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Les anciens se rappellent d'avant « la fée électricité » :
Lampe à pétrole, à acétylène et lampe pigeon

JUIN 2015

MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En ce milieu d'année les travaux et projets
communaux prévus en 2015 se mettent en
place : l'aménagement du parc se poursuit avec
l'installation de jeux pour les enfants, les travaux
de voirie (Sainte-Marie, trottoirs Grand'Rue) sont
programmés pour la rentrée de septembre.
Nous avons fait l'acquisition d'un nouveau
broyeur, ce qui nous permettra d'entretenir les chemins communaux (les routes
départementales sont à la charge du conseil général). Le changement d'une partie des
lampes du domaine public va être accompli : les lampes actuelles à mercure n'étant plus
fabriquées, elles vont être remplacées par des lampes plus économiques. L'extension de
l'éclairage public est également programmée sur certains endroits de notre commune.
Nous nous sommes également équipés d'un radar pédagogique qui pourra être installé en
4 points différents de notre commune. Il permettra à certains conducteurs de prendre
conscience de leur vitesse excessive et du danger qu'ils occasionnent pour les autres
usagers de la route.
De nombreuses autres incivilités sont également à noter au cours de ces dernières
semaines. Les pompiers ont du intervenir pour le feu mis à un arbre à la salle des
associations, le local du club canin a été visité et du matériel a été dérobé, quelques
autres actes de vandalisme ou d'incivilité ont pu être observés. Les services de la
gendarmerie ont bien sûr été alertés et nous resterons vigilants pour éviter un maximum
de désagréments aux habitants de notre commune.
Du côté des associations, l'arrivée de l'été est souvent synonyme de pause avec
toutefois de nombreuses manifestations à venir : la kermesse de l'Association des Parents
d'Élèves le 27 juin, la frairie du Comité des fêtes les 4, 5 et 6 juillet (avec le feu d'artifice
municipal le lundi 6 juillet), la course cycliste UFOLEP le samedi 11 juillet... A noter la
bonne fin de saison de notre club de football dont l'équipe B s'est imposée au stade Lebon
à Angoulême pour la finale du challenge départemental. Nos nombreuses associations
œuvrent tout au long de l'année pour vous proposer des manifestations variées, et les
nombreux bénévoles qui s'y impliquent doivent encore être remerciés.
Il me reste à vous souhaiter une agréable période estivale et de bonnes vacances
pour ceux qui auront la chance d'en bénéficier.
A très bientôt,
Christian MEUNIER

PAGE D'HISTOIRE
Les services municipaux réparsacais d'hier à aujourd'hui
(suite)
Passer de la lampe à pétrole à l'électricité : une véritable révolution dans nos modes de
vie.
●

1927 : Projet d'électrification

Tout commence le 21 mars 1927, lors d'un conseil municipal sous la houlette du Maire
Edgard Verron : « Il y a lieu de solliciter une enquête du génie rural pour demander des
subventions et le rattachement de Réparsac au syndicat intercommunal d'électricité de
Mérignac. Cette manière de voir est approuvée à l'unanimité ».
A cette époque, légalement autorisées depuis la loi du 15 juin 1906, les communes
décident de se regrouper localement pour créer des syndicats d'électrification. C'est le
début de l'intercommunalité.
En 2008, le SDEG 16 (1) en dénombre 24 pour la Charente, représentant 367 communes,
auxquelles s'ajoutent 37 communes isolées.
●

Avant la fée électricité

Les anciens se rappellent d'avant « la fée électricité » : bougies, lampes tempête à
pétrole, lampes « Pigeon » (utilisant l'essence minérale), lampes à acétylène (fonctionnant
au carbure de calcium)..., autant de moyens, rudimentaires peut-être, mais permettant
d'éclairer au mieux les maisons, étables et activités des longues soirées hivernales.
Dès lors, on comprend l'attente, mais aussi la crainte de cette nouvelle énergie dite
« électrique ». Ne risque-t-elle pas de mettre le feu dans nos granges pleines de foin et de
paille ?
Mais, l'attirance d'un mieux vivre, grâce aux progrès technologiques, l'emporte sur la peur.
– Dès le 9 novembre 1928, en présence de Monsieur Sabourau, Président du
syndicat de Mérignac, assisté de Messieurs Lamarre du génie rural de La Rochelle,
et du directeur de la société électrique d'Angoulême, le conseil réparsacais :
« décide d'adhérer au syndicat de Mérignac, autorisé pour la construction et
l'exploitation des réseaux de distribution publique de l'énergie électrique ».
– « Accepte la quote-part de dépense incombant à Réparsac, fixée à un maximum de
105.000 francs, après déduction des subventions pouvant être accordées par le
ministère de l'agriculture et le futur concessionnaire ».
●

