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MOT DU MAIRE 
 

Madame, Monsieur, 
 

Ce numéro de décembre de l’Echo Réparsacais sera non 
seulement le dernier de 2019 mais aussi le dernier du mandat. 
Les 15 et 22 mars 2020 auront lieu les élections municipales qui 
vous permettront d’élire les 15 futurs conseillers municipaux qui 
dirigeront la commune pour les 6 années à venir. Je tenais à 
remercier les 14 élus qui m’ont accompagné durant le mandat et 
qui se sont investis au service de la commune et de ses habitants.  
Durant ces six années, nous avons fait des choix, collectivement, 
et nous les assumons. La quasi-totalité de la voirie communale a 
été revue, les trottoirs du bourg ont été en partie refaits, nos 

chemins communaux sont également en bon état. Sur l’ensemble de la commune, que ce 
soit pour l’éclairage public comme pour les bâtiments communaux, nous avons en plusieurs 
tranches remplacé les vieilles lampes très consommatrices par des éclairages plus 
écologiques, ce qui a permis et va permettre de réaliser des économies importantes et de 
participer à la protection de notre environnement. Nous avons également investi dans du 
matériel pour nos agents, que ce soit à la mairie ou pour l’entretien de la commune et 
dernièrement pour nos écoles pour lesquelles nous avons retrouvé une compétence 
municipale. Le projet d’aménagement autour de la mairie est sur le point de débuter et les 
financements de cette opération sont prévus. Toutes ces réalisations principales et bien 
d’autres ont été faites durant le mandat sans aucune hausse des taux d’imposition 
communaux et nous n’avons pas non plus contracté d’emprunt durant cette période. Ceci 
fait que nous avons une situation saine financièrement avec des taux d’imposition très bas. 
Nous pouvons aussi nous satisfaire de l’animation sur notre commune avec une vie 
associative très diversifiée et très riche que beaucoup de communes rurales nous envient. 
Il y a bien sûr des ombres au tableau, nous n’avons plus ou très peu de terrains 
constructibles pour accueillir de nouveaux habitants et nous n’avons pas revu la carte 
communale, faute de projets permettant cette révision. Le prochain Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi) de Grand Cognac va diminuer de façon importante la possibilité 
d’étendre les zones constructibles, privilégiant le développement économique et préservant 
l’espace agricole. 
D’autres points négatifs sont à noter avec régulièrement les incivilités commises sur notre 
commune : des dégradations, dernièrement un cambriolage à l’atelier communal, des 
comportements irrespectueux… Espérons que pour 2020 ce phénomène s’atténuera. 
Nous aurons l’occasion d’aborder tous ces sujets à l’occasion de la cérémonie des vœux 
où l’ensemble du conseil vous convie le vendredi 10 janvier 2020 à 18h30 à la salle des 
fêtes. 
 

Bonnes fêtes de fin d’année 
Christian MEUNIER 

 
 

1 
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 10 Janvier 2020 à 18h30. 
Un apéritif sera offert par la municipalité à l’issue de cette 

cérémonie. 
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La Charente – 25 février 1895 
 

Réparsac 
 

Ces jours derniers, un malfaiteur 
a soustrait, au hameau de La 
Flaudrie, quatre lapins au 
préjudice de M. Arthur Caillé. Au 
moment où le voleur s’enfuyait, 
l’un des voisins de Caillé a tiré 
sur lui, mais sans l’atteindre, un 
coup de fusil. 
Une enquête a été ouverte par la 
gendarmerie de Jarnac. 
 

La Charente – 10 mars 1895 
 

Mercredi dernier, sur le territoire 
de la commune de Courbillac, la 
gendarmerie de Rouillac a 
arrêté, en flagrant délit de 
colportage d’allumettes de 
contrebande, la femme B…, 
journalière, demeurant à 
Réparsac. 
La femme B… a été mise à la 
disposition de M. le directeur des 
contributions indirectes d’An-
goulême. 
 

La Charente – 18 mars 1895 
 

Réparsac 
 

Ces jours derniers, le nommé 
François Guérin, âgé de 
soixante-deux ans, a été trouvé, 
par son gendre, noyé dans un 
puits situé dans son jardin. 
Ce malheureux était atteint 
d’aliénation mentale et en 1869 
on l’avait enfermé à l’asile de 
Breuty, où il est resté deux mois. 
Mais, il y a deux ans, à la suite 
d’une contrariété, il était revenu 
dans la même situation qu’il y a  
 

vingt-cinq ans ; néanmoins, sa 
femme avait pu le garder 
auprès d’elle, sous une étroite 
surveillance. 
Dans la nuit du 12 mars, le 
malheureux aliéné se leva, 
vêtu seulement d’un caleçon et 
d’une chemise, et alla se jeter 
dans le puits où il a été 
découvert. 
 

