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L'ancienne Mairie, 8 Rue du Centre, l'une des plus vielles maisons
 de Réparsac (1779), appartenait à la famille des François Blois (père et fils)
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MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Nous voici déjà à la fin de cette année 2013.

Une  année  qui  s'est  écoulée  paisiblement  et
sereinement pour certains d'entre nous et qui a été bien
compliquée ou dramatique pour d'autres. Heureusement
elle a aussi été source de grandes joies pour beaucoup
et je m'en réjouis.

Un  merci  à  l'ensemble  de  nos  associations
communales qui ont œuvré toute l'année pour nous offrir
des manifestations diverses et de qualité. Félicitations à tous ces bénévoles.

Je vous donne dans ce petit journal des infos sur la situation financière de notre
commune. Vous pouvez consulter ces informations sur le site http://www.proxiti.com.

Une bonne nouvelle pour cette fin d'année, je vais signer chez le notaire l'achat de
la  maison  à  côté  de  la  mairie  et  le  terrain  attenant  appartenant  à  Mme  Henry  le
23/12/2013. Je suis fière de cette nouvelle acquisition pour notre commune.

C'est  donc  l'occasion  pour  moi  et  l'ensemble  du  conseil  de  vous  souhaiter  de
bonnes  fêtes  de  fin  d'année,  qu'elles  se  passent  en  famille  ou  entre  amis.  Moments
privilégiés qui permettent de partager des instants de bonheur, de rencontre, d'échange.
N'oublions pas ceux qui nous manquent.

A tous, mes souhaits de bonheur pendant ces fêtes

Madame le Maire,

Sylvie GADIOU

Madame le Maire et l'ensemble du conseil municipal invitent
les réparsacaises et  réparsacais à la cérémonie des vœux à la
salle des fêtes communale le vendredi 10 janvier 2014 à 18 h 30.
Un apéritif  sera offert  par la  municipalité  à l'issue  de  cette
cérémonie.

http://www.proxiti.com/


PAGE D'HISTOIRE

Histoire des maires de Réparsac

    ●     L'élection inséparable de la démocratie
Cette histoire n'est qu'une facette de la France entière.
Qu'il  soit  municipal,  départemental,  régional  ou  national,  le  fait  électoral  demeure
essentiel. Car de nos jours l'élection est inséparable de la démocratie:« l’expression de
suffrage est la source du pouvoir auquel il confère sa légitimité » (1)
Certes, la pratique du vote est aussi vielle que l'existence de nos sociétés, depuis les cités
antiques.
Mais  ce  qui  en  fait  la  nouveauté  au  19ème  siècle  dans  notre  pays,  c'est  l'exigence
d'universalité  : la  totalité  des citoyens participe à  l'élection des représentants du
peuple.
Il est vrai que la France fut la première nation à proclamer la souveraineté du peuple, par
décision de la courte 2ème république, en 1848. Mais aussi l'une des toutes dernières à
en étendre l'application aux femmes.
En  effet,  près  d'un  siècle  s'est  écoulé  entre  l'institution  du  suffrage  dit universel
« masculin » et l'ordonnance du 21 Avril 1944, mettant définitivement fin à l'exclusion
des femmes de la vie politique.
Elles voteront pour la première fois aux municipales le 29 Avril et 18 Mai 1945.
Et encore soixante trois ans plus tard Réparsac élira une femme pour sa mairie : Sylvie
Gadiou-Charbonnier.

    ●     Des maires nommés aux maires élus
Historiquement, l'évolution du statut des maires en France, et de
leurs  adjoints  n'est  pas  un  long  fleuve  tranquille.  Quelques
exemples, sans être exhaustif, en témoignent : 

-  Même  si  ils  doivent  être  choisis  parmi  les  conseillers
municipaux élus,  les maires et leurs adjoints sont,  par la loi du
21 Mars 1831, nommés par le préfet pour les petites communes,
telle Réparsac. Et puis l'électorat est très réduit à cette époque : les
plus  imposés  seulement  peuvent  voter  et  être  élus,  jusqu'à
concurrence  de  10%  de  la  population  dans  les  communes  de
moins de 1 000 habitants.

