L'ÉCHO
REPARSACAIS

Le Cognac obtenu, après la double distillation du vin, doit prendre le temps de développer lui-même
ses qualités propres, de s'épanouir grâce aux fûts de chêne desquels il tient quelques-unes de ses
plus exquises senteurs – Chai de vieillissement de Jean-Pierre Guérin

DECEMBRE 2016

MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
L'année qui commence sera riche en événements concernant la
vie publique :
- Au plan national, bien sûr, avec l'élection présidentielle
au printemps suivie des élections législatives. Pour les
retardataires, l'inscription sur les listes électorales devra être
faite avant le 31 décembre, jour où une permanence de 10h à 12h
sera assurée à la mairie.
- Au plan local, avec la mise en place à compter du premier
janvier de la nouvelle communauté d'agglomération qui
regroupera les 4 anciennes communautés de communes de
Cognac, de Jarnac, de Segonzac et de Châteauneuf, soit un
territoire d'une soixantaine de communes totalisant près de soixante dix mille habitants. Il s'agit
d'une étape importante dans l'évolution de l'organisation des collectivités territoriales où il sera
nécessaire de définir ensemble les compétences qui seront exercées par Grand Cognac.
Concernant notre commune, 2017 sera aussi la troisième année du mandat que vous nous avez
confié en mars 2014 ; ce sera l'occasion de dresser un bilan à mi-parcours et d'envisager les 3
années à venir.
Pour 2016, l'essentiel des travaux d'investissement prévus a été réalisé avec un effort important
pour la voirie communale et un budget conséquent alloué à cette opération. Tout n'a pas pu être
réalisé par les entreprises : la réfection des trottoirs et le chemin de la Vallade seront faits au
printemps. Le chauffage de la salle des associations a été remplacé, la salle des fêtes a été
embellie (couverture de la pergola, peinture intérieure) et divers aménagements ont été
effectués dans nos bâtiments.
Malheureusement, quelques points sont venus noircir cette année 2016 sur notre commune avec
des vols et dégradations qui coûtent chers à la collectivité. Les autorités ont été alertées et la
vigilance sera accrue dans les semaines à venir.
A compter du premier janvier, une loi modifiera également de façon importante notre action sur la
commune : cette loi n'autorisera plus les collectivités à utiliser des produits phytosanitaires (sauf
pour le cimetière occasionnellement pour l'année à venir) et nous allons mettre en place un plan
de zonage pour classer les priorités car nos employés ne pourront pas entretenir manuellement
l'ensemble de la commune comme ils pouvaient le faire chimiquement par le passé .
Avant de clore mon propos, je voudrais encore une fois remercier l'ensemble des personnes qui
œuvrent pour notre commune : les bénévoles de l'ensemble des associations qui se mobilisent
toute l'année pour proposer des animations variées sur Réparsac, Jacques Blois qui, même s'il a
émigré sous d'autres cieux, poursuit son travail de rédaction de la page historique de notre journal,
le personnel communal et les membres du conseil municipal ainsi que tous ceux qui, de près
ou de loin s'impliquent dans la vie de notre petite commune dynamique.
Au nom de la municipalité, je vous souhaite d'agréables moments pour ces fêtes et une excellente
année 2017 à venir.
Christian Meunier

Monsieur 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 6 Janvier 2017 à 18 h 30.
Un apéritif sera offert par la municipalité à l'issue de cette
cérémonie.

PAGE D'HISTOIRE
Réparsac au pays du Cognac (Suite)
Les bouleversements viticoles de l'après seconde guerre mondiale sont considérables
dans les Charentes. En quelques années le vin supplante l'activité laitière. La croissance
de la productivité est spectaculaire : les récoltes de vin retrouvent les volumes du siècle
précédent sur des surfaces trois fois moins étendues. Le marché commun agricole
favorise les exportations de cognac au sein de la communauté européenne.
●

