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MOT DU MAIRE

Bonjour à toutes et à tous ;

Le mois de juillet  approche et avec lui  la période des
vacances pour les enfants et beaucoup de parents, l'occasion
pour certains de partir au soleil en famille après un printemps
où la météo n'a pas été clémente et où même l'actualité était
plutôt  maussade.  Pour  ceux  qui  resteraient  sur  notre
commune,  nos  associations  ont  concocté  de  nombreuses
manifestations  pour  les  week-end  à  venir :  la  kermesse  de
l'école  le  samedi  25  juin,  le  repas  de  l'association  Soloire
Tourtrat  à Nercillac le  dimanche 26,  la  frairie  du comité des
fêtes le week-end du 2, 3 et 4 juillet avec le feu d'artifice offert
par  la  municipalité  le  lundi  4,  puis  la  « Michel  Grandeau »,
course cycliste organisée par le Réparsac Vélo Club sur 2 jours
les 9 et 10 juillet. Le calendrier étant complet nous n'avons pas
pu mettre en juin le pique-nique communal prévu qui aura donc
lieu le dimanche 28 août, avant la rentrée scolaire.

Durant l'été, Jacques Blois va quitter notre commune pour le sud de la France, au
pays des cigales et du soleil. Depuis 2010, il a été l'auteur des pages histoires de notre
journal  communal.  Que  d'heures  il  a  passées  à  rechercher  dans  les  archives,  à  se
documenter, à interroger les anciens de la commune pour nous concocter des articles sur
des sujets  aussi  variés  que  la  cloche  de  l'église  de  Réparsac,  l'histoire  de  la  laiterie
« Grand'Ouche »  ou celle  du  club  de football  de  la  commune.  Merci  encore  pour  cet
investissement et bon vent pour ce nouvel épisode d'une vie bien remplie.

Au  niveau  de  la  mairie,  nous  avons  souhaité  impliquer  les  jeunes  dans  la  vie
communale. Plusieurs d'entre eux ont effectué depuis le début de l'année des stages, soit
au secrétariat soit avec notre agent communal dans le cadre de leur formation. Durant
l'été, nous accueillerons quatre jeunes de 16 à 18 ans pendant une semaine pour des
«jobs d'été», un premier emploi pour ces jeunes qui auront une  première approche du
monde du travail  sur  des tâches assez diversifiées  d'entretien  des espaces verts,  de
ménage... Nous n'avons pas pu satisfaire les demandes nombreuses et nous avons pris
les jeunes les plus âgés, les autres pourront postuler à nouveau l'an prochain.

Au  niveau  de  l'école,  les  deux  directrices  du  RPI  Houlette-Réparsac,  Amélie
Deschamps et Emmanuelle Jean, nous quitteront à la fin de l'année scolaire.  Qu'elles
soient ici  remerciées pour leur travail  apprécié durant les années qu'elles ont passées
dans nos écoles. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs futures affections. Au
moment où j'écris ces lignes, nous ne savons pas encore si la fermeture d'un poste à
Houlette sera effective ou non. Nous ne manquerons pas de vous tenir  informé de la
situation.

Les  travaux  prévus  au  budget  en  investissement  sont  en  cours  de  réalisation.
L'important programme de voirie aura lieu après les vacances.

Bon été à tous

Cordialement,

Christian MEUNIER
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Deux siècles de chasseurs :
du château de la Vennerie à la « cabane à Bébert »

    Depuis la nuit des temps, la chasse et la cueillette, sous tous les cieux du monde,
permettent au genre humain de subsister.

Mais le chasseur du 21éme siècle, dans nos contrées, se doit d'être gestionnaire et
protecteur de la nature, rompant avec ses ancêtres qui ne se préoccupaient guère de la
pérennité des espèces et de la protection des sites.
A écouter  aujourd'hui  des  responsables  de  société  de  chasse,  on  n'hésite  pas  à  les
classer  parmi  les  aménageurs  potentiels  du  territoire.  Ils  savent  que  l'un  des  enjeux
majeur de la chasse est son entente avec le monde agricole. C'est une longue et vieille
histoire  que  celle  de  la  chasse  à  Réparsac .  Le  défunt  château  de  la  Vennerie  en
témoigne.
 