La Charente – 4 novembre 
1895 
 

Réparsac 
 

Aristide M… chassait sans 
permis, l’autre jour, dans la 
plaine, quand, tout à coup, il 
aperçut deux gendarmes ; 
pour se tirer de ce mauvais 
pas, il s’empressa de cacher 
son fusil. A l’arrivée des deux 
militaires, il nia le délit qui lui 
était reproché ; puis, après 
s’être refusé à donner son 
nom, il prit la fuite dans un bois 
voisin. 
Notre chasseur a été reconnu, 
hier, à la caserne de 
gendarmerie de Jarnac où il 
s’est présenté pour retirer son 
ordre d’appel. Il a bien avoué 
avoir été interpellé ces jours 
derniers par les gendarmes, 
mais il a de nouveau nié le délit 
de chasse sans permis. 
 

La Charente – 16 mars 1897 
 

Sociétés de secours mutuels. 
Il existe dans le département 
de la Charente, 58 sociétés de 
secours mutuels ; 54 sont 
approuvées et 4 autorisées. 

Angoulême en possède 12 
approuvées et 2 autorisées ; 
Barbezieux, 1 approuvé ; 
Cognac, 7 approuvées et 2 
autorisées ; Confolens, 2 
approuvées ; Ruffec, 1 
approuvée. 
Les autres se trouvent réparties 
dans les chefs-lieux de canton et 
les simples communes. 
En 1896, deux de ces sociétés 
ont été fondées : l’une à 
Cognac, l’autre à Réparsac. 
 

La Charente – 16 août 1897 
 

Réparsac 
MM Emile Broussin et Victor 
Montaxier, propriétaires à 
Réparsac, ont porté plainte 
contre des idiots qui ont détruit à 
leur préjudice des clôtures en fil 
de fer et des jeunes arbres. Une 
enquête est ouverte. 
 

La Charente – 10 septembre 
1897 
 

Un cheval emballé qui pouvait 
occasionner de graves 
accidents, a été arrêté à 
Réparsac par M. Charpentier, 
cantonnier, qui l’a coura-
geusement saisi à la tête. Nos 
félicitations. 
 

La Charente – 8 novembre 
1898 
 

Henri B…, cordonnier à 
Réparsac, a, sans aucun motif, 
tiré un coup de fusil dans le 
vitrail de l’église. Les dégâts 
sont insignifiants. Procès-verbal 
a été dressé. 



La Charente – 12 mars 1899 
 

Un incendie, dont les causes 
sont inconnues, s’est déclaré le 
6 mars courant dans la forêt de 
Jarnac, commune de Sainte-
Sévère. 
Vingt hectares environ de bois 
taillis, essence de chêne, 
appartenant à plusieurs 
propriétaires des communes de 
Sainte-Sévère, Réparsac, 
Nercillac et Chassors, ont été 
atteints par les flammes. Les 
branches n’ont pas été 
consumées, seule, la végétation 
s’en trouve arrêtée. 
 

Le total des pertes est évalué à 
1,950 fr. ; il n’y a pas 
d’assurance. 
 

La Charente – 4 mai 1899 
 

Le 30 avril dernier, vers dix 
heures et demie du soir, la 
gendarmerie de Jarnac se 
trouvant à passer au bourg de 
Réparsac a dressé procès-
verbal pour fermeture tardive de 
leurs établissements contre 
deux cafetiers, les sieurs 
François M… et Raymond C… 
En outre, quinze 
consommateurs qui se 
trouvaient dans lesdits débits 
ont fait également l’objet de 
contraventions. 
 

La Charente – 5 mai 1899 
 

A la suite d’un télégramme 
adressé par M. Larue, conseiller 
municipal faisant les fonctions 
de maire de Réparsac, la 
gendarmerie de Cognac a mis 
en état d’arrestation, à trois 
kilomètres environ de cette 
localité, sur la route de Jarnac, 
deux vagabonds nommés 
Camille-Désiré Peluchon, âgé 
de vingt ans, chaisier ambulant, 
né à Surgères (Charente-
Inférieure), sans domicile fixe, et 
Julien-Marie Bizouarne, trente et 
un ans, né à Brest (Morbihan), 
également chaisier et sans 
domicile fixe, inculpés  

d’outrages publics à la pudeur 
et de vagabondage. Ces deux 
individus ont été écroués à la 
maison d’arrêt de Cognac. 
 

