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MOT DU MAIRE
Cher(e)s administré(e)s,
Les fêtes de fin d'année approchent, synonymes pour beaucoup
d'entre nous de festivités en famille, de cadeaux pour les enfants,
de moments de joie et de retrouvailles. Au nom du conseil
municipal, je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et vous
donne rendez-vous le vendredi 5 janvier à 18h à la salle des fêtes
pour les vœux du Maire.
Un événement est venu ternir cette fin d'année avec la disparition
d'Emmanuelle Jean, directrice de l'école de Réparsac durant 9
ans. Son décès a énormément affecté ses collègues de Houlette et
Réparsac et les familles qui l'ont connue. Au nom du conseil, je souhaite saluer sa mémoire pour
son engagement auprès des enfants de nos écoles.
Dans ce nouveau numéro de notre journal communal, la rubrique « Histoire de la commune » a
changé d'auteur. Depuis de nombreuses années, c'est notre ami Jacques Blois qui, après de
nombreuses recherches, enquêtes, interviews... composait ces articles sur la vie et le passé de
notre commune. Qu'il soit encore remercié pour le nombre d'heures incalculables passées à
réaliser les articles qui ont agrémenté notre journal. Depuis son départ dans le sud de la France, il
a encore fourni les documents jusqu'au numéro d'octobre, mais à partir de ce journal, c'est Pierre
Collenot qui prend la suite de cette rubrique. Une visite aux archives départementales
d'Angoulême d'un petit groupe de réparsacais a permis de récupérer de précieux documents sur la
commune que vous découvrirez dans les prochains numéros.
Du côté des manifestations sur notre territoire, la commémoration du 11 novembre a encore une
fois mobilisé bon nombre d'enfants de nos écoles et leurs enseignantes ainsi que de nombreux
habitants qui font de notre cérémonie une des plus suivies du secteur. Le repas communal a
également rassemblé une centaine de personnes pour un moment agréable de convivialité. A
noter dans vos agendas, le cyclocross UFOLEP organisé sur la commune le dimanche 21 janvier
et le loto des parents d'élèves le samedi 3 février.
En ce qui concerne l'agglomération de Grand Cognac, vous avez pu suivre les péripéties dans la
presse et le changement de Président. Il reste encore beaucoup de choses à finaliser au niveau
des compétences, de l'intérêt communautaire à définir et sur les finances... Des décisions dans les
semaines à venir impacteront le budget de la commune et nous continuerons à œuvrer pour les
intérêts des réparsacais. Je pense que je pourrai vous en dire d'avantage lors des vœux en
janvier.
Bonnes fêtes de fin d'année
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 5 Janvier 2018 à 18 h 00.
Un apéritif sera offert par la municipalité à l'issue de cette
cérémonie.

PAGE D'HISTOIRE
1789 – Le cahier de doléances de la paroisse de Réparsac
Mars 1789 : La France est en effervescence. Le roi Louis XVI a décidé de réunir les Etats
Généraux. Ce n'est pas nouveau : il y en a déjà eu 102. Les premiers en 1302, et les
derniers en 1787. Le roi les réunit généralement lorsque le royaume de France connaît
des difficultés financières. C'est le cas en 1789 : les caisses de l'Etat sont quasi vides.
C'est l'occasion pour chacune des paroisses de France de rédiger des « cahiers de
doléances », pour faire connaître à l'Administration royale les thèmes à débattre lors des
réunions qui se tiendront à Versailles au début du mois de mai 1789.
A Réparsac, la rédaction du Cahier est faite par un petit groupe de notables (il s'agit de
ceux qui payent le plus d'impôts). Ils choisissent parmi eux 2 députés, François Petiteau et
Pierre Daniaud, pour représenter la paroisse à l'assemblée primaire qui va se tenir à
Jarnac.