    ●     Un authentique pavillon de chasse

« Ce petit château, complètement disparu,
se  trouvait  en  forêt  de  JARNAC.  Il
appartenait  au  seigneur  de  cette  localité,
qui en avait fait un authentique pavillon de
chasse avec un vaste chenil.
Le  corps  de  logis  rectangulaire  avait  un
étage  en  surcroît  dans  les  combles
mansardés,  percées  en  façade  de  sept
lucarnes à trois arcades faisant partie des
dépendances.
CHARLES  ROSALIE  DE  ROHAN-
CHABOT,  comte  de  JARNAC  ayant
émigré,  le  « cidevant  petit  château »  fut
saisie comme bien national.  Il  était  alors
en très mauvais état et les administrateurs

du district de COGNAC en décidèrent la vente avec comme condition » de démolir ledit
logis et enlever les matériaux sous un an ».
On pensait alors à réemployer les pierres à la construction du pont de JARNAC. « …
Provisoirement  il  fallait  se  borner  à  vendre  les  toits,  charpentes  et  boiseries  desdits
bâtiments, qui en sont en déperdition, en laissant les seules murailles dont les pierres
seront  beaucoup  plus  précieuses  pour  la  construction  dudit  pont ».  (archives
départementales de Charente, qIII-79).

     ●     Bordée par les terres de la Roche Croizat

Ce dernier  document  fait  suite  au  rapport  très  détaillé  du  2  frimaire  de  l'an  II  de  la
république (1794),  relatant  les propositions du directoire  de Cognac.  On y apprend le
contenu du domaine de la Vennerie, vendu par petits lots, dont 50 journeaux (1) de vieilles
vignes, divisés en lots de 2 journeaux (pour 50 livres le journal) ; une pièce de chaume de
18 journeaux, des treuils et cuves pour le vin... 
Cette propriété, bordée au midi par les terres de La Roche Croizat appartenait au même
comte de Rohan-Chabot. Et, de ce fait, subit le même sort : elle est vendue et adjugée le
17 pluviose, an II (Février 1794) à Pierre Boreau, agriculteur à Cognac, pour 35 000 livres.
Les bâtiments sont entièrement reconstruits au 19éme siècle.

« La cabane à Bebert »,rendez-vous des chasseurs,
proche de l'ancien pavillon de chasse



     ●    Le temps des maires 1856 :

Après la  révolution  française le  temps des Seigneurs  laisse  place à celui  des maires
reconnus par leur concitoyens. Ainsi le 10 Février 1856, la municipalité de Réparsac, avec
son maire François Blois,  prend un arrêté interdisant  aux étrangers de chasser sur la
commune. « Les  nombreux  dégâts  occasionnés  chaque  année  aux  récoltes  et  aux
propriétés par des chasseurs non résidents en sont la cause ». Cette ordonnance est
plébiscitée :  51  signataires,  majoritairement  des  paysans  propriétaires,  l'accompagne.
Malgré cette revendication appuyée, dés le 16 Août suivant ce même conseil se sent à
nouveau obligé de revoter le même arrêté, compte tenu de l'inefficacité du premier.

    ●     L'amicale des chasseur de Réparsac

Les guerres sévissent avec leur lots de morts, de destruction
et de crises économiques. Celle de 1914-18 et, vingt et un an
plus-tard,  celle  de  1939-44.  Vers  1946-47  la  chasse  est
rétablie. La commune voit émerger « l'amicale des chasseurs
de  Réparsac ».  L'actuel  président  depuis  l'an  2000,  Régis
Bouroumeau,  s'inscrit  dans  la  lignée  des  responsables
précédents : Henri Montaxier(1946-47) avec René Grandeau
comme  secrétaire,  Marius  Pierre  (1950),  Guy  Broussin
(1966), Marc Lucas (1977) et Bernard Dugelay (1979).
Dés  sa  création  « l'amicale  des  chasseurs »  obtient  la
signature  d'environ  80  propriétaires,  la  plupart  des
agriculteurs, « abandonnant toute la surface de leur propriété
à la société de chasse pour toute sa durée ».
Cette  autorisation  de  chasser  couvre  75%  à  80%  de  la
surface des propriétés de la commune. Car est sociétaire,
non seulement les chasseurs, mais aussi « toute personne
détentrice de droit de chasse pour lequel elle fait apport à
l'amicale des chasseurs » (article 4 des statuts).