La Charente – 31 mai 1899 
 

Nous croyons, intéressant de 
faire connaître à nos lecteurs 
qu’au moment de l’arrestation 
de l’abbé Quéron, la maison 
d’arrêt de Cognac était déjà 
occupée par des personnages 
peu intéressants, tel que R…, 
arrêté pour tentative de viol sur 
une fillette à Angeac-
Charente ; B…, arrêté pour 
outrages publics à la pudeur 
commis sous le marché 
couvert de Cognac et 
condamné comme on sait, par 
le tribunal de cette ville, à dix 
mois d’emprisonnement ; 
Bizouarne et Peluchon, 
chaisiers, sans domicile fixe, 
arrêtés par la gendarmerie, 
près de Réparsac, sur la route 
de Jarnac, et condamnés par 
le tribunal correctionnel de 
Cognac pour outrages publics 
à la pudeur, commis à cent 
mètres environ du bourg de 
Réparsac. 
Comme on voit, les affaires de 
mœurs ne manquent pas à 
Cognac. 
Ajoutons à ce sujet que 
Bizouarne et Peluchon ont été 
extraits de la maison d’arrêt de 
Cognac par la gendarmerie 
pour être transférés au fort du 
Hâ, à Bordeaux. On sait que 
ces deux personnages font 
appel du jugement prononcé 
contre eux le 17 mai courant 
par le tribunal correctionnel de 
Cognac. 
 

La Charente – 2 juillet 1899 
 

INSTRUCTION PUBLIQUE 
Par arrêtés de M. le préfet de 
la Charente en date du 29 juin 
1899, ont été nommés : M. 
Pierre Piedfroid, instituteur-
adjoint à Pressignac. Mme 
Piedfroid, institutrice à  

Pressignac. 
M. Abel Marias 1 , instituteur à 
Réparsac. 
Mme Marias, institutrice à 
Réparsac. 
M. Eloi Veillon, instituteur à 
Oriolles. 
Mme Veillon, institutrice à 
Oriolles. 
 

La Charente – 4 juillet 1899 
 

Le 28 juin dernier, vers sept 
heures et demie du matin, une 
discussion s’est élevée, pour un 
motif des plus futiles, entre les 
sieurs Paul Piou, âgé de trente 
ans, et Auguste P…, âgé de 
trente-neuf ans, tous les deux 
garçons boulangers chez Mme 
Magnier, à Réparsac. Au cours 
de la rixe, Auguste P… a frappé 
à coups de poing sur la tête de 
Piou à qui il a fait une légère 
blessure. 
Plainte a été déposée à la 
gendarmerie qui a ouvert une 
enquête. 
 

La Charente – 18 août 1899 
 

Dans la soirée de dimanche, à 
une heure assez avancée de la 
nuit, M. Hivernaud, entrepreneur 
de maçonnerie à Gensac-La-
Pallue, revenait en voiture de la 
Vennerie commune de 
Réparsac, en compagnie de son 
beau-frère, M. Pierre Martin, de 
son futur gendre, M. Louis 
Riffaud, maître de chai à Jarnac, 
et de ses deux filles. 
Entre le hameau de la Vennerie 
et Nercillac, un groupe de quatre 
ou cinq individus, postés sur le 
bord de la route, leur crièrent 
brusquement : « Arrêtez ! » 
Au lieu d’arrêter, M. Hivernaud 
donna un vigoureux coup de 
fouet au cheval qui redoubla de 
vitesse, mais presque au même 
moment le déplacement subit de 
l’air emporta le chapeau de M. 
Riffaud. Il descendit pour le 
ramasser. Les quatre ou cinq 
malandrins se précipitèrent sur 
lui.  

 
1 Abel Marias, instituteur à Réparsac, a rédigé entre 1914 et 1917 les cahiers que nous avons publiés dans ce journal. 



Une lutte inégale s’engagea 
pendant que MM. Hivernaud et 
Martin descendaient de la 
voiture pour lui prêter main-forte. 
Après quelques minutes d’une 
lutte sanglante au cours de 
laquelle M. Hivernaud reçut un 
coup de couteau, heureusement 
sans gravité, et fut en outre 
soulagé de son porte-monnaie, 
qui contenait une somme 
d’environ 9 fr., les agresseurs 
prirent la fuite. 
Les victimes de cette agression 
à main armée n’ont pu recueillir 
sur leurs agresseurs que des 
données très vagues, étant 
donné l’obscurité de la nuit et, 
d’un autre côté, les chenapans 
n’ayant proféré aucune parole. 
Toutefois, ils ont remarqué qu’ils 
étaient vêtus simplement d’un 
pantalon et d’un gilet. 
 

La Charente – 2 octobre 1899 
 

Nous avons déjà donné un 
compte rendu sommaire de la 
fête organisée cette année à 
Jarnac par le comice agricole et 
viticole de l’arrondissement de 
Cognac. 
Voici les récompenses obtenues 
par les concurrents du canton de 
Jarnac dans les différentes 
sections qui leur étaient 
réservées. 
Agriculture générale. – Propriété 
de plus de 20 hectares : Diplôme 
d’honneur à M. Favraud, au 
château de Souillac, près 
Jarnac ; 1er prix M. Pouzou, à La 
Roche-Croizat, commune de 
Réparsac, et un médaillon 
artistique pour l’ensemble de 
son élevage (race chevaline et 
bovine). 
Propriétés de 10 à 20 hectares : 
prix unique, M. Lucien Meunier, 
à Brassac, commune des 
Métairies. 
 