Plantations et arrachages
Aux campagnes de plantations succèdent des vagues
d'arrachages afin de tenter d'adapter au mieux l'offre du cognac
à sa demande.
« De 1976 à 2000 les surfaces en vin blanc cognac passent de
100 997 hectares à 75 740 : un recul de 26% » (Gilles
Bernard).
Ces réductions ne sont pas, et de loin, identiques pour
l'ensemble des crus : les bons bois et les bois ordinaires
perdent 14 476 hectares sur les 26 529 de 1976 (soit plus de
50%).
Il est vrai que de 1959 à 1976 les étendues en vigne avaient
presque doublé pour atteindre, tous cépages confondus, 110
331 hectares.
Affiche 2002
Comme à bien d'autres périodes, les autorisations d'arrachages
remplacent les droits de plantation des années soixante, avec des primes de l'ordre de
plus de 15 000 euros/hectare.
Ce faisant, le vignoble se recentre sur le cognaçais, principalement sur sept cantons :
Segonzac, Jarnac, Châteauneuf sur Charente, Archiac, Burie, Cognac Sud et Nord. Une
exception toutefois, concernant les Îles de Ré et d'Oléron, en partie sauvées grâce au
dynamisme de leurs coopératives viticoles.
● Une progression spectaculaire
En un demi-siècle (1950-2000) la progression des rendements végétaux, en Charente
comme en d'autres régions, est spectaculaire tant pour les céréales que pour la vigne.
Le tableau ci-dessous en témoigne : un triplement des hectolitres/hectare en vin blanc
affecté au cognac. Depuis l'an 2000, le seuil des 10 hectolitres d'alcool pur à l'hectare est
régulièrement franchi, voir dépassé, soit plus qu'un doublement depuis 1950.
Évolution des rendements moyens de céréales et de vin
dans les Charentes : 1950-2000
Quintaux/hectare
ou Hectolitres / hectare

1950

1960

1975

1990

2000

Blé

15

25

40

55-62

64-70

Maïs

18

30

60

88-103

87-101

Vin

40

60

110

161

109 (151
en 1999)

Degré (vin)

8°8

8°5

8°8

9°8

9°6

Rendement en alcool pur

4,5

6,5

9,75

15,8

10,4
Sources. DDAF et BNIC

C'est dire que l’appellation dispose d'un énorme potentiel de production.

● De 40 à 10 viticulteurs
A partir des années 1960-70, les arbres fruitiers disparaissent
souvent des rangs de vigne afin d'obtenir un parcellaire plus
homogène et accessible aux nouveaux équipements, tel l'usage
de la machine à vendanger (63 seulement en 1978 et 276 en
2000), imposant dans les Charentes des rangées de plantation
très normalisées. La culture de la vigne s'oriente vers des prix de
revient les plus bas possibles.
Hier au temps de « la coopérative réparsacaise de battage » des
céréales (1948-1963) on dénombrait 53 exploitations agricoles
sur notre commune, dont près d'une quarantaine produisant
également du vin.
Ces dernières, réduites à 25 en 1994, passent à 15 en 2000 et
se retrouvent à 10 en 2015. Mais la superficie moyenne, proche
Publicité parue en 1968
de 20 hectares, pour cette dizaine de vignerons ayant leur siège
d'exploitation sur la commune, cache des situations très disparates :
– 3 ne dépassent pas 10 hectares
– 3 autres se situent entre 10 et 25 hectares
– 4 ont plus de 30 hectares, dont certaines atteignent les 40 hectares
Par ailleurs, se sont développés des vignobles inter-communaux, fruits d'une
concentration croissante. Ainsi, Pascal Etourneaud de Nercillac possède à Réparsac 50%
de ses plus de 20 hectares de vigne. A l'inverse Pascal Forgerit s'étend sur Sainte-Sévère.
Ils sont nombreux ces exemples où les frontières des exploitations agricoles et viticoles
dépassent celles de leurs communes respectives d'implantation.
Nous savons bien qu'il n'est pas de situation stagnante sur le moyen et le long terme.
Évolution du nombre d'exploitations viticoles en vin blanc Cognac
1979

