les professionnels et les particuliers ; 
  - interdiction de rassemblements d’oiseaux 
(exemples : concours, foires ou expositions) ; 
  - obligation de bâcher les camions transportant 
des palmipèdes de plus de 3 jours. 
 

Pour les activités cynégétiques (chasse) : 
  - autorisation de transport et utilisation d’appe-
lants pour les détenteurs de catégorie 1 unique-
ment (détenteurs avec moins de 15 appelants) ; 
  - mouvements des gibiers à plumes soumis à 
conditions (examen clinique, dépistage virolo-
gique des anatidés) ; 
  - remise en nature du gibier à plumes anatidés 
interdite. 
 

Concernant les particuliers, la réglementation 
prévoit que tout détenteur d'oiseaux (pigeons, 
poules, pintades, canards, oies, cailles, faisans, 
perdrix, dindes...), dès le premier animal, est te-
nu d'en faire la déclaration auprès du maire du 
lieu de détention des oiseaux.  
 

Pour cela, un formulaire de déclaration est dis-
ponible en mairie à votre attention. 

 

Maison de santé pluridisciplinaire d’Aunac 

La maison de santé est toujours à la recherche 
d’un nouveau médecin généraliste ainsi 
qu’un  kinésithérapeute. N’hésitez pas à faire 
circuler ces informations.  
Vous pouvez vous faire vacciner contre la covid 
tous les jeudis après-midi auprès d’un profes-
sionnel 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'éligibilité à la fibre : https://nathd.fr/eligibilite/ et 
de l'information sur les opérateurs auprès des-
quels il est possible de s'abonner, sur le raccor-
dement. 
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’interlocu-
teur indispensable pour toute résolution de cou-
pure du service ou de problème de raccorde-
ment. 



Numéro 9      Page 9      Année 2022 
 

 

 

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 
intervention. Pour les 10% restants, le délai de 
réalisation varie selon la cause du problème, 
comme pour les réseaux de gaz, d’eau ou d’élec-
tricité. 

 

Correspondant “Charente libre” 

Monsieur Philippe Luné est notre correspondant 
Charente Libre. Vous pouvez le joindre au 06 81 
89 29 63 - philippe.lune@orange.fr  

 

SIVM—Syndicat des écoles d’Aunac 

Quelques changements d’organisation interne 
vont s’opérer au sein du SIVM. Amandine, notre 
secrétaire va travailler en partie en télétravail et 
sera présente au bureau uniquement sur les se-
maines d’école. Le bureau du SIVM sera donc 
ouvert au public uniquement sur les 36 semaines 
d’écoles (horaires inchangées) ou sur RV mais le 
SIVM reste joignable par mail à : sivmau-
nac@wanadoo.fr 
Nous allons aussi faire évoluer notre régie en in-
tégrant un nouveau logiciel afin de mettre en 
place à la rentrée 2023 le paiement par prélève-
ment ou par virement directement via l’applica-
tion. Cela va nous permettre d’être en lien direct 
avec les familles dès l’inscription (pour la rentrée 
2023) de l’enfant et durant toute la scolarité à 
l’école des Ondines d’AUNAC. 
Enfin, notre projet Préau est en bonne voie. Les 
travaux de terrassement sont faits, le montage de 
la structure sera fait fin décembre, les enfants 
pourront voir le montage du bardage bois à la 
rentrée de janvier. La cabane prévue dans la cour 
des maternelles est posée depuis le 07/12 et la 
baie vitrée donnant sur le jardin le sera fin janvier. 
Bonnes fêtes à tous ! 

Le président, Nicolas QUERAUX 

 

 

INFORMATIONS INTERCOMMUNALES 

PLUi 

Le Plan d’Urbanisme Intercommunal arrive en 
phase finale d’adoption, cependant avec toujours 
un peu plus de retard. 
Il a été nécessaire de procéder à un nouvel arrêt 
du PLUi de la Communauté de communes Cœur 
de Charente, suite à des avis défavorables expri-
més par 8 communes membres. 
Ce second vote a eu lieu lors du dernier conseil 
communautaire du 24/11/2022 qui a entériné défi-
nitivement l’arrêt du PLUi. 
Néanmoins, l’adoption définitive était prévue fin 
février 2023, elle vient d’être retardée de deux 

mois supplémentaires, donc à fin avril 2023. 
 