Propriétés de 5 à 10 hectares : 
prix unique, M. Pierre Giraud, à 
Fleurac. 
Prix de spécialités. – Pour les 
céréales (culture intensive) :  

MM. Pasquet à Triac, et Barit à 
Réparsac. 
Pour soins donnés aux 
fumiers : Mme Boisferon à La 
Valade de Réparsac ; M. 
Célestin Roy, Bassac. 
Viticulture – Première caté-
gorie, vignobles de 10 à 20 
hectares : prime d’honneur à M 
Ernest Sabouraud à Méri-
gnac ; à Mme G. Boisferon à la 
Valade de Réparsac. 
Deuxième catégorie, vignobles 
de 5 à 10 hectares : diplôme 
d’honneur et médaille de 
vermeil grand module, M. 
Célestin Roy à Bassac ; 
diplômes d’honneur et 
médailles de vermeil, MM. 
Boisferon à Sainte-Sévère, 
Favraud à Jarnac, Frichou à 
Nercillac, Jucquaud à Julienne 
et Manau, à La Forêt, 
commune de Sainte-Sévère ; 
diplômes d’honneur (hors 
concours) pour sa taille à fruit, 
M. Henri Naud à Sainte-
Sévère ; 1er prix, M. Aubouin à 
Sainte-Sévère ; 2ème prix, Mme 
Brisson à La Valade de 
Réparsac ; 3ème prix, M. 
Brisson à La Jarrie, commune 
de Sigogne ; 4ème prix, M. Barit 
à Réparsac. 
Troisième catégorie, vignobles 
de moins de cinq hectares : 
diplômes d’honneur et 
médailles de vermeil d’argent 
et primes en espèces à MM. 
Broussin à Jarnac, Harmand 
aux Métairies, Guilloteaud à 
Sigogne ; médailles de vermeil 
ex aequo, MM. René 
Castaigne à Bassac, Duguet à 
Nercillac ; diplôme de premier 
prix et 30 francs, MM. Brandet 
à Nercillac, Lentard à 
Chassors, Petit à Sigogne, 
Pierre Tallon à Sainte-Sévère ; 
diplôme de 2ème prix et 25 fr., 
MM. Adolphe Blois à Jarnac ; 
diplôme de 3ème prix et 20 fr., 
MM. David à Sainte-Sévère, 
Jolly à Bassac, Limousin à 
Julienne ; primes d’encoura- 

gement pour les plantations 
nouvelles (30 fr.), MM. Frichou à 
Nercillac et Lambert aux 
Métairies. 
Quatrième catégorie, pépin-
ières : Pépinières scolaires : 
Diplôme de médaille de vermeil, 
M. Dupuy instituteur à Bassac ; 
diplôme de médaille d’argent, 
MM. Jousseaume instituteur à 
Nercillac et Rivière instituteur à 
Julienne. 
Pépinières de propriétaires : 
Médaille d’argent et 15 fr., M. 
Pierre Tallon aux Buges ; 
médaille de bronze et 10 fr., M. 
Bocquillon à Julienne. 
Pépinières de marchands : 
Diplôme de médaille de vermeil 
et 25 fr., M. Véron à Réparsac ; 
diplôme de médaille d’argent et 
15 fr., M. Gran-daubert à 
Foussignac. 
Primes d’encouragement aux 
enfants des écoles pour les 
greffages les mieux réussis. Six 
livrets d’épargne de 3 fr. 
L’enseignement agricole. – 
Première catégorie, première 
section, instituteurs : prime 
d’honneur, à M. Veau instituteur 
adjoint à Sigogne, auteur de la 
calcimétrique2  de la commune, 
pour l’ensemble de son 
exposition scolaire ; 1er prix ex 
aequo à MM. Vigier directeur de 
l’école de Jarnac, et Comte 
instituteur à Sigogne ; 2ème prix à 
M. Constantin instituteur à 
Fleurac ; 3ème prix à M. 
Dlîssaigne instituteur à Sainte-
Sévère ; 4ème prix à M. 
Jousseaume instituteur à 
Nercillac ; 5ème prix à M. Lambert 
instituteur à Mérignac ; 6ème prix 
ex aequo à MM. Simard 
instituteur à Foussignac, et 
Viaud instituteur aux Métairies ; 
7ème prix à M. Rivière instituteur 
à Julienne ; rappel de médaille 
d’argent à M. Château instituteur 
à Lignières ; rappel de médaille 
de bronze à M. Bertrand 
instituteur à Saint-Laurent. 
Deuxième section, institutrices : 