-  Plus  tard,  en  Juillet  1852,  sous  la  présidence  de  la
République  de  Louis-Napoléon  Bonaparte  (avant  même  sa
proclamation d'empereur français), une loi confie au chef de l’État
ou aux préfets (selon la démographie communale) le choix des 
maires et de leurs adjoints. Nommés pour 5ans ils peuvent être Edgard Vérron (né en 1882)

Maire de 1925 à 1944

 choisis en dehors des conseillers municipaux qui restent élus...
- De même lors de la 3ème république, sous la présidence de Mac Mahon (1873-1879),
le  pouvoir  central  retrouve  son droit  de  nommer tous  les  maires,  sans  obligation
d'appartenance au conseil municipal  (décision de l'Assemblé Nationale du 20 Janvier
1874).Il faut ajouter que dès Mai 1876, après une victoire des républicains aux municipale
de Paris, une circulaire ministerielle prescrit le retour des maires remplacés par la loi de
1874.

     ●     1852 : Les communes rurales pour l'Empire
Ici chacun le sait, un Cognac « Napoléon » est supérieur à un « Trois étoiles », et pour
cause. C'est peut-être rendre justice à l'Empereur qui favorisa l'exportation de la « liqueur
des dieux » par les voies navigables au-delà des mers.



Alors la suppression de la devise  « Liberté-Egalité-Fraternité » (le 6 Janvier 1852),
comme  le  décret  soumettant  les  réunions  de  plus  de  20  personnes  au  régime  de
l'autorisation  préalable  (le  26  Octobre  1852),  comme  tant  d'autres  mesures
objectivement restrictives, se sont-elles estompées, ou apparues mineures, au regard
d'une promesse d'essor économique, à fortiori dans notre vignoble.
Pierre Larousse le constate dans son célèbre dictionnaire « Larousse du 19ème siècle »
« Les communes rurales votèrent l'Empire... » 

Réparsac  ne  fait  pas  exception :  Le  7  Novembre  1852,  le  Sénat
propose de rétablir la dignité impériale au bénéfice de Louis-Napoléon-
Bonaparte. Le même jour, le conseil municipal de Réparsac vote à
l'unanimité  la  délibération  suivante :  « Considérant  que
Monseigneur  le  prince  Louis  Napoléon  Bonaparte,  président  de  la
République, par son énergie et la sagesse des mesures prises par son
altesse  a  juré  le  soutien  et  la  prospérité  de  notre  belle  patrie,
encouragé l'agriculture et le commerce,  et sauvé nos biens et nos
familles du pillage et de la désolation que, après des efforts invincibles
il est enfin parvenu à consolider le gouvernement et, d'après ses

Pierre Marius (né en 1901)
Maire de 1944 à 1965 propres paroles, à encourager les bons et faire trembler les méchants;

Dans un voyage dans nos provinces du midi le peuple lui a renouvelé le pacte d'amour
national que nos ancêtres avaient voué au fondateur de la race Napoléon. La France a
mis en lui toutes ses espérances, il est nécessaire à son bonheur, et sans lui, sans son
généreux dévouement, nous nous verrions réduits au plus affreux de tous les maux, à la
guerre civile, forcé de végéter sous le joug de ces hommes aveuglés par une ambition
désordonnée et qu'il a fait disparaître d'un souffle.
Les membres du Conseil Municipal de la commune de Réparsac, donc, croyant à l'empire
seul gouvernement convenable à la France, demandent avec instance que le prince Louis
Napoléon Bonaparte soit nommé empereur des français sous le nom de Napoléon III,
prince de la paix, sauveur de la France, et unissent leurs voix pour crier ensemble, le
plaisir dans le cœur, Vive Napoléon III, Vive l'Empereur. 
Fait et délibéré à l'unanimité des 12 conseillers, à la mairie de Réparsac...
Le Maire, François Blois »
Deux semaines plus tard (21-22 Novembre) les français plébiscitent
le rétablissement de l'Empire :
-7 824 189 voix pour
-252 145 voix contre
-près de 2 millions d'abstentions
Le règne de Napoléon durera près de 18 années, jusqu'au terme de
la guerre 1870-1871, où tant de paysans, de ruraux paieront 
lourdement leurs parts. Henri Montaxier (né en 1907)