1988

2000

2004

Total

28673

16775

7553

6110

Bons Bois + Bois Ordinaires

12537

6393

2923

1557

Fins Bois

11002

6518

3060

2473

Borderies

692

463

255

218

Petite Champagne

2909

2219

1388

1179

Grande Champagne

1533

1182

817

683

● Des trois hectares hérités de ses parents...
La restructuration du vignoble se réalise souvent au sein de l'exploitation familiale, comme
le prouve cet exemple local, significatif d'une évolution générale :
Des 3 hectares de vigne hérités de ses parents en 1940, le grand père agrandit le
domaine à 4,5 hectares en 1964, son fils passera à 11,5. Et aujourd'hui le petit-fils, installé
en 1987, dépasse les 40 hectares.
● Le compagnonage « Cognac-rugby »
Fondé en 1899 l' « Union Sportive Cognac-Rugby (USC) appartient à notre patrimoine
local. Soutenue par les maisons de cognac, Martell et Hennessy en tête, les joueurs se
voient attribuer des postes de responsabilité au sein des sociétés cognaçaises. Tel fût le
destin du rugbyman René Lasserre, alors qu'en 1954 Cognac se retrouve en finale de
championnat de France, et de bien d'autres victoires à cette époque.
Locataire de Jeanne Guérin, au 7 du village de la Roche Croizat (où siège l'actuelle

menuiserie « Média bât ») la maison Martell installe le joueur de ballon ovale à la tête
d'une distillerie de 4 chaudières de 12 hectolitres chacune. Il y siégera une trentaine
d'années jusque vers 1964-65.
Sa carrière se poursuivra à la Vennerie, quelques temps encore, locataire de Monsieur
Audissou avec un équipement semblable de distillation.
Ces années connurent la fermeture, chez des viticulteurs de Réparsac, de petites
distilleries équipées de chaudières proches de 7 hectolitres.
Aujourd'hui, le nouveau paysage viti-vinicole engendre trois viticulteurs, bouilleurs de cru
sur la commune :
► L'EARL de la Roche Croizat : Au 15 de ce village, l'entreprise de Jean-Pierre
Guérin passe d'une chaudière à distiller de 7 hectolitres à 25 hectolitres actuellement, à
l'image de ses deux autres collègues « bouilleurs de cru », distillant comme lui leur propre
récolte.
► Le domaine de la Vennerie : Ici, Jean-Marie Bridier succède en 1972 à Monsieur
Audissou. Son accueillant gîte rural donne la possibilité aux visiteurs de déguster « la
liqueur des dieux », produit de son vignoble.
► L'EARL du buis de Patrick Ranson à Nercillac distille, chez Claude Montaxier à
Réparsac, la récolte d'un vignoble dispersé sur Nercillac, Julienne et Réparsac.
Cultivant chacun entre 30 et 40 hectares de vigne, nos trois viticulteurs-distillateurs
commercialisent leurs cognacs avec les sociétés Martell, Hennessy, Grand Marnier...
Et puis, Mrs Broussin, Forgerit et Pierre complètent leurs activités viticoles par une
fonction de pépiniériste. Sans ce maillon de la chaîne viticole, point de renouvellement des
plantations.
Les expéditions de Cognac dans le monde (en 2004)
Hennessy : 37% des expéditions

+ de 40 millions de bouteilles

Rémy Martin : 18% des expéditions

20,4 millions de bouteilles

Martell : 13% des expéditions

13,2 millions de bouteilles

Courvoisier : 11% des expéditions

13,1 millions de bouteilles

Total : 79% des expéditions

Camus 3,4 millions de bouteilles

Parmi la centaine de négociants, quatre sociétés constituent près de 80% des
expéditions.
La cinquième, Camus, est la seule société purement familiale de Cognac.
Source : Gilles Bernard « Le Cognac » 2008

Avec ses viticulteurs, Réparsac contribue à la gloire du Cognac, si bien proclamée par le
poète François Porché :
« Ce que mes éducateurs considéraient dans le cognac c'est l'essence rare qui lui est
particulière, qui lui vient des entrailles même de certains sols à l'exclusion de tout autre,
cet esprit qui couve dans le cep, gonfle la grappe, brille dans le vin, se retrouve après
distillation à la sortie de l'alambic et développe ensuite tous ses sortilèges. Bref, c'est la
grâce d'un cru exceptionnel, d'un véritable don du terroir ».

Bibliographie utilisée
● Le Cognac – Une eau de vie prestigieuse – Gilles Bernard (2008) ; Presses
universitaires de Bordeaux (483 pages)
● Le Cognac à la conquête du monde – Gilles Bernard (2011) ; Presses universitaires
de Bordeaux (412 pages)

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Le début d'année scolaire a été très chargé avec
de nombreuses manifestations.
La soirée pizzas avec Pizz'olive a été un succès
dans la salle des fêtes de Houlette.
Une vente de fleurs, une bourse à l'enfance et
un stand au marché de noël ont été organisés à
Réparsac.
Nous avons également vendu 40 sapins de Noël
au début du mois de décembre.
Tous ces succès nous ont permis d'offrir le spectacle de Noël et des cadeaux aux enfants
des deux écoles le jeudi 15 décembre.
Notre prochaine manifestation sera le
loto organisé à la salle des fêtes de
Réparsac le samedi 04 février 2017 à
20h.
Nous vous y attendons nombreux.
Les parents d'élèves remercient la
municipalité pour son soutien aux
diverses manifestations.