 
2 Mesure de la proportion de carbonate de calcium dans une roche.  



1er prix à Mme Dussaigne 
institutrice à Sainte-Sévère ; 
2ème prix ex aequo à Mmes 
Simard institutrice à Foussignac, 
et Viaud institutrice aux 
Métairies ; 3ème prix ex aequo 
Mmes Laurenceau institutrice à 
Mérignac, et Jousseaume 
institutrice à Nercillac ; rappels 
de diplômes de médaille 
d’argent à Mmes Lamit 
institutrice à Gondeville, et 
Bertrand institutrice à Saint-
Laurent. 
Deuxième catégorie, concours 
entre les élèves des écoles du 
canton. – Première section, 
garçons : 8 prix avec livrets de 
caisse d’épargne, 14 premières 
mentions avec albums 
agricoles, 13 mentions simples. 
Deuxième section, filles : 3 prix 
avec livrets de caisse d’épargne, 
5 prix avec albums agricoles, 9 
mentions simples. 
Labourage – Première catégo-
rie, attelages à bœufs : 1er prix 
ex aequo, MM. Merceron, chez 
MM. Antier et Girard à Bellejoie, 
commune de Julienne, et 
Cholet, chez Mme Brisson à 
Réparsac ; 2ème prix MM. 
Douceron, chez M. Daviaud aux 
Métairies et Pétoureau, chez M. 
Boujut à Jarnac. 
Deuxième catégorie, attelages à 
chevaux : Prix unique, MM. 
Brédon, chez Mme Boisferon à 
La Valade de Réparsac, et Paul 
Jolly, chez M. Sabouraud à 
Sigogne. 
L’encouragement à la vie rurale, 
une subvention de 200 fr., offerte 
par le syndicat agricole et 
viticole des cantons de Jarnac et 
de Segonzac, a été répartie en 
primes de diverse importance 
aux pères de famille du canton 
ayant attaché le plus d’enfants à 
l’agriculture et aux serviteurs 
ruraux et servantes au service 
des mêmes maîtres depuis plus 
de dix ans. 
 

La Charente – 18 février 1900 
 

Le 14 février courant, vers neuf 
heures du matin, la nommée  

Marie-Françoise Deschamps, 
veuve Mignard, âgée de 
soixante douze ans, née à 
Marcillac-Lanville, cultivatrice 
à Réparsac, a été trouvée 
noyée dans son puits. 
Cette malheureuse femme, qui 
était dans la misère et souffrait 
d’une maladie de foie, avait, il 
y a quelques années, tenté de 
mettre fin à ses jours. 
La gendarmerie de Jarnac, 
prévenue par M. le maire de 
Réparsac, s’est transportée 
sur les lieux et a fait les 
constatations d’usage. 
M. le docteur Bourgeois a fait 
les constatations médico 
légales. 
 

La Charente – 21 avril 1901 
 

Dans la nuit du 16 au 17 avril, 
un vol de vin a été commis au 
lieu dit Terrier-Bullot, dans un 
chai isolé appartenant à M. 
Brandy, de la Vénerie, 
commune de Réparsac. 
Environ cent vingt litres de vin 
de l’année 1899 ont disparu. 
Un baril de vinaigre, qui avait 
aussi été emporté, a été 
retrouvé à trois cents mètres 
du chai. 
La gendarmerie a ouvert une 
enquête. 
 

La Charente – 5 mai 1901 
 

Mercredi dernier, les nommés 
Edouard-Marie Le Corps, âgé 
de trente ans, colporteur, né à 
Lorient, et Emile-Paul Douay, 
trente et un ans, typographe, 
né à Péronne, en état 
d’ivresse, ont causé du 
scandale à Réparsac. Ils ont 
outragé le garde-champêtre et 
frappé M. Raby, conseiller 
municipal. 
Ces deux individus ont été 
arrêtés et écroués à la maison 
d’arrêt de Cognac sous 
l’inculpation de voies de fait, 
outrages, vagabondage et 
mendicité. 
 

La Charente – 16 Décembre 
1901 

Un malfaiteur inconnu a dérobé 
500 pieds de vigne dans la 
propriété de M. Jobet, 
demeurant à Réparsac. Une 
enquête est ouverte. 
 

La Charente – 14 avril 1902 
 

Chronique électorale. 
A Réparsac, salle Barbion, deux 
cents personnes ont applaudi 
les déclarations franches et 
loyales de l’honorable M. 
Brisson. 
Le bureau était composé de MM. 
Geoffrion, conseiller municipal, 
président ; Larue et Barbeau, 
conseillers municipaux, 
assesseurs. 
 