Échec de l'appel aux habitants

Premier transformateur de Réparsac
(Allée de Michel Carreras)

La municipalité tente un emprunt par souscription
auprès des habitants, au taux de 6 %, amorti sur 30
ans. Le résultat escompté n'est pas obtenu. Alors le
conseil souscrit un prêt au Crédit Foncier de France :
à compter du 30 septembre 1929, trente annuités de
8.760 francs chacune.
Ce même conseil élit, comme délégués de la
commune auprès du syndicat, Messieurs Médéric
Etanchaud et Edgard Verron, Maire.
L'arrêté préfectoral du 25 juillet 1929 donne le feu
vert pour l'électrification de Réparsac. Avec raison, le
conseil municipal n'émet qu'une seule réserve : « Le

transformateur de 15 KW (allée de Monsieur Carreras) sera un jour insuffisant à cause de
l'extension future aux villages de la Flaudrie et Villefagnouse. La Vallade n'est pas encore
prévue, plus l'énergie pour une batteuse pour les propriétaires du bourg » (Conseil du 8
août 1929).
Il faut dire que l'électricité, cette « belle trouvaille » comme l'apprécie si joliment Marc
Moreau, se répand rapidement dans tous les foyers du bourg au cours des années trente.
Des artisans locaux, tels les frères Picotin, Paul à Jarnac et André à Nercillac, de même
que Paul Grelet, y prennent une large part : électriciens ils sont, un nouveau métier.
Soulignons qu'à la prudence des débuts, quelques ampoules seulement prévues par
chaque maison, succèdent de nouveaux besoins : éclairages extérieurs et bâtiments
d'exploitation, moteurs électriques triphasés pour le sciage du bois de chauffage (etc...).
●

Dès 1950 : renforcer le réseau

Si bien que le 27 septembre 1950, le conseil municipal décide de « renforcer le réseau
électrique pour donner satisfaction aux usagers. Le devis est de 350.000 francs.
Inscription de ces travaux au Syndicat de Mérignac avec étude de possibilité de
subvention ».
L'éclairage de tous les bâtiments communaux fait l'objet du conseil du 8 mai 1930.
Décision prise par 7 voix sur 9 : « Il est entendu qu'après installation, les frais d'usage
seront à la charge des bénéficiaires : institutrices, facteur receveur et curé ».
●

Un 14 Juillet sans punch

« Du fait de l'électrification, de l'application des nouveaux taux d'assistance votés par le
parlement, de l'augmentation des traitements du personnel municipal, des rôles reçus par
les contribuables portant une augmentation minimum de 25 % de leurs impôts par rapport
à 1929 » le conseil du 3 juillet 1930 « propose, en conséquence, de supprimer du
programme de la fête du 14 juillet le punch traditionnel devenu très coûteux, 400 francs
environ ».
Pour les mêmes motifs, le conseil du 24 juillet 1930 prie l'administration supérieure afin
que « le département et l'état participent, dans une plus large mesure, aux dépenses
communales qui ne sont pas faites exclusivement dans l'intérêt de la commune, tels le
traitement du secrétaire de mairie, l'assistance et la voirie ».
●

L'éclairage des rues : 6 mois seulement

Les conseillers municipaux décident l'éclairage du bourg de Réparsac lors du conseil du 8
septembre 1932. Mais, par souci d'économie, « exigent que l'extinction de l'éclairage des
rues aura lieu le 4 mai prochain et reprendra le 1er octobre suivant ».
La situation a bien changé depuis : 117 points lumineux éclairent, chaque nuit, le bourg et
l'ensemble des villages.
●

SDEG 16 : syndicat d'investissement

Pour l'éclairage public de nos communes, les extensions de réseaux
d'électricité et autres travaux, le syndicat SDEG 16 (1) intervient. Il
finance ces ouvrages entre 15 % et 100 % selon leur nature. Son
Président, Jean-Michel BOLVIN, est Président de l'association des
Maires de la Charente et Maire de Saint Amant de Montmoreau.
Le syndicat est propriétaire des réseaux électriques d'une tension
inférieure à 50.000 volts : conducteurs basse et haute tension,
poteaux, poste de transformation... Son budget 2008 est de 40
millions d'euros dont 35 de travaux sur nos communes. Il a également
compétence en matières d'énergies renouvelables : modules
photovoltaïques, éoliennes, centrales hydrauliques...