VIET VO DAO
Les cours de Viet Vo Dao, l'art martial vietnamien,
ont repris à la salle des fêtes de Réparsac. Cet art
se pratique à mains nues pour les débutants, puis
avec des armes telles que le bâton, l'épée, le fléau
ou le sabre pour les élèves confirmés. Les
techniques variées du style Thanh Long (Dragon
Vert), auquel nous nous exerçons, permettent à
tous de s'exprimer : peu importent la taille, le
gabarit, l'âge ou le sexe. A noter que cette année,
deux jeunes licenciés du club ont pu bénéficier
d'un stage en Auvergne le dimanche 13
A Réparsac, la parité règne entre vo sinh (pratiquants
novembre, stage dirigé par Suzanne Blanc,
de Viet Vo Dao), preuve, s'il en fallait, que le style
Thanh Long est adapté à tous les publics.
experte 6ème dang, et précédé le samedi d'une
Remarque : la même parité se retrouve aussi au cours
belle randonnée dans la Chaîne des Puys, avec
pour les enfants.
ascension du Pariou, très beau volcan avec près
de 100m de dénivelé entre le bord et le fond du cratère. Cette action a, en partie, été
financée grâce au soutien de la Commnuauté de Communes de Jarnac.
Les entraînements ont lieu à la salle des fêtes de Réparsac :
– le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 5 à 13 ans,
– le lundi de 19h00 à 20h30 et le mercredi de 18h30 à 20h30 pour les adolescents et
les adultes.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact sur place lors des
entraînements, envoyer un courriel à VVD-TLTSP-16@hotmail.fr ou téléphoner au 06 14
45 74 39 ou au 06 88 75 43 29.

ASSOCIATIONS
ASSOCIATION PAIN D'AMI
Fabrication de fromages de chèvres et pains réalisés à la main (farine bio) cuits dans un
authentique four à bois. Vente aussi de légumes de saisons, pizzas, miel, légumineuses...
Marché tous les mercredis de 16 à 19h
31 Chemin d'Olivet 16200 REPARSAC
Email : Marie-claude.belloy@orange.fr
Site internet : https://paindami.wordpress.com
Tel : 06.89.99.82.67
L'adhésion à l'association est d'1 € minimum
***********
Soirée Épiphanie à la Ferme d'Olivet
Le 21 Janvier à 20h30 à la ferme d'Olivet, l'association Pain d'ami
organise une soirée épiphanie, au programme un spectacle et des
chansons par Margot Simon accompagnés de Régalades de galette,
frangipane et cidre.
Synopsis :
Et si on donnait une chance à Juliette ? Elle a bien
avalé le poison mais ça n'a pas marché alors elle
accomplit son destin de femme : aujourd'hui elle a
20 ans...
Extrait du « destin de Juliette » de Philippe Braz,
Margot Lara nous ouvre la porte de son univers en
mots, en chansons et donne un regard actuel et
contemporain à la Juliette de Shakespeare.
Spectacle en libre participation, adhésion à l'association Pain
d'Ami 1€ minimum.

CHASSE
Tout va bien pour l'amicale des chasseurs. Nous sommes à
mi-saison de chasse et tout se passe pour le mieux. Nous
avons une équipe dynamique où la convivialité est au rendezvous, sans oublier qu'il y a toujours une bonne entente avec
nos communes voisines : Nercillac, Sainte-Sévère et Bréville.
A ce jour, les prélèvements de gros gibiers sont de 17
chevreuils et 15 sangliers. En ce qui concerne le lièvre, nous
sommes à 19 de prélevés sur la commune (une bonne
année).
Nos manifestations de l'année 2016 ont été une réussite une fois de plus. Merci à tous
ceux qui sont présents pour nous soutenir dans notre investissement de bénévole.
Les manifestations prévues pour l'année 2017 sont les suivantes :
– Le repas de chasse le 8 avril 2017
– La journée faisans le 9 décembre 2017
L'amicale des chasseurs de Réparsac vous souhaite de bonnes fêtes.
Le Président, Régis Bouroumeau