Maire de 1971 à 1977

     ●     Les maires à la mairie
Il faudra attendre la loi du 5 Avril 1884 pour rendre aux conseils municipaux le droit
d'élire leurs maires. Cette même loi décide aussi que « toute commune doit acquérir ou
louer un Hôtel de Ville (une mairie) mettant fin à l'usage qui consistait à identifier mairie et
domicile personnel du maire ». Comme ce fut le cas à Réparsac où le siège primitif de la
mairie se situait au 8 rue du Centre, dans une maison de François Blois maire jusqu'en
1871. Mais force est de constater que ce dernier avait devancé les intentions du pouvoir  :
Réparsac  réceptionne,  dès  1865,  le  bâtiment  central  « Mairie-Ecole »,  destiné  à  la
résidence officielle du conseil municipal et de son maire, au 12 rue des Écoles.
Depuis, une nouvelle mairie, plus fonctionnelle, inaugurée en Novembre 1992, se situe au
centre du Bourg, au 3, rue Grand'Ouche.

Dans ce contexte national chaotique s'inscrit l'histoire locale des maires de Réparsac.



Les maires, leurs adjoints et les secrétaires de mairie

Années Maires
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Avant 1840 Rondeau  domaine de la Roche Croizat

1842 Jean Lhoumeau domaine de la Vallade (il est Maire en Avril 1842)

1850(2)-1860 François Blois (père) né en 1798

1860-1871 François Blois (fils) né en 1833
Adjoint : Petiteau

1871-1888 Eugène Barit domaine de la Vallade

1888-1892 P. Viaud

1892-1904 Augustin Pouzou
Adjoints: Constant Daniaud 
      (jusqu'en Juin 1900)

Jean Brisson
   (à partir du 20 Mai 1900)

                                                                                                              
1904-1912 Jean Brisson

Adjoint : Alphonse Barit

1912-1919 Alphonse Barit (fils d'Eugène Barit), né le 28 Août 1856
Adjoint : François Larue

                                                                                          
1919-1925 Raoul Imbert La Vallade (gendre d'Eugène Barit)

Secrétaire : Pierre Conte (au 01/02/22) Adjoint : Pierre Mémain
                                                                                    
1925-1944 Edgard Verron
                 Secrétaire : Pierre Conte Adjoints: Félix Larue

        (Jusqu'au 18 Mai 1935)
    Hervé Barbaud
(à partir de Mai 1935)

         Par arrêté du gouvernement provisoire de la République Française, du 8
Novembre 1944,  le chargé des fonctions préfectorales de la Charente signe un arrêté,
avec application immédiate : 
Article 2 – Le conseil municipal de la commune de Réparsac est dissous 
Article  3  –  Il  est  institué  dans  la  commune  de  Réparsac  une  délégation  municipale
composée comme suit : 

Président Pierre Marius
- Vice-président : Alfred Menier + 8 membres nommés

1945-1965 Marius Pierre  élu le 18 Mai 1945
                  Secrétaire : Eugène Lucquiaud Adjoint : Alfred Menier

         Henri Guitraud                              
       (à partir de 1946)



         René Grandeau                              
   (à partir du 01/01/1957)

1965-1971 Jules Monmege (élu au bénéfice de l'âge)
Secrétaire : René Grandeau Adjoint : Eugène Vèque

1971-1977 Henri Montaxier
                 Secrétaire : René Grandeau Adjoint : Marcel Rault
                                                                                        
1977-1883 Marcel Rault
                 Secrétaires : René Grandeau Adjoints: Bernard Dugelay

       (jusqu'au 28/02/78)       Francis Rambeau
          Martine Bréchet           Serge Pierre
     (à partir du 01/03/78)     (à partir du 09/08/79)

02 et 09 Mars 1980 : Élections partielles pour remplacer les
conseillers démissionnaires par 5 nouveaux élus.