Demandes, Plaintes et Doléances desd. Habitans de la parroisse de Réparsac
soussignés, assemblés en la manière accoutumée, en conséquence de l'assignation
à eux donnée en la personne de leur sindic, pour être le présent Cahier remis aux
députés d'entre eux qu'ils vont nommer pour les représenter à l'assemblée
généralle du Baillage d'Angoulême, relative à la tenue prochaine desd. Etats
généraux ordonné par sa majesté par ses lettres données à Versailles le 24 janvier
1789, règlement y annexé et à l'ordonnance de Monsieur le Sénéchal d'Angoumois,
les quels deux députés seront chargés d'exposer :
1° que laditte paroisse est extrèmement surchargée de taille et accessoires
comparativement aux parroisses voisines, que le revenu de laditte parroisse ne consiste
que partie en vin, et partie en grin, que la vente des vins autant difficille que peu
avantageuse depuis nombre d'années, en ce que les vins sont d'une médiocre qualité, a
réduit depuis nombre d'années la majeure partie desd. Habitans dans la détresse ; que
quant à la récolte des grins, elle est sujette à beaucoup d'inconvénients en ce que les
terres se trouvent situées dans un pays extrêmement bas et aquoitique entouré de deux
petites rivières qui en deux heures de temps sortent de leur lit, et ôte par ce moyen,
l'espérance aux cultivateurs d'emblaver leurs terres, ou en cas qu'elles soient porté un
préjudice, non seulement à la qualité des grins mais même à la quantité ; de plus qu'un
nombre de privilégiés possèdent une partie des terres qui composent laditte parroisse,
qu'il y a aussi des propriétaires non privilégiés qui en possèdent également, qui résident

dans les parroisses voisines, et qui par ce moyen ne payent point taille dans laditte
parroisse, aggrave d'autant plus le sort desdits habitans.
2° que les droits d'aydes qu'ils payent pour leurs vins deviennent pour luy un surcroix de
charges aussy gênant qu'il est pesant.
3° qu'ils en éprouvent depuis trois années un autre non moins accablant : celuy de leur
corvée à prix d'argent qui ne leur étoit pas à beaucoup près autant à charge lorsqu'ils le
faisoient par eux mêmes ; ils désireroient que les commissaires départis pour cela fussent
supprimés et alors chaque commune fera faire sa tâche, et s'est le seul moyen pour éviter
les abus et les fraudes qui ce commettent dans cette partie de l'administration, et qui sont
en grand nombre.
4° qu'ils ne sont pas moins accablés par les droits presque arbitraires du controlle des
actes.
5° que les jurés-priseurs occasionnent égallement beaucoup de frais, étant éloignés de six
lieues, on est souvant obligé de les assigner deux fois de manière qu'ils trouveroient
convenable que laditte charge fût supprimée.
6° ils demandent encore qu'il soit étably des Etats provinciaux.
7° que la répartition des impôts soit faite à l'avenir sans distinction d'ordre ny d'état, en
conséquence lesdits députés sont autorisés à concourir de leurs avis pour solliciter de la
bonté du Roy la suppression de tous les surdits impôts, droits et charges, et de tous
autres non exprimés en ces présentes, et dont la suppression seroit jugée nécessaire en
laditte assemblée généralle du Baillage d'Angoulesme. Se référant au surplus les
soussignés à ce qui sera dit et demandé par les habitants de la ville de Jarnac qui est le
chef lieu dont ils ressortissent, autorisant pareillement lesdits députés à consentir à
l'établissement de nouveaux impôts lorsque les besoins de l'état les exigent, qui seront
également répartis sur tous les biens et propriétés, offrant lesdits habitants d'y contribuer
pour leur cotte part, dans la juste proportion de leurs facultés.
N'ayant rien tant à cœur que de donner des preuves de leur soumission, de leur respect et
de leur amour pour la personne sacrée du Roy, et de tout leur dévouement pour le bien et
la prospérité de ce Royaume, autorisant aussy lesdits députés à consentir et signer tous
cahiers de demandes, plaintes et doléances et procès verbaux des communications de
députés qui seront faits dans laditte assemblée du Baillage d'Angoulesme.
Fait, clos et arresté le dixième mars mil sept cents quatre vingt neuf.