ASSOCIATIONS
COMITE DES FETES
Le comité des fêtes a organisé son traditionnel
marché de noël le dimanche 4 décembre. Le public
était au rendez-vous et de nombreux enfants ont
profité du manège gratuit ainsi que de la pêche aux
canards.
Les exposants ont passé une bonne journée dans
notre village.
Cette année nous avions des huîtres, les chocolats
de Gensac-la-Pallue, les fromages de la ferme
d'Olivet, des produits à base d'orties, des macarons et du miel.
Le stand de l'association des parents d'élèves des écoles de Houlette et Réparsac a ravi
un grand public de gourmands.
Merci de votre visite.

REPARSAC VELO CLUB
C'est reparti pour le Réparsac Vélo Club. La saison 2016 a
été bien remplie avec de très bons résultats de nos
compétiteurs et aussi un bon enthousiasme de nos cyclos. La
convivialité règne dans notre club, et notre épreuve « La
Michel Grandeau » a été une réussite pour sa 1ère édition.
La saison 2017 est repartie avec le même enthousiasme et
déjà des victoires au compteur par nos recrues : Valérie
SAPENA a obtenu 4 victoires dont le titre de championne
départementale des 40 ans et plus, Patrice SAPENA après de
belles places d'honneur, a, lui aussi, décroché le titre de
champion départemental des 60 ans et plus, et bien sûr notre
Damien DELOMME a reconduit son titre de champion
départemental des 20/29 ans pour la deuxième année
consécutive, tout ça en cyclo-cross.
En parallèle, nos coureurs sur route se préparent pour briller, je l'espère, sur les premières
courses à partir du 1er week-end de mars. Notre association organisera le week-end du 8
et 9 Juillet 2017 la deuxième édition de « La Michel Grandeau » course sur deux jours
disputée sur notre commune et les communes alentour.
Le Réparsac Vélo Club organise le 22 janvier 2017 un cyclo-cross autour de la cabane de
chasse à partir de 13h30. Venez nombreux, les crêpes et le vin chaud seront de la partie.
Bonnes fêtes à tous !
Le Président, Régis Bouroumeau

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Le mardi 13 décembre les adhérents du club « Les Enfants du Tourtrat » se sont rendus
au restaurant « Les délices d'Asie » pour le repas de fin d'année. Les convives ont
apprécié le choix multiple des plats et ont voulu goûter à la cuisine chinoise. La soirée
s'est terminée à la salle des associations pour faire une partie de carte.
Le 17 janvier aura lieu l'assemblée générale et nous terminerons avec la galette des rois.
Nous vous attendons nombreux.

DIVERS
REPAS DES AINES 2016
C'est toujours avec enthousiasme et concertation
minutieuse que les membres du conseil
municipal, au nom de la commune, préparent
cette journée dévolue aux anciens de Réparsac
et à tous ceux qui souhaitent s'y adjoindre.
Cette année encore nous nous sommes
concertés pour définir le menu le plus adapté à
cet événement. Une équipe formée à l'art du
bouquet est allée à la recherche de tout le
matériel nécessaire à la décoration des tables :
nappes et serviettes pour recouvrir les tables ;
petits vases, mousse, fleurs, branches afin de réaliser de jolies compositions florales
assorties.
L'animation a été assurée par 3 musiciens,
l'orchestre « Anaïs » mené en famille par Thierry
Chatenet qui, en plus d'effectuer les travaux
nécessaires à la bonne marche de la commune,
est un musicien de talent. Sa fille a chanté et joué
de l'accordéon pour le plaisir de tous les
convives. Michel Carreras nous a fait
démonstration de ses capacités à la batterie.
Le traiteur, Charente Réception, installé à
Châteaubernard, a donné satisfaction et le
conseil s'est activé en cuisine pour suivre le
rythme en assurant le service et la propreté des couverts. Le menu semble avoir fait
l'unanimité par la diversité de ses plats.
Les plus anciens présents, M. et Mme
Etourneaud ainsi que Mme Moraud ont posé avec
notre Maire, Christian Meunier, pour la photo
souvenir de cette année 2016. Madame Rodarie
n'a pas été oubliée puisqu'elle s'est vue apporter
une jolie composition florale pour fêter, chez elle,
l'événement.
Cette année encore, c'est une journée de franche
convivialité et d'amitiés renouvelées qui a ravi
l'ensemble des participants.