1983-1995 Gérard Paurion                                   
Secrétaire : Martine Bréchet Adjoints: Gilles Oronez

 Geneviève Etourneau 
    François Camuzet

1995-1999 Gérard Gabelli
Secrétaire : Martine Bréchet Adjoints : Gilles Oronez 

   Jean-Pierre Guérin
       Annie Chauvin
   Jean-Claude Roux

1999-2001 Gérard Paurion
Secrétaire : Martine Bréchet Adjoints : Gilles Oronez

   Jean-Pierre Guérin
       Annie Chauvin
    Jean-Claude Roux

2001-2008 Aimé Rouger                            
Secrétaires: Martine Bréchet Adjoints : Jean-Pierre Guérin
       (jusqu'au 31/07/07)  Sylvie Gadiou-Charbonnier
      Puis Nicolas Parraga        Jean-Claude Roux

Depuis 2008 Sylvie Gadiou-Charbonnier            
Secrétaires : Nicolas Parraga Adjoints : Gérard Coq
       Amandine Meunier     Michel Grandeau
     (à partir du 12/02/09)    Christian Meunier

(1) René Rémond, historien « Sciences politiques ».
(2) 1850 : Cette date est approximative à un ou deux ans près.



ASSOCIATIONS

MARCHE DE NOEL
Le marché s'est bien passé malgré la concurrence de St Sulpice de
Cognac et Jarnac.
Le public était au rendez-vous et de nombreux enfants ont profité du
manège gratuit ainsi que de la pêche au canards
Les  exposants  ont  dit  avoir  passé  une  bonne  journée  dans  notre
village.
Le  stand  des  écoles  Houlette  Réparsac  a  ravi  un  grand  public  de
gourmands (les enfants, les mamans, les mamies y ont mis tout leur
cœurs afin  de confectionner des pâtisseries). 

Merci de votre visite.
Le comité des fêtes.

ASSOCIATION PAIN D'AMI

A  la Ferme D’Olivet
L’Association pain D’Ami et

les Anonymes (Matthieu, Margot et Rachelle)
Fêtent L’EPIPHANIE en chansons !!

Le Samedi 4  janvier 2014 à 20h30
Entrée adhésion 1€ et  Spectacle au chapeau

Vente de galettes cuites au four à pain et boissons
Pour tous renseignements : association Pain d’Ami 31 chemin d’Olivet Réparsac

Tel : 05.45.36.53.31 ou 06.89.99.82.67

L’association Pain d’Ami
Vous accueille toujours
A la ferme d’Olivet 31

Tous les mercredis à partir de 16 h
pains, fougasses, tartes cuits au four à bois 

légumes et fruits de saison
 miel, légumineuses, huile, sel

Fromage de chèvre fabriqué par nos soins
Bientôt tomme de chèvre ! 

Pour les fougasses commander avant 11 h merci
Pour tous renseignements Association Pain D’Ami

05.45.36.53.31 ou 06.89.99.82.67
Pas de marchés mercredis 25 décembre et 1  er   janvier