Jean-Michel Bolvin,
Président du SDEG 16

L'exploitation de ces services a été
confiée à un concessionnaire « Électricité
Réseau de France » (ERDF) chargé de
distribuer l'électricité et d'entretenir le
réseau.
La
production
actuelle
d'électricité, majoritairement « nucléaire »
en France (82,2 % en 2014), est assurée
pour notre région par la centrale de
Civaux (Vienne) et celle de Blaye
(Gironde). Les énergies renouvelables,
en progrès, n'assurent que 13,6 % de
notre électricité nationale.
Centrale nucléaire de Civaux (Vienne).
Messieurs
Jean-Claude
BRUEL
Depuis 1998, produit 1,5 fois les besoins de Poitou-Charentes
(17 milliards de KWH en 2013)
(conseiller) et Christian MEUNIER
(maire), respectivement titulaire et
suppléant, sont délégués au syndicat local de Mérignac, ainsi qu'au SDEG 16.
(1) SDEG 16 : Syndicat Départemental d'Électricité et de Gaz de la Charente

Repères
● 1923 – 2 août – La loi octroie une aide de l'état pour l'électrification des campagnes
● 1928 – 9 novembre – Réparsac adhère au syndicat intercommunal d'électricité de
Mérignac (Charente)
● 1937 – 31 mai – Arrêté préfectoral créant le syndicat départemental d'électrification de
la Charente, fondé par les syndicats locaux
● 1946 – 8 avril – Nationalisation de la production, transport et distribution de l'électricité :
naissance d'EDF
● 1993 – 26 mai – Convention signée entre le syndicat départemental d'électricité et
EDF : cahier des charges de concession
● Début années 1990 – Les syndicats locaux, dont Mérignac, décident de mutualiser
leurs moyens en transférant leurs compétences au syndicat départemental d'électricité
● 2000 – 17 février – Par arrêté préfectoral le syndicat départemental devient « le
syndicat départemental d'électricité et de gaz de la Charente » (SDEG 16)
● 2008 – 1er janvier – SDEG 16 est l'autorité unique pour la distribution d'électricité en
Charente

ASSOCIATIONS
AMICALE DES CHASSEURS DE REPARSAC
L'assemblée générale de l'Amicale des Chasseurs de Réparsac se tiendra le
vendredi 26 Juin 2015 à 20h30 à la salle des associations de la commune. A
l'ordre du jour le bilan moral et financier de la saison écoulée ainsi que le
renouvellement du bureau de l'association.

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION PAIN D'AMI
La Ferme d’Olivet vous accueille tous les MERCREDIS
pour le MARCHÉ à la FERME
Produits naturels
de 16h à 19h
31 Chemin d'Olivet 16200 REPARSAC
Tel : 05.45.36.53.31 ou 06.89.99.82.67

Venez découvrir la cuisson du pain dans le four à bois :
- Fougasses, Tartes
- Légumes, Fruits