FERMETURE DE LA MAIRIE, DE LA POSTE ET VENTE DE PAIN
La Mairie de Réparsac sera fermée à compter du 23 décembre 2016
et jusqu'au 3 janvier 2017. Une permanence sera assurée par les
élus du lundi au vendredi de 9h à 11h.
L'Agence Postale de Réparsac sera fermée du 24 décembre 2016 et
jusqu'au 3 janvier 2017. La vente de pain se fera à la Mairie du lundi au vendredi de 9h à
11 h.

DIVERS
ETAT-CIVIL
Naissances
Eden Renée Marie FASQUEL
le 03 Janvier 2016 à Châteaubernard
Lucas DENIS
le 21 Janvier 2016 à Châteaubernard
Émie Anne-Marie Rita MONROUX SENSIQUEle 28 Janvier 2016 à Poitiers
Charline Mathilde CASTAGNET
le 30 Janvier 2016 à Châteaubernard
Alan MONTRICHARD
le 09 Mai 2016 à Châteaubernard
Siana Rose BORDRON
le 29 Juin 2016 à Saint-Michel
Kessy Marie BORDRON
le 29 Juin 2016 à Saint-Michel
Mariages
Rémy Gilles Frédéric FASQUEL et Aurélie Sabrina Karine MERCIER
Le 04 Juin 2016 à Réparsac
Olivier BROUSSIN et Séverine Karine HIDREAU
Le 18 Juin 2016 à Réparsac
Anthony Clément Georges JOGUET et Annabelle Odile Gisèle LACOUR
Le 29 Octobre 2016 à Réparsac
Décès
Michel François GRANDEAU
François Guy CAMUZET
Pascal BIOJOUT

le 31 Décembre 2015 à Châteauneuf
le 30 Janvier 2016 à Poitiers
le 17 Novembre 2016 à Châteaubernard

RECENSEMENT COMMUNAL
A compter du 19 Janvier 2017 un
recensement de la population
débutera sur la commune pour une
période d'un mois. Nous avons
nommé deux agents recenseurs qui seront chargés de se présenter au domicile de tous
les habitants.
Les deux agents recenseurs sont deux jeunes femmes de la commune, il s'agit de
Barbara Cussaguet et Margot Simon. Leur mission sera de comptabiliser les habitants par
foyer et de compléter une fiche sur les habitations principales.
Ces deux agents auront la possibilité de vous présenter leur carte officielle et elles seules
ainsi que Mademoiselle Amandine Meunier, notre secrétaire de Mairie (coordonnatrice
communale pour l'enquête de recensement 2017), sont habilitées à se présenter à votre
domicile pour cette mission.
L'exactitude des renseignements fournis est primordiale pour l'INSEE et les résultats qui
en découlent peuvent influer sur les dotations versées par l'Etat à notre commune.
Nous vous demandons de réserver le meilleur accueil possible à nos agents.

EN BREF
CALITOM
La collecte des
ordures ménagères et
des sacs jaunes est
en cours de
réorganisation. Les
jours de ramassage
restent les mêmes
qu'en 2016 jusqu'au
31 mars 2017. Au 1er
Avril 2017 des
changements
interviendront et vous
serez prévenus par
des plaquettes
d'informations au
cours du mois de
mars.
MAISON DE LA
JUSTICE ET DU
DROIT (MJD)

Cet organisme est un
lien direct entre la
justice et le citoyen.
Les MJD informent les
usagers sur leurs
droits, aident les
victimes, orientent
vers les procédures et
interviennent dans la
résolution amiable des
litiges.
MJD la plus proche de
chez nous :
MJD d'Angoulême
La Grande Garenne
Rue René Pajot
16000 ANGOULEME
Tel : 05.45.24.68.01

LISTES ELECTORALES

Inscriptions possible jusqu'au 31 décembre
L'inscription doit se faire en mairie avant le 31 décembre 2016,
muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité
et d'un justificatif de domicile.
Pour les retardataires, une permanence sera assurée le 31
décembre 2016 à la mairie de 10h à 12h.