ASSOCIATIONS

AMICALE DES CHASSEURS DE REPARSAC
Ce petit mot pour vous parler de l'Amicale des Chasseurs de Réparsac. Et
bien, toujours la bonne ambiance. La saison 2012-2013 terminée, on attend
la  suivante  avec  impatience,  car  on  peut  dire  qu'il  y  a  une  équipe  bien
soudée et qui a toujours envie de faire des choses nouvelles (pour la saison passée une
nouvelle fois la grillade des chasseurs a affiché complet ainsi que la journée faisans). Pour
ce qui est la majorité des chasseurs, ils sont à peu près satisfaits de la présence du gibier
sur la commune (le lièvre revient bien, tant mieux).
Pour la saison 2013-2014, tout est bien reparti. A ce jour, nous avons tué 5 sangliers et 10
chevreuils  et  pour  notre  journée faisans du 7 décembre 2013,  on a affiché là  encore
complet. Pour info : le repas de chasse du 5 avril 2014, ne sera pas une grillade mais des
sangliers à la broche. Venez nombreux.
Il me reste à vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux pour l'année 2014.
Le Président,
Régis Bouroumeau

UN « POT AU FEU » PAROISSIAL
Près de 160 couverts ont rassemblé, le dimanche 24 novembre
2013, les paroissiens de Nercillac et Réparsac.
Chaque  année  à  la  salle  des  fêtes  de  Réparsac,  un  repas
convivial réuni dans l'échange et la bonne humeur partagée, bon
nombre de citoyens de nos deux communes. En juin prochain,
ce sera à Nercillac de recevoir à son tour.
Mais pourquoi ce regroupement paroissial ? C'est une très vieille

histoire : en 1804 la paroisse de Réparsac est supprimée et annexée à celle de Nercillac.
Alors depuis, comme pour ce dernier « pot au feu », quelques dizaines de bénévoles de
l'Association « Soloire-Tourtrat » préparent et animent ces rassemblements fraternels.

REPARSAC VELO CLUB
Je viens vous parler par ces quelques lignes du Réparsac Vélo
Club. Il va bien, nous venons de terminer notre deuxième saison
qui a été couverte de succès, notamment pour la deuxième année
consécutive,  Bruno  JUILLET  est  champion  départemental  du
contre la montre individuel, ainsi que de nombreuses victoires et
de places d'honneurs de tous nos autres coureurs.
Je voudrais aussi  ne pas oublier  le bon travail  des dirigeants (qui  sont aussi  souvent
coureurs) et remercier également tous les bénévoles extérieurs qui se joignent à nous
pour notre épreuve du mois de juillet, qui cette année encore a été un succès malgré la
conjoncture d'aujourd'hui qui frappe l'UFOLEP. Nous sommes dans la cinquième meilleure
organisation  de  la  Charente  avec  163  participants  en  sachant  que  la  moyenne
départementale est de 102 participants par épreuve.
Pour 2014, nous avons déjà deux manifestations de prévues : la course du 12 juillet 2014
suivie d'un repas dansant le soir et aussi la cyclotouriste du dimanche 28 septembre 2014.
Le club du RVC et son président vous souhaitent une très bonne année 2014.
Le Président,
Régis Bouroumeau



ASSOCIATIONS

SAINT HUBERT 2013
Les associations Soloire-Tourtrat et l'Amicale des Chasseurs de Réparsac se sont réunies
le 9 Novembre 2013 pour célébrer la Saint Hubert 2013 en l'Eglise de Réparsac.

MANIFESTATIONS COMMUNALES

12 Janvier : Repas de fin d'année du 3ème âge football
13 Janvier : Assemblée générale CECC

2 Février : Loto de l'Association des Parents d'Elèves
3 ou 10 Février : Voyage à l'ange bleu (Les enfants du Tourtrat)
9 et 10 Février : Concours CECC
23 Février : Repas du 3ème âge football

9 et 10 Mars : Obéissance (CECC)
13 Mars : Carnaval à Houlette et Soirée années 80 à Réparsac
23 Mars : Fête de l'art (Comité des Fêtes)