- Fromages de chèvre
- Miel

- Huile
- Artisanat

Découverte des animaux
Adhésion à l'association 1 €
Si vous voulez partager votre savoir faire, ou animer un atelier, faites vous connaître !
Pour tous renseignements tel : 06.89.99.82.67
NOUVEAUTÉS pour les marchés à la Ferme d'Olivet !
Cette année l'Association Pain d'Ami oriente son marché
vers les producteurs particuliers. Chaque jardinier
amateur ou expérimenté (culture sans traitement
chimique) pourra se présenter chaque mercredi à partir
de 15h30 pour vendre son surplus de légumes ou de
fruits de saison avec une simple adhésion à l'association.
Le but est, vous l'aurez bien compris, d'entretenir ou de
construire des liens d'échanges, de partage, de
voisinage et surtout de bonne humeur !
La richesse du marché sera l'énergie de chacun !
APPEL :
L’Association Pain d'Ami recherche pour son troupeau grandissant des parcelles de prés,
à clôturer, ou à faucher, ainsi que des parcelles de bois à faire nettoyer par les chèvres (le
tout, proche d'Olivet).
---------------------Mercredi 13 mai, nous avons reçu Maïté Millieroux, artiste
de nature : entourée d'adhérents de l'association, d'ados
et Céline une jeune wwoofeuse Canadienne pour une
dizaine de jours à la ferme, ils ont créé divers mandalas.
Chaque personne apporte son panier garni d'éléments
naturels : cailloux, fleurs, baies, pommes de pin...
Le temps était de la partie et les participants ont contribué
à cet art éphémère avec un grand plaisir.
Le prochain rendez-vous est pour Octobre !
http://www.maite-millieroux.com

ENTENTE SPORTIVE NERCILLAC REPARSAC

MERCI LES JAUNES ET BLEUS !!!
Après un début de saison difficile pour l'équipe
1ère en 2ème division, le suspens a persisté
jusqu'au dernier match par une victoire pour se
maintenir à la 10ème place.
L'équipe B se positionne à la 4ème place en
4ème division.
L'équipe C en 5ème place en 5ème division.
Pour finir cette journée de championnat une
soirée barbecue s'est terminée au club house,
appréciée de tous.
La cerise sur le gâteau, en entente depuis 12 ans le club de l'ESNR a disputé sa première
finale en « coupe des réserves », vingt ans après celle remportée par Réparsac pendant
ses années de gloire. Ce fut un moment très attendu depuis ces dernières années.
Pour cette belle journée ensoleillée et chaude du 06 Juin 2015 tout a été prévu, bus, t-shirt
avec de nombreux supporters, ambiance assurée dans les tribunes.
Le match commença très mal pour notre équipe réserve emmenée par notre capitaine
Samuel Bertin, car au bout de 15 minutes de jeu les portugais d'Angoulême ouvraient le
score (1-0) qui est le score à la mi-temps.
Pendant la seconde période le temps
s'écoule... finalement, la délivrance arrive
dans le temps additionnel, égalisation de
Manu Brisseau (1-1) à la 90ème minute.
L'ESNR profite des tirs au but pour offrir le
premier trophée de l'histoire de l'entente.
Pour finir, cette belle journée s'est
terminée par le repas de fin de saison qui
a eu lieu à la salle des fêtes de Réparsac
avec une ambiance sympathique et
chaleureuse.
Nous tenons à dire un grand merci aux coachs J-F, Rosy, Kamal, Loïc et Nico ainsi qu'aux
éducateurs de l'école de foot Jean-paul, Mika, Brian, José et Loïc sans oublier les
dirigeants, les supporters, les sponsors, les joueurs jeunes et seniors tout au long de la
saison et plus particulièrement aux finalistes de la coupe.
Clôture de la saison avec l'Assemblée générale du samedi 13 juin à la salle des fêtes de
Nercillac. Reconduction du bureau et vote du bilan financier. Présentation de 3 équipes
seniors pour la prochaine saison avec les mêmes coachs et dirigeants de la saison
précédente.
A la saison prochaine 2015/2016 qui sera encore riche en émotions.
Bonne saison de l'équipe des 15 ans qui malgré un
nombre limite de joueurs a pu grâce à la motivation du
groupe, terminer premier du classement de 8ème
division.
Félicitations
à
Jean-Paul
pour
l'accompagnement de l'équipe. Pour garder cette
catégorie de joueurs, les enfants âgés de 15 ans ou 16
ans sont les bienvenus au club.
Le club recherche des dirigeants et éducateurs pour la
prochaine saison. Toute personne désirant participer à la vie du club est priée de se faire
connaître auprès du bureau du club ou de Jean-Claude Bruel.

COMITE DES FETES
La frairie sera organisée les 4, 5 et 6 juillet 2015 sur le stade
de football de Réparsac.
Comme chaque année vous pourrez retrouver des manèges,
un stand de tir ainsi que des confiseries.
Un méchoui est organisé le samedi 4 juillet à 21 heures. Si
vous souhaitez vous inscrire vous pouvez contacter Isabelle
Bruel au 05 45 80 81 22. Il sera suivi d'une soirée années 80.
Le dimanche 5 juillet une brocante aura lieu toute la journée.
Et le traditionnel feu d'artifice offert par la municipalité clôturera ce week-end, suivi du pot
de l'amitié.