 

La phase d’enquête publique a aussi été déca-
lée puisqu’elle interviendra seulement à partir 
du 16 Janvier 2023 (jusqu’au 23 Février 
2023).  
  

Calendrier 2023 de la collecte des déchets 
sur la commune 

Le calendrier sera disponible en mairie, sur le 
site internet de la commune et sur celui de Ca-
litom en janvier 2023. 
  

Achat de composteurs  

Si vous souhaitez vous équiper, il faut s’adres-
ser à la mairie en précisant le modèle du com-
posteur souhaité parmi ceux proposés. Le pre-
mier équipement d’un composteur de 400 
litres en plastique est gratuit. Si vous choisis-
sez un modèle (second équipement ou capaci-
té supérieure à 400 litres), un chèque vous 
sera demandé. 
A compter de 2024, la loi de transition énergé-
tique rend obligatoire le tri à la source de ces 
biodéchets. 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 com-
mande auprès du secrétariat de la mairie. Un 
chèque à l’ordre du trésor public sera néces-
saire. 
Bac noir 180 litres à 27 euros - bac noir 240 
litres à 34 euros - bac noir 330 litres à 52 eu-
ros 

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

 

Fermeture de la déchèterie 

La fermeture avait été annoncée en Sep-
tembre 2022 par les dirigeants de Calitom. 
Nous avons reçu récemment le mémoire en 
défense de leur avocat suite à notre recours 
au tribunal administratif, mémoire auquel nous 
avons répondu.  

 

Emmabus  

Le dispositif EMMABUS (espace itinérant d’ac-
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cès aux droits et aux services d’Emmaüs Ruffec) 
est déployé depuis début juillet sur notre terri-
toire Val de Charente et Cœur de Charente) 
Pour une aide, en toute confidentialité, sur votre 
dossier, un conseil, ou tout simplement l’accès 
libre à un ordinateur, 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 

Valence - le jeudi de 9h30 – 12h30 semaine im-
paire 

Contact : Pascal Bonnefoy 06 31 39 25 18 

 

Centre des finances publiques -Rappel 

Les bureaux du Trésor public de Mansle ont fer-
mé définitivement au 24 décembre 2021. 
La direction des finances publiques a réorganisé 
les services. Désormais pour toutes ques-
tions  ou informations impôts, vous pouvez : 
-Vous adresser à  France service situé au 21 de 
la rue martin à Mansle ou l'on pourra vous ren-
seigner. 
- Vous rendre ou téléphoner au SIP d'Angoulême 
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 rendez 
vous avec le service compétent. 
  

Désormais pour toutes questions  ou informa-
tions collectivités locales (cantines - garderie - 
loyers...), vous pouvez : 
Þ Vous adressez au Service de gestion comp-
table de Ruffec : 
5 BD des Grands Rocs 

16700 Ruffec 

Tél 05 45 30 77 80 

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 docu-
ment ou figure un QR CODE qui sera scanné 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 interlo-
cuteur  
• Un accès direct sur vos droits et vos presta-
tions(allocation, législation du travail, forma-
tion,...)  
• 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 administra-
tifs, 
• 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 

 

 

Recensement des jeunes de 16 ans 

Etape 1 : Dès tes 16 ans, rends toi en mairie 
accompagné de ton ou tes responsables lé-
gaux,  penses à ta carte d’identité et ton livret 
de famille, un numéro de téléphone et adresse 
mail. 
Etape 2 : L’agent de mairie te remet le certificat 
de recensement que tu devras conserver pré-
cieusement. Il te sert de justificatif. 
Etape 3 : dans les 4 mois après ton recense-
ment, inscrits-toi sur MAJDC.fr avec l’adresse 
mail que tu as donnée au moment du recense-
ment. 
Renseignements en mairie 
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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 
____________________________ 