Signatures : Petiteau, Marchais, Bussac, Mosriteau ?, Pauc, J. Blois, J. Getrau, David, Broussain, Daniaud, F. Getrau,
Blois, ???, J. Blois, David, Cauroy, juge-sénéchal de Jarnac, Ragueneau, greffier
Orig. manuscrit., 3p., gr. in-fol. Arch. dép. Charente, cote 142 B 18

Commentaires sur le contenu du Cahier
Un cahier très « classique », probablement rédigé par les habitants eux-mêmes, à partir
d'un modèle pré-défini. Le texte a été retranscrit dans son écriture d'origine avec quelques
tournures savoureuses (« un pays extrêmement bas et aquoitique »)
- Article 1 : Description de la situation des habitants (inondations, mauvaises récoltes,
injustice fiscale).
- Article 2 : Réclamation contre la lourdeur des taxes sur les vins.
- Article 3 : Les habitants demandent que les corvées auxquelles ils sont assujettis
(travaux d'intérêt général comme l'entretien des grands chemins, ou équivalent en argent)
soient remplacées par des travaux pour l'entretien de la paroisse.
- Article 4 : Réclamation contre la lourdeur des droits d'enregistrement des actes.
- Article 5 : Réclamation contre le monopole des jurés-priseurs qui fixent les prix de départ
des ventes aux enchères. Abolie par la Révolution, cette charge sera rétablie en 1801.
- Article 6 : Les Etats provinciaux sont des unités administratives comparables à nos
Conseils Régionaux, avec des pouvoirs assez larges. La crainte des saintongeais est
alors d'être absorbés par la Guyenne. Ils demandent donc la création d'un Etat provincial
de Saintonge. L'histoire se répète de temps en temps...
- Article 7 : Les habitants réclament l'égalité de tous devant l'impôt, c'est à dire l'abolition
des avantages fiscaux accordés à la noblesse et au clergé. C'est un des sujets qui va
allumer la Révolution.
- Conclusion : Les rédacteurs rappellent leur attachement au Roi. Le rapport des français
avec leur monarque se gâtera sérieusement en juin 1791, lorsque Louis XVI tentera en
vain de quitter la France.
Réparsac – Procès-verbal d'assemblée pour la nomination des députés
Réunion le 10 mars 1789, au lieu ordinaire. Président : G.-Ch. Cauroy, juge-sénéchal de
Jarnac, assisté de Plumejeaud, greffier.
Comparants : François et Jean Hérodeau. Pierre Blois. François Gaudon, Jean Daniaud,
Pierre David, Jean Memin, Jean David, Jean David dit Jaufrois. Pierre et Jean Guérin,
Pierre Petiteau, Jacques Broussin Père, Pierre Broussin, Jacques Broussin, Jean
Petiteau, Jean Longueteau, Pierre Blois, laboureur, François Blois, syndic, Jean et Pierre
Marquais frères, François et autre François Blois père et fils, Jean Ragnaud, François
Petiteau, Pierre Foucher. Jacques et François Petiteau, François et Pierre Getreau,
Jacques Delage, sieur François Pauc, Michel Martin, Jean Bussac, Pierre Daniaud, Jean
Beaumont, François Broussin, Jean Broussin. Jacques Blois, Pierre Getreau, François
Getreau, Jean Petiteau, Jean Motteau, Pierre Minier, Jacques Blois, Pierre Petiteau,
François Reclan, Pierre et Jacques Broussin, François Sallé, François Barreau.
La paroisse et communauté se compose de 78 feux.
2 députés : François Petiteau et Pierre Daniaud.
17 signatures. Les autres comparants ne savent signer.
( Orig. manuscrit., 3p., gr. in-fol. Arch. dép. Charente, C, sans cote.)
Nota : 78 feux : on multiplie par 4,5 ou 5 le nombre de feux pour avoir le nombre
d'habitants, soit entre 351 et 390 habitants en 1789. En 1861, en plein âge d'or du cognac
la population montera à 560 habitants.
Les Cahiers de doléances des paroisses de Charente sont accessibles sur le site des
Archives Départementales à l'adresse http://archives.lacharente.fr/r/3/archives/

ASSOCIATIONS
COMITE DES FETES
Le marché de Noël a eu lieu le dimanche 10 décembre
à la salle des fêtes de Réparsac. Le public était au
rendez-vous malgré une météo très mouvementée, de
nombreux enfants ont pu profiter du manège gratuit.
Les exposants ont passé une bonne journée dans notre
village.
Le stand des parents d'élèves des écoles de Houlette et
réparsac a ravi un grand public de gourmands comme
chaque année.
Cette année, le village était bien représenté : Mme Chambrelent Jacqueline et Collenot
Pierre (lirette et images fractales), Mme Decourt Katia (bijoux), Pain d'Ami (fromages),
Micheline et Julie Forgerit (laine), Mme Pannelier Mireille (décorations de Noël) et Mme
Catala Guylène (couture). Pour ces deux dernières, c'était leur premier marché de Noël
sur notre commune.
Nous tenons à remercier tous les visiteurs.
L'Assemblée Générale pour le renouvellement du
bureau se tiendra en janvier 2018. Pensez-y dès
maintenant et venez vous investir pour faire vivre votre
village.
Le Comité des fêtes vous souhaite de Bonnes Fêtes de
fin d'année et vous présente ses Meilleurs Vœux pour
2018 !!!