 
A suivre… 
 
 
Source : Bibliothèque 
Nationale de France – Gallica 
 
Transcription : Pierre Collenot 



ASSOCIATIONS 
 

RÉPARSAC VÉLO CLUB 

Le RVC se porte bien. Le 16 novembre a eu lieu l'assemblée 
générale où on a pratiquement affiché complet et où on a eu le 
plaisir d'accueillir 4 nouvelles recrues dont 2 minimes. 
Le cyclocross du 24 novembre s’est très bien passé avec 85 
participants (réussite malgré l'humidité) et maintenant les pro-
chains rendez-vous seront l'interclub charentais que le RVC or-
ganise à Houlette le 14 mars ainsi que la course Michel Gran-
deau organisée le 4 juillet à Réparsac (pour l'une ou l'autre ou 

les deux épreuves nous 
accepterons toute per-
sonne pour être signa-
leurs téléphone 
0630192547 merci d'avance). 
La force du RVC c'est une vraie équipe de bénévoles.  
Bonnes fêtes de fin d'années à tous, 
Le président, RÉGIS BOUROUMEAU. 

 
 

AMICALE DES CHASSEURS DE RÉPARSAC 

Nous sommes à la moitié de la saison 2019 / 2020, tout se passe normale-
ment dans une bonne convivialité, surtout autour de la chasse aux gros gi-
biers, heureusement car nous avons des obligations de prélèvements im-
posés par la fédération des chasseurs (MERCI aux fidèles car sans 
eux, nous ne pourrions certainement pas faire face aux dégâts occasionnés 
par les sangliers et les chevreuils). 

Nous avons organisé un repas champêtre au mois d'août qui a été une réussite ainsi que la 
journée faisans du 14 décembre qui a affiché complet.  
Bonnes fêtes à tous et bonne année 2020, 
 

Le président, RÉGIS BOUROUMEAU  
 
CARDIO’FITNESS 

Pour la deuxième année, le club Cardio’Fitness de 
Réparsac a repris du service. Avec 2 cours par 
semaine, le mardi de 20h30 à 21h30 et le jeudi de 
20h15 à 21h15. Noëllie Decourt, coach diplômée, nous 
fait « souffrir » avec des cours de cardio / strong / fitness 
/ renforcement musculaire, pour une adhésion de 90 € 
pour l’année pour 2 cours par semaine. Avec à ce jour 
28 adhérents, une très bonne ambiance et la 
convivialité règnent à chaque cours. Nous acceptons toute nouvelle personne qui voudrait 
rejoindre notre joyeuse équipe avec plaisir, avec si vous le souhaitez 2 cours d’essai. 
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter Nathalie Guichard, la présidente du club 
au 06.81.67.78.81. 
Toute l’équipe de Cardio’Fitness vous souhaite de passer de très belles fêtes de fin d’année. 
 

La présidente, Nathalie Guichard 



ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Ce début d’année scolaire a été particulier car il a vu le 
rapprochement des écoles de Houlette / Réparsac et 
celle de Sainte-Sévère. 
Ainsi l’APE Houlette / Réparsac a fusionné avec celle de 
Sainte-Sévère afin de n’en former plus qu’une : L’APE 
Houlette / Réparsac / Sainte-Sévère. 
Une vente de fleurs d’automne a été organisée en fin du 
mois d’octobre et elle a remporté un franc succès. Les 
bénévoles ont tenu le stand pendant trois jours. Nous 
remercions toutes les personnes qui sont venues acheter 
de jolies fleurs issues de l’ESAT des Sapins. 
Le 10 novembre, nous avons organisé une journée jeux de société OIKA-OIKA qui s’est 
poursuivie avec une soirée Pizzas et la pizzaiolo « le coin pizzas ». 
Nous avons vendu 64 sapins de noël en début décembre. 
Le 20 décembre, aura lieu la soirée de Noël avec une chorale des enfants à 19h15, une 

pièce de théâtre jouée par les parents 
de l’APE vers 19h45 le tout suivi d’un 
repas cassoulet. 
La manifestation suivante sera le loto 
organisé à la salle des fêtes de 
Réparsac le samedi 01 février 2020 à 
20h15. 
Les parents d’élèves remercient la 
municipalité pour son soutien aux 
diverses manifestations. 

 
 

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 
 

     
 

Jam Session Epiphanique à La Ferme d’Olivet 
 

Le samedi 11 Janvier 2020 à 20h30 
 

Galettes des rois et frangipanes au feu de bois, boissons sur place. 
 

Animation Jam Session par l’association Chimpensée : cette 
association a pour but de promouvoir des rencontres musicales et 

artistiques en milieu rural 
 

Ouvert à tous et tous styles !! 
 



 

COMITE DES FETES 

Dimanche 1er décembre a eu lieu le traditionnel marché de Noël à 
la salle des fêtes. 26 exposants ont répondu présents pour passer 
une journée très conviviale. Merci au public qui était au rendez-
vous. 
Cette année nous avions un sculpteur de ballons, une maquilleuse 
« Hervé Mégane », une photographe « l’instant à Ness », des 
bijoux, du miel, du vin, du chocolat, des cagouilles, du fromage, de 
la déco… Merci de votre visite. 
Cette année nous organisons un réveillon de la St Sylvestre avec 
l’ESNR. Nous affichons complet et nous sommes très heureux de 
fêter la fin de l’année ensemble. 
Nous vous attendons à notre soirée dansante le 8 février 2020. 
 