UNE CRÉATION ARTISTIQUE SOUTENUE PAR LES HABITANTS DE REPARSAC
Depuis le mois de mars 2015, l'investissement des habitants de Réparsac a contribué
pleinement à la réussite d'une création collective d'un nouveau spectacle de rue
« MAISON GUIDON Bicycletterie familiale ».
La famille Guidon y a trouvé une « bulle de création » grâce :
- A la ferme de l'association « Pain d'Ami » où Cyril Karenine, sculpteur/plasticien
Cognaçais, a pu profiter du confort d'un atelier et de la quiétude des lieux pour créer le
décor du spectacle.
- Au logement équipé que M. Didier Serafin a mis à disposition de l'équipe pendant 2
semaines. Un grand merci à ses voisins pour leur accueil.
- Au garage Renault Bolleau/Lasfar pour sa contribution technique et sa disponibilité en
toutes circonstances !
Souhaitant nous aussi, vivement partager notre savoir-faire et savoir-être avec les
habitants de la commune, la famille Guidon se donnera en spectacle à la ferme d'Olivet en
juillet (date non arrêtée).
Un spectacle de bruit et de poussière, de crasse et de
tendresse.
Maison Guidon est une Entreprise familiale qui manie l'art de
transformer les vélos en objets d'art.
Une fratrie de doux dingues, qui s'apostrophent, s'encouragent
ou s'engueulent pour honorer la commande du jour : un
Manège à 7 vélos, libéré d'axe.
Dans une scénographie faite de tôle, de pièces de vélo, de
poussière et de ferraille, la fratrie s'attelle à la tâche.
Seulement voilà, la matinée commence avec l'enterrement de
La Vieille !!!
Écriture et interprétation :
Cécile Chesneau (Mulot), Carole Hobart (Yvette), Matthieu Lermite (Guy), Matthieu Simon
(Fanfan), Gilles-Yann Girault (Gilette), Caroline Renaud (Souris), Cyril Karenine (Le Père).
Scénographie :
Cyril Karénine
Regard extérieur à la mise en scène :
Jean-Claude Dias
Diffusion / info
Sarah LASFAR : 06 84 76 99 39
Infos : https://maisonguidon.wordpress.com/

Nos écoles : Le RPI Houlette-Réparsac
Créé en 1985, le RPI Houlette-Réparsac comporte 4
classes :
- 2 à Houlette : la maternelle et la classe de GS-CP
- 2 à Réparsac : la classe de CE1-CE2 et la classe de
CM1-CM2
Depuis sa création jusqu'en 2005, les écoles étaient
gérées par un syndicat intercommunal (SIVOS)
composé d'élus des deux communes.
En 2005, la communauté de communes de Jarnac a
pris la compétence scolaire et gère depuis cette date
les affaires scolaires sur l'ensemble du territoire commnuautaire.
De nombreuses évolutions ont suivi cette prise de compétence : un tarif de cantine et de
garderie égal dans l'ensemble des écoles, la même dotation par élève pour les fournitures
et de nombreux investissements. Pour nos écoles, la réfection récente de la classe
maternelle à Houlette et la transformation du préau en salle de motricité et à Réparsac en
2014 d'importants travaux ont été réalisés pour agrandir les classes. Les deux écoles ont
également été dotées d'équipements informatiques avec 2 tableaux interactifs et des
ordinateurs.
Depuis plusieurs années, l'équipe enseignante est stable. C'est elle qui a en charge le
temps scolaire. De nombreux projets pédagogiques, sportifs et culturels sont proposés
aux différentes classes (sorties pédagogiques, rencontres USEP, cycle piscine, classes de
découverte...) dans un but éducatif et pour motiver les enfants dans leurs apprentissages.
Depuis la rentrée 2014, les nouveaux rythmes scolaires ont été mis en place par
l'Éducation Nationale, avec notamment les TAP (Temps d'Activités Périscolaires) qui se
déroulent 2 fois par semaine pendant 1h30 à Réparsac et 4 fois par semaine pendant 45
minutes pour les classes d'Houlette. C'est la
communauté de communes qui a la responsabilité de
ces temps de TAP, ainsi que de la garderie (matin et
soir) et de l'interclasse de midi. Des agents de la
communauté de communes organisent et gèrent ces
temps périscolaires. Une enquête est également en
cours par la communauté de communes pour
transporter les enfants de l'école le mercredi à Jarnac à
12h15 pour qu'ils puissent se rendre au centre de
loisirs et éviter à certains parents d'avoir à se déplacer
ou à faire garder les enfants.
Toutes les conditions semblent donc réunies pour que les enfants travaillent dans le
bonnes conditions et préparent sereinement l'entrée au collège et leur vie future.
Vous trouverez ci-après quelques témoignages de parents et d'enfants qui fréquentent nos
écoles.
« L'école de Réparsac est très agréable. Les maîtresses sont géniales et le personnel
aussi. Nous mangeons bien à la cantine. Je ne suis pas contente de partir (en 6ème) car
j'aime mon école ! » Julie CM2.
« L'école c'est bien. J'aime bien faire mes devoirs. Ma maîtresse est belle et gentille » Une
élève de CP.
« Le petit effectif de nos classes facilite les apprentissages. La maîtresse peut passer du
temps avec chaque enfant. Elles connaissent et comprennent nos enfants. Il faut se battre
pour garder nos petites écoles. L'ambiance est bonne et l'équipe est adorable » Charlotte,
maman d'une élève de petite section.