REPARSAC VELO CLUB
Cette année s'est bien passée pour le
Réparsac Vélo Club. Nous avons obtenu 4
titres départementaux et 1 titre régional pour
Valérie SAPENA, Sophie BAUBY, Damien
DELOME et Patrice SAPENA. Sans oublier
Richard CANET et Freddy PAURION qui ont
fait de nombreuses places d'honneur.
Nous n'oublions pas non plus tout le reste de
l'équipe qui participe très bien à toutes les activités du club.
En 2018, le Réparsac Vélo Club organise un cyclocross à Réparsac le 21 janvier ainsi que
la « Michel Grandeau » le samedi 30 Juin.
Suite à la dernière assemblée générale, un nouveau bureau a été élu :
Président : Régis BOUROUMEAU
Trésorier : Bernard ETOURNEAUD
Secrétaire : Éric FRAYSSE

Vice Président :
Vice Trésorier :

Freddy PAURION
M-France BOUQUET

Membres : Françoise BOUROUMEAU, Michel VILLECHALANE, Yves RODARIE
Membres cooptés : Caroline MANDON, Jean-Charles BRODERIE

LES ENFANTS DU TOURTRAT
L'association « Les Enfants du Tourtrat » a
offert à ses adhérents le repas de fin
d'année le mardi 5 décembre dans un
restaurant de Cognac. Ensuite, les
membres ont rejoint la salle des
associations de Réparsac, où ils ont pu
regarder les photographies prises durant
l'année
concernant
des
moments
importants : Assemblée Générale, sortie à
Saumur avec spectacle de chevaux du
Cadre Noir, etc... . L'assemblée générale de l'association aura lieu le mardi 16 janvier
2017 à 14h00 à la salle des associations de Réparsac. Si de nouveaux membres veulent
venir, c'est avec plaisir que nous les accueillerons. La cotisation annuelle est de 20 €.

AMICALE DES CHASSEURS
L'amicale des chasseurs de Réparsac va bien, nous sommes
pratiquement à la moitié de la saison et nous avons même un
peu d'avance sur le prélèvement de chevreuils puisque nous
en avons prélevé 21 sur 25.
Je pense que la majorité des chasseurs est satisfaite car cette
année nous avons un bon cheptel de lièvres. Là aussi, le
prélèvement au 7 décembre est de 19.
A savoir aussi que nous avons prélevé
4 sangliers pour le moment, c'est peu. Nous espérons que la
deuxième partie de la saison sera meilleure.
Comme d'habitude notre « journée faisans » a affiché complet.
Il me reste à vous souhaiter tous mes vœux pour l'année 2018.
Le Président,
Régis BOUROUMEAU

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 samedi 6 janvier à 20h30 à la ferme d'Olivet, l'association Pain d'ami
organise une soirée épiphanie animée par le duo GANACHE, au
programme de la musique pop soul, à la fois aérienne et ancrée, intime et
agitée accompagnée de frangipane, galette et cidre.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Le début d'année a été plutôt chargé avec
plusieurs manifestations.
Une vente de fleurs a été organisée en fin du mois
d'octobre et elle a remporté un franc succès.
L'APE a tenu un stand au marché de Noël du
comité des fêtes à Réparsac.
Nous avons vendu 46 sapins de Noël début
décembre.
Le 15 décembre, les bénévoles de l'association se sont mis en scène devant une salle
comble dans une pièce de théâtre intitulée « La grève des lutins ». Le succès a été franc
étant donné le tonnerre d'applaudissements... La soirée s'est prolongée avec un repas
garbure. Nous remercions les aînés de Houlette pour avoir préparé le repas et ceux de
Réparsac pour les gâteaux.
Cette année les écoles vont partir en voyage découverte à Saint-Lary dans les Pyrénées.
Le projet a un coût financier important donc nous avons besoin de votre soutien...
Notre prochain manifestation sera le loto organisé à la salle des fêtes de Réparsac le
samedi 03 février 2018 à 20h.
Nous vous y attendons nombreux.
Les parents d'élèves remercient la municipalité pour son soutien aux diverses
manifestations.