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  
05 45 69 10 43 

4 rue du Docteur André Degorce – Aunac  
  ___________________________ 

Psychologue Clinicienne Elodie COLAS  
06 99 74 75 36 

4 rue du Docteur André Degorce – Aunac 

____________________________ 

Ostéopathe Vincent RADIGUET  
 06 37 81 50 54  

 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 

  _____________________________ 

Psychologue Clinicienne Emma DAVOUST  
 07 69 66 27 21  

3 rue haute  – Bayers 

____________________________ 

    Bar tabac presse  
O CH’TI BENEZE 

05 45 22 54 95 

31 rue de la Charente - Aunac 

____________________________ 

 Ets Geoffroy — Laine Négoce— 

Hangar Loisirs Créatif 
(foires et marchés) rue de la charente - Aunac 

05 45 22 53 20 

____________________________ 

Boulangerie Pâtisserie Sébastien BOISSET 

05 17 20 72 17 

17 place de la mairie – Aunac  
____________________________ 

Épicerie BORDET  
Restaurant La Charlotte (sur réservation)   

05 45 22 24 46 

67 rue des écoles – Aunac  
Fermé le lundi 

Boucherie Charcuterie Traiteur 
AGUESSEAU MAURIN 

05 45 38 63 30 

67 Bis Rue des écoles — Aunac 

____________________________ 

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 

__________________________ 

ALMOVECO — LEPRETRE Armelle et Cyril 
Audit—Conseil—Formation 

06 80 65 50 32 

____________________________ 

SACEAP—Soutien administratif aux collectivi-
tés, entreprises, associations et particuliers 

ROCHERON Stéphanie 

06 10 12 43 73 

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 

_____________________________ 

ZYG’EN SCENE 

Compagnie Théâtrale amateur 
RAINEREAU Marie-Lise (Présidente) 

16460 AUNAC-SUR-CHARENTE 

06 19 94 75 76 
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amateur, depuis plusieurs mois nous avions à 
cœur de créer notre association, monter une 
pièce et la jouer. C’est chose faite, en partie 
grâce au bon accueil de notre projet par la muni-
cipalité. 
Les répétitions ont récemment débuté avec le 
projet de pouvoir présenter la pièce à l’automne 
2023. C’est avec plaisir, enthousiasme et motiva-
tion que nous travaillons en répétitions dans la 
salle des fêtes d’Aunac. 
Contact : Marie lise Rainereau (présidente) 06 19 
94 75 76 marieliserainereau@yahoo.fr 

Marie-Lise RAINEREAU 

 

 

L’association des anciens combattants vallée 
de  la Charente 

La section cantonale des anciens combattants 
de la Vallée de la Charente a honoré Guy MO-
RIN jeudi 4 août  2022 à la salle des fêtes d’Au-
nac. 
Après l’allocution de Monsieur Le Maire Didier 
CHAMPALOUX, qui a retracé le parcours de Guy 
au sein de la vie associative dans la commune, 
c’est Monsieur Michel CHARRIAUD vice-

président départemental des anciens combat-

LA VIE ASSOCIATIVE 

AMADEA 

AMADEA prépare activement l’année 2023. 
Vous pouvez déjà retenir la date du 22 janvier pour 
la dictée qui sera comme d’habitude en langage 
courant et en autocorrection. Peu importe le 
nombre de fautes, l’essentiel sera de passer une 
agréable après- midi. 
Le traditionnel rallye aura lieu aux beaux jours suivi 
d’un diner convivial rapide. 
En début d’année, nous vous raconterons notre 
séjour à Madagascar qui a eu lieu en novembre sur 
les sites d’intervention de l’association et le grand 
sud désertique. 
En cours d’année, un atelier culinaire sera proposé 
pour apprendre quelques recettes simples et éco-
nomiques avec l’utilisation des épices dans des 
plats salés ou sucrés. De quoi surprendre et réga-
ler. Les personnes intéressées peuvent se faire 
connaître dès à présent. 
Le bénéfice de ces manifestations sera utilisé à 
Madagascar pour les enfants et le développement. 
Chaque participation est importante : avec 0.30 € 
nous pouvons offrir un repas à un enfant. 