PISCINE INTERCOMMUNALE DE JARNAC
La piscine intercommunale de Jarnac a ouvert ses portes depuis le lundi 8 Juin et jusqu'au
lundi 31 Août 2015.
Horaires d'ouverture
Du 8 Juin au 3 Juillet 2015 inclus
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche

11h
à 12h30
-------13h30
à 19h

11h
à 12h30
-------13h30
à 19h

Vendredi

Samedi

Dimanche

13h30
à 19h00

11h
à 12h30
-------13h30
à 19h

11h
à 12h30
-------13h30
à 19h

13h30
à 19h00

Du 4 Juillet au 31 Août 2015 inclus
Lundi
13h30
à 19h00

Mardi

Mercredi

13h30
à 19h00

11h
à 12h30
-------13h30
à 19h

Jeudi
13h30
à 19h00

Ces horaires d'ouverture peuvent être modifiés suivant les conditions météorologiques.
Tarifs
Prestations

Tarifs 2015
concernant les après-midi à compter de 13h30

Tarifs jeunes (jusqu'à 18 ans + étudiants, chômeurs, RMIstes, accompagnateurs non baigneurs d'enfants
de moins de 11 ans).
A l'unité

1,50 €

Par 10

11,00 €
Tarifs adultes

A l'unité

2,65 €

Par 10

24,00 €

LOISIRS ÉDUCATIFS
Depuis plusieurs années le Département attribue une aide
financière afin de favoriser, au cours des vacances d'été, l'accès
aux loisirs éducatifs pour les enfants issus de familles disposant
de revenus modestes.
L'assemblée départementale a reconduit les conditions d'accès
à cette prestation, lesquelles s'appliquent aux inscriptions en
centres de vacances et de loisirs (CVL) et aux accueils de loisirs
sans hébergement (ALSH), pour la période du 4 Juillet au 31 Août 2015.
Comme l'année passée, le montant de l'aide allouée sera fonction de la durée du séjour
de l'enfant. Les imprimés de demande d'aide aux vacances, dont la date limite de dépôt
des dossiers est fixée au 11 septembre 2015, pourront être retirés auprès des maisons
départementales des solidarités, des services de la direction de la solidarité, des CVL et
des ALSH.

LA CANICULE ET NOUS
La canicule peut mettre notre santé en danger quand ces 3 conditions sont réunies :
– Il fait très chaud ;
– La nuit, la température ne descend pas, ou très peu ;
– Cela dure depuis plusieurs jours.
Selon notre âge, notre corps de réagit pas de la même façon aux fortes chaleurs :
Enfant et adulte
COMPRENDRE

Personne âgée
COMPRENDRE

Mon corps transpire beaucoup pour
se
maintenir
à
la
bonne
température...

Mon corps transpire peu et a donc du
mal à se maintenir à 37°C...
La température de mon corps peut
augmenter : je risque le coup de
chaleur (hyperthermie).