TOUTE L’EQUIPE DU COMITE DES FETES VOUS SOUHAITE DE BONNES FETES DE 
FIN D’ANNEE AINSI QU’UNE TRES BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2020. 
 
 
 

DIVERS 
 
 

CÉRÉMONIE CANTONALE A RÉPARSAC POUR LE 11 NOVEMBRE  
 

A l’occasion de la cérémonie 
commémorative du l’armistice du 
11 novembre 1918 et l’hommage 
rendu aux morts pour la France, il 
y avait beaucoup de monde sur le 
parvis de notre église pour la 
cérémonie cantonale qui se 
déroulait cette année sur notre 
commune. Un piquet de la base 
aérienne était présent, ainsi qu’un 
détachement des sapeurs-
pompiers, la gendarmerie, les 
porte-drapeaux des communes du 
jarnacais ainsi que de nombreux 
élus. 
Après la cérémonie œcuménique 
à l’église, l’hommage a été rendu 
aux enfants de Réparsac morts pour la France en présence des enfants de nos écoles et 
de leurs enseignantes, de nos fidèles porte-drapeaux Messieurs Lucas et Carreras. 
A cette occasion, Yves Morisset a reçu la Croix du combattant par le Lieutenant-Colonel 
Richard Canet, commandant en second de la base aérienne 709. 
Chaque enfant a déposé une fleur devant le monument avant le dépôt des gerbes et la 
Marseillaise entonnée par les écoliers. 
Un chocolat ou un café ont réchauffé les nombreux participants à cette cérémonie qui s’est 
pourtant déroulé sous un temps bien maussade. 
 



 

UN REPAS MUNICIPAL RÉUSSI 
Une centaine de personnes avait répondu favorablement à 
l’invitation de la municipalité pour le traditionnel repas 
communal qui s’est déroulé le samedi 23 novembre à la salle 
des fêtes. 
Comme d’habitude, les habitués étaient là de bonne heure 
pour rencontrer des amis et échanger avec des voisins, des 
élus…  
Le repas servi par les membres du conseil municipal a ravi les papilles. Notre employé 

municipal Thierry et son groupe de musiciens ont une nouvelle 
fois agrémenté cet après-midi et de nombreux danseurs ont 
pu s’en donner à cœur joie jusqu’à tard dans l’après-midi avec 
un mémorable « paquito » en fin de soirée. 
Tout le monde s’est donné rendez-vous pour l’année 
prochaine pour ce moment incontournable du calendrier 
communal. 

 

 DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

Les communes ont donc repris la compétence écoles depuis bientôt une année. Il y a eu 
plusieurs changements pendant cette période, avec principalement l’intégration de Sainte-
Sévère dans le RPI Houlette-Réparsac et la création d’une cinquième classe à la rentrée de 
septembre. Malgré ces modifications, la transition s’est faite en douceur et les conditions de 
travail des enfants (2 niveaux par classe, moins d’élèves) sont plus adaptées pour un 
meilleur apprentissage. 
La commune de Réparsac a prévu un plan d’équipement numérique pour les deux classes 
de l’école avec l’acquisition de 2 tableaux interactifs connectés. La classe des CM vient 

d’être équipée et la classe des CE le sera dans les 
prochaines semaines avec des subventions obtenues 
auprès de l’état et une aide financière de 
l’agglomération de Grand Cognac. 
 

Mardi 17 décembre, le traditionnel repas de Noël s’est 
déroulé à l’école avec l’ensemble du personnel et 
quelques élus, dans une ambiance très festive à 
l’approche des vacances très attendues. 
 

 

GENDARMERIE DE JARNAC 

La gendarmerie de Jarnac nous demande d’alerter la population que 
des démarchages douteux ont lieu fréquemment sur le territoire du 
jarnacais. Des individus se présentent à plusieurs au domicile de la 
victime et essaient d’accaparer son attention pendant que d’autres 
s’introduisent dans son domicile pour lui subtiliser des biens. 

Ces démarchages sont le plus souvent opérés chez des personnes 
âges relativement isolées. 

En cas de comportements suspects d’individus sur notre commune, nous vous demandons 
de bien vouloir contacter en urgence la gendarmerie. 