DIVERS

COMMEMOTATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Il  y  avait  une  affluence  inhabituelle
pour la cérémonie commémorative du
11 Novembre 1918 au monument aux
morts.  Deux  raisons  expliquent  la
centaine  de  personnes  présentes
cette  année  :  la  cérémonie
rassemblait  les  adhérents  de  la
FNACA  des  communes  voisines
accompagnés  de  leurs   porte-

drapeaux  et  les  enseignants  de  l'école  de  Réparsac  avaient  mobilisé  une  trentaine
d'élèves des classes de cours élémentaire et de cours moyen qui étaient accompagnés de
leurs parents. La cérémonie était orchestrée par Mr Aubineau, secrétaire de la FNACA.
Après le discours de Mr Bainaud, président, a eu lieu la lecture du message du ministre
des anciens combattants. Les enfants ont alors procédé
à l'appel aux morts de la commune avant de réciter à
quatre  chacun  une  strophe  de  la  poésie  «Hymne  à
l'espoir» d'Edith Butler. Puis se sont déroulés le dépôt
des gerbes et la minute de silence. Pour conclure, les
enfants  sous  la  direction  de  leurs  maîtresses  ont
entonné la Marseillaise à cappella qu'ils avaient répétée
à l'école la semaine précédente. Après cette cérémonie,
tous  les  participants  se  sont  retrouvés  à  la  salle  des
associations pour l'apéritif offert par la municipalité.

UN REPAS DES AINES REUSSI
95 convives se sont retrouvés samedi 30 Novembre à
12h pour le 6ème repas communal offert à nos ainés de
plus  de  60  ans.  Ce  moment  convivial  a  permis  à  de
nombreux habitants de la commune de se retrouver et
d'échanger durant tout  l'après midi.  Après l'accueil  fait
par Sylvie Gadiou, maire de notre commune, le repas
concocté  par  Mr  Roy,  traiteur  à  Hiersac  a  été  très
apprécié.  De  l'avis  de  tous,  il  alliait  la  qualité  et  la
quantité, certains allant même jusqu'à dire qu'il  y avait
un plat de trop mais les

assiettes ne comportaient souvent aucun reste. Ce sont
les  membres  du  conseil  municipal  et  leurs  conjoints
présents  qui  assuraient  le  service.  Durant  tout  l'après
midi,  entre  les  différents  plats,  certains  se  sont
appropriés la piste de danse pour des salsas endiablées,
des tangos rythmés et autres paso dobles. Tous se sont
promis  de  se  retrouver  en  2014  pour  une  nouvelle
édition de se moment d'échange et de convivialité.



DIVERS

LE BUDGET ET LES IMPOTS LOCAUX DE LA COMMUNE DE REPARSAC
Le budget de Réparsac est assez simple à comprendre. Il se compose des recettes et
revenus suivants :

• les impôts locaux
• les dotations de l'état : à travers la DGF (Dotation Globale de Fonctionnement) l'état

reverse à chaque commune une somme d'argent en fonction de différents critères
• les revenus divers qui  proviennent  de la vente de certains services municipaux

payants
• les  emprunts  auprès  des  banques,  qui  permettent  de  répartir  le  coût

d'investissements importants sur plusieurs années
Et des dépenses :

• les dépenses de fonctionnement qui servent à pourvoir aux besoins de la commune
au quotidien : entretien des bâtiments, des routes, des rues, des trottoirs, paie des
employés municipaux, subventions aux associations, banquets et frais divers des
élus...)

• les  dépenses  d'investissement  (construction  d'équipements  sociaux,  sportifs,
culturels,  aménagement de nouveaux quartiers...)  qui sont décidées directement
par le conseil municipal

• les dépenses qui concernent le remboursement des dettes de la commune

Ce budget est voté par le conseil municipal de Réparsac. Si vous voulez avoir plus de
précisions  sur  les  décisions  prises  par  vos  élus,  sachez  que  les  séances  du  conseil
municipal de Réparsac sont publiques et que chacun peut librement y assister. Un compte
rendu des délibérations doit être affiché en mairie après chaque séance.