Marie-Thérèse MIREMONT 

 

 

club de gymnastique 

Les séances du club de gymnastique d’Aunac sur 
Charente ont repris le jeudi 8 septembre 2022 à 
20h 

L’assemblée générale du club s’est déroulée le jeu-
di 13 octobre à 21h après la séance de gym. Le 
bilan de l’année 2021/2022 est très positif puisque 
18 adhérents  ont été fidèles tout au long de l’an-
née. Notre animatrice Agnès Bru  a proposé des 
cours très dynamiques  avec renforcement muscu-
laire, cardio, stretching, ateliers ce qui a beaucoup 
plu à nos membres. 
Les bilans (moral et financier) ont été présentés  et 
un nouveau bureau a été formé. Les séances se 
déroulent le jeudi soir de 20h à 21h dans la 
bonne  humeur et une très grande dynamique  et 
nous invitons les personnes intéressées à nous 
rejoindre. Les séances sont ouvertes à tout pu-
blic  désirant faire de l’activité physique et maintenir 
un lien social 
Rejoignez-nous nombreux. 

La présidente, Brigitte Vergez 

 

 

Compagnie théâtrale  
« les zygs’enscène »  

Une nouvelle association 
vient de voir le jour à Au-
nac, la compagnie théâ-
trale « les zygs’enscène 
». 
Très attachés au théâtre 
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tants qui a fait l’éloge de l’engagement militaire de 
Guy. 
Embarqué pour la Tunisie, il s'engage à son retour 
dans la gendarmerie, puis part en Algérie dans la 
gendarmerie mobile. 
Il finira sa carrière en France dans les services ad-
ministratifs comme secrétaire comptable confirmé. 
Il obtiendra la médaille militaire. 
Sollicité par les anciens combattants AC-PG CATM 
il sera président de l’amicale d’Aunac pendant 37 
ans, puis trésorier-adjoint et trésorier pour le bureau 
départemental de 1987 à 2021. Il a assisté à plu-
sieurs congrès départementaux. 
Guy a beaucoup œuvré à la Fédération Nationale 
des Blessés des poumons où il a été trésorier et 
secrétaire de nombreuses années. 
L’ensemble des personnes présentes se sont re-
trouvées autour d’un repas convivial. 

Les Anciens Combattants Vallée de la Charente 

 

 

Association des parents d’élèves  
L’année 2022 fut une année intense puisque les 
ateliers mis en place en septembre 2021 se sont 
poursuivis jusqu’en juin avec beaucoup d’engoue-
ments. 
Pour rappel l’APE avait décidé de mettre en place 
des ateliers sur le temps périscolaire afin de per-
mettre aux enfants de l’école de découvrir des acti-
vités « inédites ». 
Grâce aux diverses subventions obtenues et ac-
tions de vente, les enfants qui le souhaitaient ont pu 
s’initier à la photo, à la fabrication de marionnettes, 
au jonglage, au dessin, ont aussi pu faire des 
séances de jeux de société (en partenariat avec 
l’ECLA), des ateliers scientifiques avec l’espace 
Mendes France d’Angoulême, ainsi que 10 séances 
d’apprentissage de la natation. 
L’APE a également collaboré au projet « Histoire et 
Patrimoine » de l’école, participé au financement et 
à la mise en place de certains ateliers autour de ce 
thème (taille de pierre, initiation au vitrail, ébéniste-
rie, fresque antique), ainsi qu’une visite au musée 
du Cormenier (dans la Vienne) en Juin. 
Les CM2 dans le cadre de leur voyage de fin d’an-
née sont partis une journée au Futuroscope. Une 
belle journée pleine de souvenirs pour ces 8 
élèves ! 
Pour clore cette année 2022, l'APE a proposé un 
spectacle aux enfants de l'école, joué par la Cie La 
Nomade. Ce fût une belle journée qui a réuni petits 
et grands devant cette représentation musicale et 
comique, suivi d'un gouter (offert par le comité des 
fêtes), et de cadeaux pour les enfants sages!  
Lors de l’élection du bureau de l’APE pour 
2022/2023 (Mme ROCHERON, Présidente et Mme 
COLLIGNON, trésorière), il a été décidé de redéfinir 
les missions de l’APE. En effet, la mise en place 