REPAS DES AINES
Le traditionnel repas municipal a rassemblé le samedi
25 novembre près de 90 participants à la salle des
fêtes communale. Dès 12h, les premiers convives
sont arrivés, ce qui a permis d'échanger avec voisins,
élus... Après l'apéritif, les conseillers ont assuré le
service de ce repas préparé par notre traiteur et
Thierry, notre employé communal, accompagné de
son groupe de musiciens, a assuré l'animation entre
les différents plats
et en fin d'après-midi. Gisèle Pineau, la présidente des
Enfants du Tourtrat, a remercié au nom de l'assemblée
la municipalité pour ce moment de partage, de
rencontre. A noter la présence de nouveaux venus cette
année qui ont promis de revenir l'an prochain à ce
moment festif apprécié de tous.

FERMETURE DE LA MAIRIE, DE LA POSTE ET VENTE DE PAIN
La Mairie de Réparsac sera fermée à compter du 22 décembre 2017
et jusqu'au 3 janvier 2017. Une permanence sera assurée par les
élus du mardi au vendredi de 9h à 11h.
L'Agence Postale de Réparsac sera fermée du 22 décembre 2017 et
jusqu'au 3 janvier 2017. La vente de pain se fera à la Mairie du mardi au vendredi de 9h à
11 h.

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Bien
que
la
cérémonie
commémorative de la guerre 19141918 soit tombée un samedi cette
année, environ 80 personnes
étaient présentes à Réparsac pour
ce moment de souvenir. Les enfants
de l'école, accompagnés de leurs
parents, étaient nombreux, mais
aussi beaucoup de réparsacais
habitués de ce rendez-vous. Après
la lecture des discours, ce sont les
enfants qui ont déposé la gerbe devant le monument aux morts, puis ils ont lu des poésies
et fait l'appel aux morts avant d'entonner la Marseillaise avec leur enseignante. Un pot
convivial a clôturé la cérémonie. Nous espérons vous retrouver encore plus nombreux en
2018, année qui fêtera le 100ème anniversaire de la fin de ce conflit mondial qui a fait tant
de victimes.

ETAT-CIVIL
Naissances
Adélie Emilie Thaïs MAHIER
le 5 Janvier 2017 à Châteaubernard
Tayron Pascal Jean-Paul BOUYSSOU LUCASle 21 Janvier 2017 à Châteaubernard
Louis RAFFIER CHALAS
le 14 Avril 2017 à Châteaubernard
Evan Mike MICHOT
le 01 Juin 2017 à Châteaubernard
Gabin Marius Charles PIERRE
le 14 Juillet 2017 à Châteaubernard
Jules Valentin SERVANT
le 20 Juillet 2017 à Châteaubernard
Eline Emilie BECUE
le 23 Novembre 2017 à Châteaubernard
Mariages
Stéphane Maurice René CHARTRES et Lucile LABADIE
Le 15 Juillet 2017 à Réparsac
Christophe Louis Roger KNIGHT et Bénédicte JOLY
Le 22 Juillet 2017 à Réparsac
Romain Kévin Grégory LE FRANCOIS et Mélanie Solange Marie CHAPOULOUX
Le 29 Juillet 2017 à Réparsac
Eric CHEVALLON et Christelle FANTOU
Le 12 Août 2017 à Réparsac
Décès
Edwige Edouard GATINAUD
Stéphane Emmanuel BARIT
André Louis GIRARD
Pierre MAZEAU

le 05 Février 2017 à Châteaubernard
le 07 Avril 2017 à Saint-Michel
le 29 Avril 2017 à Châteaubernard
le 06 Octobre 2017 à Châteaubernard