En 2011, le budget de fonctionnement de la commune de Réparsac se montait ainsi à :
481 000 € (impôts locaux + divers + dotations de l'état)

En  2011,  les  charges  de  fonctionnement  de  la  commune  de  Réparsac  étaient  de :
378 000 € (dont 90 000 € pour les charges de personnel : soit 23,81 %).

Le résultat comptable de la commune de Réparsac s'établissait ainsi à : + 103 000 € en
2011 (recettes-dépenses).
C'est une somme qu'elle peut ainsi utiliser pour ses opérations d'investissement ou de
désendettement.

Vos impôts locaux à Réparsac

En 2011, le total des impôts locaux encaissés par le commune de Réparsac se montait à :
145 000 €.

Les impôts locaux sont l'addition de :
• la taxe d'habitation
• la taxe foncière (bâti et non bâti)
• la taxe professionnelle sur les entreprises établies sur la commune de Réparsac

Par rapport aux 598 habitants de Réparsac, en 2011 cela représente 242 € par habitant,
soit : 968 € par an pour une famille de 4 personnes.
A noter : la valeur moyenne des impôts locaux dans les communes françaises similaires à
Réparsac était de 269 € par habitant, en 2011.

A Réparsac, les impôts locaux par habitant sont donc plus bas de 10,04 % que pour des
communes similaires.

Vous trouverez ci-dessous des graphiques qui vous permettent de comparer le niveau



d'impôts locaux de Réparsac avec les communes voisines.

Dette de la Commune de Réparsac

A quel point votre commune est-elle endettée ?

En  2011,  le  montant  total  des  dettes  dues  par  la  commune  de  Réparsac  était  de :
200 000 €

Si l'on rapporte cette dette au total  des rentrées d'argent de votre commune (que l'on
nomme produits de fonctionnement) et qui étaient de 481 000 € en 2011, alors cette dette
représente : 41,58 % de ses revenus annuels.

A Réparsac, ce montant de la dette est en augmentation de 19,05 % par rapport à 2010.
Réparsac continue donc de s'endetter.

Par  rapport  aux 598 habitants de Réparsac,
en  2011  le  poids  de  cette  dette  représente
335 € par habitant.

Concrètement, une famille de 4 personnes qui
habite à Réparsac, devra donc payer dans ses
impôts  locaux  futurs :  1340  €  pour  le
remboursement  de  cette  dette  (plus  les
intérêts  aux  banques  déjà  gavées  et
soutenues  par  vos  impôts  nationaux,  bien
sûr).
A noter :  la  valeur  moyenne de la  dette  par
habitant des communes françaises similaires à Réparsac était de 592 € par habitant, en
2011.

A Réparsac, la dette due par habitant de la commune en 2011 est donc moins élevée de
43,41 % que pour les communes similaires.

Et par rapport aux communes voisines de Réparsac ?

Vous trouverez ci-dessous des graphiques qui vous permettent de situer le niveau de la
dette de Réparsac par rapport aux communes voisines.



A Réparsac, la dette par habitant a donc baissé de 29,03 % entre 2000 et 2011.

Pendant la même période, les communes françaises similaires à Réparsac, ont vu leur
dette par habitant augmenter de 14,29 % en moyenne entre 2000 et 2011.

Depuis 2000, la commune de Réparsac a donc moins augmenté sa dette par habitant que
les communes françaises similaires.

CAUE

Vous  souhaitez  faire  construire  ou
restaurer  une  habitation  et  vous
vous  interrogez  sur  la  qualité
architecturale  du  bâtiment,  son
confort d'usage et ses performances
énergétiques.
Les  architectes  et  le  conseillers
énergie du CAUE sont à votre 3 architectes et 2 conseillers énergie à votre service

disposition par téléphone ou sur rendez-vous.
Ils  vous  aideront  à  formuler  vos  exigences
esthétiques  et  fonctionnelles.  Ils  vous
informeront  gratuitement  et  en  toute
indépendance  sur  l'éco-construction,  la
maîtrise  des  consommations  énergétiques,
les  modes  de  chauffage  et  de  production
d'eau  chaude  sanitaire,  l'isolation,  les
énergies renouvelables, les aides financières
liées à la réhabilitation énergétique.