des temps d’animation périscolaire, la volonté de 
faire grandir ces projets et de proposer des ani-
mations sur le territoire nécessitent la mise en 
place d’une autre structure associative. 
L’APE continuera ses diverses actions de vente 
pour financer sorties, achat de matériel et ca-
deaux de fin d’année notamment. L’association « 
Apprendre en s’amusant Nord Charente » inter-
viendra pour la mise en place d’animations cultu-
relles et sportives. 

Stéphanie ROCHERON 

 

 

Espace Culture et Loisirs d’Aunac 

Notre planning hebdomadaire : 
Lundi 10h00 à 11h15 : yoga (cours payant, à la 
salle des fêtes) - 14h à 18h : billard - 14h30 à 
16h30 : quelques lundis par an, conférence (à la 
salle des fêtes) 
Mardi 9h30 à 11h30 : randonnée - 14h à 17h : 
atelier peinture 

Mercredi 10h00 à 11h15 : yoga (cours payant, à 
la salle des fêtes) - 14h à 17h : atelier couture - 
14h à 17h : Bibliothèque - 17h15 à 18h15 : yoga 
du rire  - 20h30 à 22h30 : chant polyphonique 

Jeudi 11h à 12h : atelier gym douce (cours 
payant, à la salle des fêtes) - 14h à 18h : billard - 
14h à 16h : atelier informatique - 16h30 à 17h30 : 
conversation anglaise 

vendredi 14h à 17h : jeux société, belote, tarot 
- 14h à 18h : billard  - 17h à 19h : atelier scrabble 

 

Et quelques précisions complémentaires : 
Le yoga du rire, les mercredis de 17h15 à 
18h15, salle de l’ECLA. 
Venez faire le plein de bonne humeur et de vitali-
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22h30 au local de l'ECLA à Aunac pour pratiquer 
le chant traditionnel. Il n'est pas nécessaire de 
connaître la musique, juste avoir envie de chanter 
avec les autres. 
Notre répertoire est composé de chants tradition-
nels collectés dans différentes régions de France. 
Nous sommes actuellement une douzaine de par-
ticipants. Toutes les personnes qui veulent nous 
rejoindre sont les bienvenues. 
(Marie Hélène Dudouit, responsable du chant po-
lyphonique) 
  

La bibliothèque de l'ECLA est ouverte le mercre-
di de 14h à 17h, à tous les habitants d'Aunac sur 
Charente. 
Un grand choix de livres est à leur disposition : 
littérature, romans historiques et romans du terroir, 
policiers, thrillers.  
  

Deux conférences sont prévues en 2023 à la 
salle des fêtes:   
le lundi 13 février : « L'Arabie Saoudite, quel ave-
nir? » par Christian Bernard,  
le lundi 24 avril : « Quels effets du changement 
climatique sur les ressources en eau » par Ber-
nard Legube. 
  

L'atelier peinture 

Sylviane PETIT 
anime cet atelier 
depuis 2012, tou-
jours avec plaisir, 
les mardis après-

midi, de 14h à 
17h30 environ, 
chacun et chacune 
étant heureux de 
s’y retrouver pour 
un moment 
d'échange, de par-
tage pictural ou/et 
de bavardage… Il 
compte actuelle-
ment une douzaine 
d'artistes peintres, 
débutants et confir-
més. Une autre 
personne a émis le 
souhait de re-
joindre le groupe 
début 2023. 
Sylviane met son expérience au service des 
peintres qui utilisent l'acrylique et l'huile avec un 
objectif plus ou moins lointain, l'apprentissage ou 
du moins la découverte, de l'aquarelle, du pastel, 
du collage… 

Afin de délaisser la copie d'un sujet et d'évoluer, 
elle a proposé de composer un tableau à partir 

té avec Rachel, animatrice certifiée par l’Institut 
Français du Yoga du Rire. Méthode reconnue et 
validée par les médecins et les recherches scienti-
fiques les plus récentes, le Yoga du Rire est 
simple, ludique, accessible à tous et pour tous les 
âges. Venez en profiter !  
  