ENFOUISSEMENT DES LIGNES MOYENNE TENSION 

Début 2020, Enedis va procéder sur les communes de 
Réparsac, Nercillac et Cherves-Richemont à l’enfouissement 
d’une trentaine de kilomètres de lignes électriques moyenne 
tension. Sur notre commune, ce sont environ 8 kilomètres de 
lignes aériennes qui traversaient les champs, les bois… qui 
vont être enfouies le long des routes.  
Les travaux commenceront mi-janvier et dureront environ un 

mois et des déviations seront mises en place par le département durant cette période. 
Les premiers travaux se feront dans le bourg sur la route de Nercillac, du chemin d’Olivet à 
la mairie. La deuxième partie se fera de la sortie du bourg route de Sainte-Sévère jusqu’à 
La Vallade, puis ce sera sur l’ensemble du chemin de La Vallade jusqu’à la réserve incendie 
du pont Machet. De là, la ligne sera enfouie le long de la route jusqu’à La Roche Croizat et 
enfin ce sera tout le long de la route de La Vennerie jusqu’à la limite communale avec Sainte-
Sévère. 
Ces travaux occasionneront des gênes pour les riverains bien sûr, mais sont réalisés dans 
l’intérêt de tous, d’un point de vue esthétique mais surtout dans le but de sécuriser le réseau 
électrique. 
 

10 ANS QUE CA MARCHE !!! 

Samedi 7 septembre les associations étaient sur le 
pont pour organiser la 10ème édition de la marche 
nocturne gourmande sur la commune. 790 
marcheurs ont découvert ou redécouvert notre 
village et ses richesses. A cette occasion, des tee-
shirts qui arboraient le slogan « 10 ans que ça 
marche 2009-2019 » ont été distribués aux 
bénévoles qui accueillaient les participants sur 
chaque stand de la randonnée à étapes 
gourmandes. 
La première étape emmenait les participants dans 
la demeure de Michel Carreras très typique dans le 

bourg et après un passage dans le vieux Réparsac, l’entrée avait lieu à la ferme de La 
Vallade. Puis, après un passage à gué de la Soloire, de coup du milieu avait lieu chez 
Monsieur Bouroumeau à Villefagnouse, avant que les participants ne se dirigent vers la 
cabane de chasse pour le traditionnel steak-frites. Un passage dans les bois permettait de 
rejoindre le village de La loge pour le 
fromage, avant une dernière étape à 
la ferme d’Olivet pour le dessert. 
Toutes les associations communales 
sont à féliciter pour leur 
investissement car les retours de la 
quasi-totalité des participants sont 
très positifs. Les animations qui ont eu 
lieu sur l’ensemble du parcours ont 
beaucoup plu. Chaque année des 
améliorations sont apportées à cette 
manifestation et la réflexion s’engage 
déjà pour la 11ème édition de cette 
rando gourmande. 



 

 
EN BREF 

 
FERMETURE  

 

L’agence postale de 
Réparsac fermera du 

mercredi 25 décembre 
au vendredi 3 janvier 

inclus. 
La Mairie sera 

également fermée le 
mardi 24 décembre, 

puis du lundi 30 
décembre au vendredi 

3 janvier inclus. 
 
 

INSCRIPTIONS SUR 
LES LISTES 

ELECTORALES 
 

 

Si vous souhaitez 
vous inscrire sur les 

listes électorales, vous 
pouvez le faire en 

ligne ou vous adresser 
directement à la 

mairie. 
Afin de pouvoir voter 
pour les prochaines 

élections, votre 
inscription devra être 
enregistrée au plus 

tard le 7 février 2020 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

MANIFESTATIONS COMMUNALES 

31 Décembre : Réveillon de la 
St Sylvestre organisé par le 
Comité des Fêtes et l’Entente 
Sportive Nercillac Réparsac 
10 Janvier : Vœux de la 
municipalité 
11 Janvier : Jam session 
épiphanique à la ferme d’Olivet 
1er Février : Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves 
8 Février : Soirée dansante organisée par le Comité des Fêtes 
14 Mars : Interclub charentais organisé à Houlette par le Réparsac 
Vélo Club 
 
 

JOURNÉE PORTES OUVERTES AU RELAIS D’ASSISTANTES 
MATERNELLES 

Le Relais d’Assistantes Maternelles du pays 
de Jarnac fête ses 20 ans. A cette occasion 
une journée portes ouvertes est proposée aux 
parents et futurs parents. Cette journée est or-
ganisée le samedi 16 mai 2020 de 10h à 

16h30 à Jarnac (1 rue Odette Comandon). Plusieurs animations se-
ront proposées aux enfants de 0 à 6 ans. 

 
 

CALITOM 

Calitom diffuse de nombreuses actualités, 
alertes et conseils sur son site internet et sa 
page Facebook. Les annonces urgentes tout 
comme les changements programmés y sont systématiquement mis 
en ligne.  

Actualités et conseils sur le site internet : 

www.calitom.com 
 

Jours de collecte « Ma commune » : 

https://www.calitom.com/fr/content/16277 
 

Facebook : 

https://www.facebook.com/calitom16/ 
 

Ces différents sites permettent de donner une information sûre et 
actualisée à l’ensemble des usagers. 

 