Aiguilles, seringues, scalpels, bandelettes... Ces déchets de soins usagés, qu'ils
soient piquants, coupants ou tranchants présentent des risques. Attention, pour les
jeter, il n'existe d'une seule solution : les boîtes hermétiques gratuites DASTRI
disponibles en pharmacie !
Si vous êtes en auto-médication et utilisez des seringues, aiguilles, scalpels, lancettes,
cathéters..., ces déchets disposent d'une filière de collecte et de traitement spécifique. Ils
présentent en effet des risques de blessure ou de piqûres avec transmission de germes,
bactéries ou virus, pour ceux qui les manipulent. Cela peut concerner vos proches, les
agents de collecte ou de tri lorsqu'ils sont mis par mégarde dans les sacs noirs ou les sacs
jaunes.
Si vous réalisez vous-mêmes vos soins à domicile (diabète, hépatite, hémophilie...) ou
administrez des soins à votre animal, soyez très vigilants après utilisation des aiguilles,
seringues, lancettes...
Vous pouvez vous procurer une boîte spécifique gratuitement en pharmacie. En effet,
grâce à l'éco-organisme DASTRI, la majorité des pharmacies du département dispose de
contenants hermétiques sur demande. Une fois chez vous, vous y placez vos déchets
médicaux. Puis une fois pleine, vous la rapportez à votre pharmacien qui pourra vous en
remettre une nouvelle.
La liste des pharmacies partenaires en Charente sur le site internet www.dastri.fr
Des agents d'Atrio, le centre de tri départemental des sacs jaunes situé à Mornac, sont
régulièrement blessés ! Les conséquences sont lourdes : analyses, suivi médical régulier
pendant plusieurs semaines, stress et angoisse.
Une information de Calitom – www.calitom.com – n° vert 0 800 500 429

EN BREF
MEDIATHEQUE
DE SAINTE-SÉVÈRE

Les horaires
d'ouvertures de la
médiathèque de
Sainte-Sévère sont les
suivants :
Lundi 17h30-19h
Mercredi 9h-12 et
16h-18h
Vendredi 17h30-19h
Samedi 9h-12h
Pour les habitants de
Réparsac,
l'abonnement est
gratuit pour les
personnes de moins
de 18 ans, il est de
16€ à l'année pour les
adultes.
Pour tous
renseignements
supplémentaires vous
pouvez contacter la
médiathèque au
05.45.80.90.06
RECENSEMENT

Les jeunes qui
viennent d'avoir 16
ans doivent se
présenter à la mairie
de Réparsac afin de
se faire recenser.
L'attestation de
recensement remise à
cette occasion leur
sera utile pour
s'inscrire à des
concours ou examens.

LISTES ELECTORALES

Inscriptions possible jusqu'au 30 décembre
L'inscription doit se faire en mairie avant le 30 décembre 2017,
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 30
décembre 2017 à la mairie de 10h à 12h.

CALITOM

Calitom a décidé de mettre en place un nouveau service
d'élimination des pneus. La collecte s'effectue sur quelques sites à
des dates précises. Il s'agit d'un service gratuit réservé aux
particuliers charentais (les professionnels et agriculteurs doivent
contacter une entreprise spécialisée).
Les pneumatiques pris en charge
Uniquement les pneus :
– des véhicules légers dans la limite de 4 unités par foyer ;
– des motos dans la limite de 2 unités par foyer
Les conditions de collecte
Pour des raisons de sécurité et de réglementation, le dépôt ne
s'effectue pas en déchetterie mais sur des sites en Charente, à
des dates précises et sur inscription.
La collecte pour l'ouest Charente est située à Sainte-Sévère sur le
site de Valoparc, les prochaines dates sont prévues les 9 janvier
et 29 mai 2018 de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Pour vous inscrire ou avoir de plus amples renseignements
contactez Calitom au 0 800 500 429.
Seuls les pneumatiques des particuliers
propres, secs, non déchirés et sans jante
seront acceptés.

Horaires d'Ouverture
de la Mairie
Matin

Après-Midi

Lundi

9h / 13h

FERMÉ

Mardi

9h / 13h

14h / 18h

Mercredi

FERMÉ

14h / 18h

Jeudi

9h / 13h

14h / 19h

Vendredi

9h / 13h

FERMÉ

Samedi

9h / 12h Le premier samedi du mois

Permanences du Maire et des
Adjoints
Annie Chauvin :
Pascal Pineau :
Pierre Delest :
Christian Meunier

Mardi de 10h à 12h
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 9h30 à 10h30
: Jeudi de 17h à 19h