    ●     La protection des cultures en échange

En échange, comme ses statuts l'y oblige, l'amicale « a pour but de défendre les intérêts
des  chasseurs  mais  aussi  des  propriétaires  de  la  commune  et  des  environs »,
notamment  par  la  protection  des  cultures.  Ainsi,  en  2015-2016,  vingt  battues  pour  le
chevreuil et onze concernant le renard réduisent considérablement les dégâts champêtres
potentiels sur les maïs et les élevages fermiers. Soixante quatre chevreuils sont tués lors
de la dernière campagne par le groupement des sociétés de chasse du « Pays-bas »
charentais : Bréville, Ste Sévère et Réparsac.
A tout seigneur, tout honneur : des gigues de chevreuil sont distribuées aux propriétaires
de terrains ayant souscrit un droit de chasse. Il en va de même pour les sangliers qui
prolifèrent  de façon inquiétante pour  le  monde agricole  depuis quelques années dans
notre  région :  26  sangliers  supprimés  au  cours  de  la  dernière  campagne  sur  les  3
communes citées plus haut.
Et puis des sentiers d'agrainage (distribution de grains de maïs) dans la forêt, à plus de
200 mètres des champs en culture, maintiennent les sangliers dans les sous-bois, plus
particulièrement  au  fief  nommé « les  galandries ».  L'amicale  des  chasseurs  intervient
également pour des barrages éventuels par la clôture électrique.

Régis Bouroumeau,
Président de l'Amicale des

Chasseurs de Réparsac



    ●     Des lâchers de petits gibiers

« Remplacer  le  gibier  et  en  favoriser  le  repeuplement  par  des  lâchés,  la  création  de
réserves  (315  hectares  sur  la  commune)  et  la  destruction  des  nuisibles »  fait  partie
intégrante des tâches de la communauté des chasseurs. Principalement, à notre époque,
pour le petit gibier à poil et à plumes. A titre indicatif, en 1991, un apport extérieur de 24
perdreaux reproducteurs, 240 perdreaux de tir et 240 faisans (la veille de l'ouverture) sont
lâchés sur la commune.
Ainsi  en  est  il  chaque  année  en  fonction  des  besoins  en  gibiers,  mais  aussi  des
possibilités financières de l'amicale des chasseurs.

● « Le regroupement des borderies »

Complétant le maillage des sociétés de chasse sur notre territoire, citons « le groupement
d’intérêt  Agro-Sylvo  cynégétique  des  borderies »  (giasc)  pour  la  région  de  Cognac,
incluant Réparsac.  Constitué de 14 sociétés communales de chasse et de 2 chasses
gardées, il accroît les chances, à force de battues, de parvenir à un équilibre satisfaisant
du gros gibier au profit des parties prenantes : agriculteurs, chasseurs et forestiers. 

● La SARL Moraud, pourvoyeur en armes

Dans  l'atelier  de  Marc  Moraud  les  fusils  de  chasse  font  bon  ménage  avec  le
harnachement des chevaux et les matelas de laine en confection. Quinze fusils en vitrine
soulignent le dépôt d'armes à l'intérieur. 
Il faut dire que de 1975 à 1988 la maison Moraud vend 180 fusils, la plupart provenant de
la société des armes et cycles de Saint Etienne.
Les archives en montrent la comptabilité avec la liste des acquéreurs, le tout contrôlé
annuellement par la gendarmerie de Jarnac. La zone des clients s'étend sur les secteurs
de Cognac, Jarnac et même au-delà. Naturellement le commerce des cartouches va de
pair avec celui des fusils.

● « La cabane à Bébert » (2)

Plus  de  deux  siècles  séparent  la
destruction du château seigneurial  de la
Vennerie,  au  temps  de  la  révolution
française, de l’avènement de la « cabane
à Bébert » au fief « les prés nouveaux »
dans la même zone forestière et viticole.
Cette dernière, construite en 2006 durant
le  mandat  du  maire  Aimé  Rouger  et
propriété  de  l'amicale  des  chasseurs,
accueille dans ses 158 mètres carrés, bon
nombre  de  chasseurs  et  d'amis  de  la
région, au delà même de Réparsac.
On y rencontre Edmond Gerbeau, le papy
dans  la  « jeunesse »  de  ses  94  ans!  ;

Christian Chabrol le garde chasse, dit « le commissaire » ; Roger Garnier y lit son journal
chaque matin ; Yannick Bourrinet ; Michel Moraud et tant d'autres …
A la cabane, le casse-croûte du samedi matin (20-25 participants) confirme le climat de
convivialité, mais aussi de responsabilité régnant à « l'amicale », car tous contribuent à
l'entretien du bâtiment et de ses abords.

Des chasseurs : Roger Garnier, Edmond Gerbeau
et Michel Moraud



Que ce soit  « la société de chasse du
Pays  Bas »  (3  communes),  le
« regroupement  des  borderies »  (14
communes),  ou  « les  communes
réciprocitaires »  en  matière  de  chasse
(Houlette,  Ste  Sévère,  Nercillac  et
Chassors),  tous  considèrent  la
commune  comme base  opérationnelle,
un échelon à taille humaine.
Leurs  richesses  humaines  locales
fondent,  comme  pour  toute  autre
association,  la  fécondité  des  inter-
communalités  comme  le  dit  si  bien
Régis Bouroumeau (chauffeur routier et
conseiller municipal) : « Nous sommes
de connivence, en bonne entente, avec

tous  les  présidents  des  sociétés  de  chasse  des  environs ».  Mais  il  ajoute  « Être
responsable, c'est être attaché à son clocher».