Ce  service  est  rendu  possible  dans  des
conditions  de  neutralité,  de  gratuité  et  de
stricte  indépendance  grâce  au  soutien
financier de partenaires publics.

Organisme  départemental,  le  Conseil
d'Architecture,  d'Urbanisme  et  de
l'Environnement  est  mis  en  place  dans  le
cadre de la loi sur l'architecture de 1977.

Le CAUE a pour vocation la  promotion de la
qualité  architecturale,  urbaine,  paysagère  et
environnementale.

Les  espaces   INFO-ENERGIE  constituent  un
réseau de proximité mis en place par l'ADEME
(Agence de  l'Environnement  et  de la  Maîtrise
de  l'Energie)  en  partenariat  avec  le  Conseil
Régional Poitou-Charentes. Ils ont pour mission
de  conseiller  les  particuliers  pour  tous  leurs
projets en lien avec les économies d'énergie.
Le C.A.U.E. Est  l'Espace Info-Energie  pour le
département de la Charente. 

RECENSEMENT
1) Le recensement :

Depuis le 1er Janvier 1999, le recensement est obligatoire et universel
et concerne tous les garçons et filles. Ils doivent se présenter à la Mairie
muni(e)  du  livret  de  famille  dans les  3  mois  qui  suivent  leur  16ème
anniversaire. Une attestation de recensement leur est ensuite délivrée,
celle-ci est indispensable pour l'inscription à tout concours ou examen
soumis au contrôle de l'autorité publique. Le recensement permet de
vous  enregistrer  et  de  vous  convoquer  à  la  journée  défense  et
citoyenneté (JDC).

2) La journée défense et citoyenneté (JDC) :
Cette  journée  concerne  tous les  jeunes  Français,  filles  et  garçons,  avant  leur  18ème
anniversaire.  C'est  une journée de sensibilisation  à  l'environnement  de  défense et  de
sécurité, qui permet une rencontre avec les femmes et les hommes de la Défense, une
initiation au secourisme, et un test de détection des difficultés de lecture.
Après la journée défense et citoyenneté, vous recevrez un certificat de participation à la
JDC, également obligatoire à toute inscription.
Cette  démarche  citoyenne  permet  également  l'inscription  systématique  sur  les  listes
électorales dès l'âge de 18 ans.



EN BREF

CIMETIERE

Nous vous
informons

qu'au début
du mois de janvier
2014, les employés

communaux
enlèveront les pots de
chrysanthèmes gelés

dans le cimetière
communal.

MAIRIE ET POSTE

Nous vous
informons

que la Mairie
ainsi que la poste
seront fermées du

lundi 23 au lundi 30
Décembre 2013 

JOB D'ÉTÉ

SEMAINE DE
L'EMPLOI

Pôle emploi Poitou-
Charentes organise la
10ème édition de la
semaine de l'emploi

qui se déroulera du 17
au 21 mars 2014.
Rendez-vous sur

www.semainedelemploi.fr

SÉJOURS JARNAC-PYRÉNÉES

INSCRIPTION LISTE ELECTORALE
Pour les nouveaux habitants de la commune,
nous  vous  rappelons  que  pour  voter  aux
prochaines élections vous devez vous inscrire
sur les listes électorales avant le 31 décembre
2013.  Pour  vous  inscrire  vous  devez  vous
présenter  en  mairie  muni  d'une  photocopie

d'un  justificatif  de  domicile ainsi  qu'une  pièce  d'identité
valide prouvant votre nationalité (carte d'identité ou passeport).
La mairie sera ouverte le mardi 31 Décembre de 9H à 12H pour
les retardataires.

http://www.semainedelemploi.fr/