Le scrabble 

Une douzaine de passionnées de scrabble en 
« duplicate » se retrouvent tous les vendredis pour 
commencer une partie à 17h. (Pas de compétition, 
juste le plaisir de faire travailler ses méninges). 
Le « duplicate » consiste à jouer sur des plateaux 
individuels avec des tirages collectifs. Le meilleur 
mot trouvé est alors installé sur un grand plateau 
visible de tous et chaque participant doit se confor-
mer au grand plateau et le dupliquer sur son pla-
teau personnel. 
Un peu compliqué à comprendre ? Venez nous 
rejoindre et essayez, nous sommes là pour vous 
initier. (Marie Joe Frugier, responsable de l’atelier 
scrabble) 
  

Le chant polyphonique 

Venez nous rejoindre le mercredi de 20h30 à 
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d'un élément fourni et de le réaliser selon son 
imagination. Trouver l'harmonie n'a pas été 
simple mais les résultats ont été encourageants. 
La critique se veut positive, elle permet d'avan-
cer. 
Les photos des œuvres terminées alimenteront 
le blog de l'ECLA :  
« eclaunac. centerblog. net/rub-peinture-. html » 

Pour clore l'après-midi et heureux d'avoir bien 
travaillé, nous terminons souvent la séance par 
un goûter fait maison… 

Une demande d'exposition a été déposée auprès 
des maisons de retraite de Mansle (Bergeron - 
Grenier) et de Saint-Front (Résidence COS 
Sainte Marthe). L'EHPAD de Saint Front a volon-
tiers accepté l'accrochage, sur les murs de l'éta-
blissement, des œuvres des Artistes du Fonta-
niou. 
Nous remercions l'animatrice Camille Pissot (St-
Front) pour son adhésion à notre projet. De ce 
fait, elle convie les peintres à exposer leurs 
œuvres personnelles lors du marché de Noël 
qu'elle organise le 9 décembre 2022 de 14h à 
18h. Cinq peintres y participeront. 
 

  

La randonnée pédestre : 
Chaque mardi matin, nos sorties ont lieu dans un 
rayon de 20 km autour d’Aunac (de Taizé-Aizie 
au nord à Jauldes au sud), soit un déplacement 
de moins d’une demi-heure pour se rendre au 
rendez-vous fixé à 9 heures traditionnellement.  
Globalement 85 personnes fréquentent régulière-

ment nos sorties du mardi, pour une moyenne de 
40. 
 

Nous avons plutôt sillonné l’est pour ses terri-
toires plus boisés et pittoresques grâce à nos 
guides locaux très actifs. Depuis 2020 nous es-
sayons d’élargir vers l’ouest et nous y découvrons 
d’autres communes qui nous réservent aussi de 
belles surprises, Bessé, Raix ou La Rochette au 
sud. 
Cette année 2022, toutes les sorties program-
mées ont pu être réalisées ! Cela représente 40 
sorties, 39 le mardi matin plus une randonnée 
dînatoire le 2 juillet. 
Nous avons retrouvé le sympathique moment 
convivial à la fin des balades, avec plusieurs oc-
casions de porter le chapeau d’anniversaire. 
Enfin 2 pique-niques et 3 repas au restaurant ont 
aussi contribué à la bonne ambiance du groupe. 
  

Toute personne intéressée peut venir essayer la 
randonnée une ou deux fois avant d’adhérer à 
l’ECLA. 
 

C’est aussi le cas pour toutes les autres acti-
vités de l’association.  
 

Monsieur Michel PROVOST 