Je perds de l'eau : je risque la
déshydratation.
AGIR

AGIR

Je bois beaucoup d'eau et...

Je mouille ma peau plusieurs fois par
jour tout en assurant une légère
ventilation et...

Je ne fais pas d'efforts physiques
intenses,
Je ne reste pas en plein soleil,
Je maintiens ma maison à l'abri de la
chaleur,
Je ne consomme pas d'alcool,

Je ne sors pas aux heures les plus
chaudes,
Je passe plusieurs heures dans un
endroit frais ou climatisé,

Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur,
Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moiJe mange normalement (fruits, légumes, pain,
même,
soupe...),
Je prends des nouvelles de mon entourage,
Je bois environ 1,5 L d'eau par jour. Je ne
Si je prends des médicaments, je n'hésite pas à consomme pas d'alcool,
demander conseil à mon médecin traitant ou à mon
Je donne de mes nouvelles à mon entourage,
pharmacien.
Si je prends des médicaments, je n'hésite pas à
demander conseil à mon médecin traitant ou à mon
pharmacien.

SE BAIGNER SANS DANGER !
Lorsque vous vous baignez avec vos enfants :
– Restez toujours avec vos enfants
quand ils jouent au bord de l'eau ou
dans l'eau,
– Baignez-vous en même temps qu'eux,
– Désignez un seul adulte responsable
de leur surveillance,
– S'ils ne savent pas nager, équipez vos
enfants de brassards (portant le
marquage CE et la norme NF 13138-1 adaptés à la taille, au poids et à l'âge de
l'enfant.
– Méfiez-vous des bouées ou des autres articles flottants (matelas, bateaux
pneumatiques, bouées, sièges,...) ils ne protègent pas de la noyade.
– Surveillez vos enfants en permanence, même s'ils sont équipés de brassards.

EN BREF

PIQUE-NIQUE COMMUNAL

IDÉES DE SORTIES

Près d'une centaine de personnes
avaient répondu favorablement au
2ème pique-nique communal organisé
Sur le site le
au parc de « l'Ouche des fins bois ».
l'Office de
Sous un soleil radieux, après l'apéritif
Tourisme de
offert par la municipalité, chacun a pu
Jarnac, vous
échanger et partager autour de
pourrez
salades,
grillades,
gâteaux
concoctés à la maison. L'après-midi
retrouver tout au long de
l'été les idées de sorties s'est prolongé par des chants pour
et les manifestations certains, des jeux de société, le palet
organisées sur le
ou le molky pour d'autres. Un moment
territoire de la
simple de convivialité qui a permis de
communauté de
se retrouver entre habitants de notre
communes de Jarnac. commune et qui a été très apprécié
www.jarnac-tourisme.fr par l'ensemble des participants.
BOURSES
DÉPARTEMENTALES

MÉDIATHÈQUE DE SAINTE-SÉVÈRE
Dans un nouvel espace convivial, les bibliothécaires et les
bénévoles du Livre Vert vous accueillent :
Lundi : 17h30-19h
Mercredi : 9h-12h et 15h30-18h
Vendredi : 17h30-19h
Samedi : 9h-12
Venez découvrir les collections jeunesse et adultes : romans,
documentaires, BD, CD, DVD, magazines, point internet...
Tarifs :
Gratuit pour les enfants (moins de 18 ans)
Habitants de la Communauté : Cotisations individuelles 15€
Habitants hors Communauté : Adultes 20€ / Enfants 10 €
Renseignements : http://www.lecture-jarnac.fr
Tel : 05 45 80 90 06 ou 05 45 35 42 29

MANIFESTATIONS COMMUNALES
26 Juin : Assemblée générale de l'Amicale des Chasseurs
27 Juin : Kermesse (Assocation des Parents
Vous pouvez consulter le d'Élèves)
« guide pratique des
bourses départementales
d'éducation » à la Mairie
ou contacter le
Département pour avoir
plus d'informations au
05 16 09 75 85 et
05 16 09 68 98.

4, 5 et 6 Juillet : Frairie (Comité des fêtes)
4 Juillet : Méchoui et soirée années 80
(Comité des fêtes)
5 Juillet : Brocante (Comité des fêtes)
6 Juillet : Feu d'artifice et pot de l'amitié
(offert par la municipalité)
11 Juillet : Course cycliste UFOLEP
(Réparsac Vélo Club)