(1) on compte à l'époque 3 journeaux pour 1 hectare.
(2)En hommage à Robert Boyeldieu, élément dynamique de la société de chasse, décédé.

Repères

● Les chasseurs en Europe :
En 1967 :

- 2 Millions de chasseurs en France
- 1 Million en Italie
- 300 000 en Grande Bretagne (« Agri Pick-up » 1967).

● Nombre de chasseurs à Réparsac :
1969-1970 = 107
1974-1975 = 152
1979-1980 = 135
2007-2008 = 55
2015-2016 = 62

● Surface actuelle des propriétaires de Réparsac adhérents à la fédération de 
chasse : 

- 1.019 Hectares
- Superficie boisée : 212 hectares
- Réserve de repeuplement : 315 hectares (Sur 3 Sites)

« Papy » sème dans le jardin de « la cabane à Bébert »



ASSOCIATIONS

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Le samedi 11 Juin le club des « enfants du
Tourtrat » a quitté Réparsac pour le lac de
Vassivière,  le  club de Linars s'est  joint  à
nous pour compléter le car. 
Arrivés à Vassivière nous avons embarqué
pour un déjeuner croisière commenté sur
le  Vassivière.  Avec  un  beau  soleil  nous
avons pu admirer la nature magnifique de
cette région.
Sur le chemin du retour, arrêt à St Léonard

de Noblat pour la visite d'une fabrique de porcelaine très renommée pour la fabrication et
la diversité de ses produits.
Retour à Réparsac, journée apprécié de tous.

COMITE DES FETES
La frairie annuelle aura lieu sur le terrain de football les
2,  3  et  4  Juillet  2016  avec  manèges,  stand  de  tir,
confiseries  et  restauration  sur  place.  Samedi  2  et
dimanche 3 Juillet à 21h, diffusion des matchs de
quarts de finale de l'Euro 2016 sur écran géant.

Samedi 2 Juillet : MECHOUI : Réservation avant le 
24 Juin auprès d'Aurélia DAVID 
(05.45.80.56.09) ou Isabelle BRUEL (05.45.80.81.22)
Repas adultes : 12 €, enfants moins de 12 ans (saucisse/frites) : 4 €
Soirée dansante GRATUITE animée par DJ MANU

Dimanche 3 Juillet : BROCANTE : Début à 8h, 2€ / m linéaire. Inscriptions auprès 
d'Isabelle BRUEL (05.45.80.81.22)

JEU DE BOULES : Début à 14h

ANIMATION ENFANTS : Maquillage gratuit, jeux divers...(petits 
cadeaux à gagner). Animation poney à partir de 17h par l'écurie 
Nicolas Mergnac.

Lundi 4 Juillet : FEU D'ARTIFICE : Début à 23h, suivi du pot de l'amitié offert par la 
municipalité.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
La kermesse des école de Réparsac/Houlette sera organisée
le samedi 25 juin sur le terrains des sports de Réparsac.
A partir de 14h30 de nombreux jeux seront organisés pour les
enfants dont château gonflable, promenade en poney, course
en sac, pêche à la ligne...

Vous trouverez des gâteaux et une buvette sur place.
A partir de 18h, il y aura une retransmission dans la salle des fêtes
des match de 1/8 de finale de l'euro 2016 (coup d'envoi à 18h et
21h) avec restauration et boissons sur place.



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 - Fromages de chèvre  - Huile
- Légumes, Fruits - Miel - 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

SPECTACLE 

C'est avec un beau temps que la ferme d'Olivet a reçu le spectacle "La Maison Guidon" le
vendredi 27 mai pour le plus grand plaisir des spectateurs grands et petits venus pour

l'occasion !

ACTIVITE PHYSIQUE ET EQUILIBRE
Tous  les  vendredis,  le  matin  de  9h  à  10h,  salle  des
associations,  Mary  une  animatrice  souriante  et
sympathique  se  propose  de  ralentir  notre  vieillissement
par  l'activité  physique.  Elle  fait  partie  de  SIEL  BLEU
(Sport,  Initiative,  Et  Loisirs).  L'objectif
des séances vise à conserver souplesse
et force musculaire aux seniors inscrits.
Il  s'agit  bien  sûr  d'activités  physiques
adaptées  aux  personnes  âgées  pour

garder mobilité et autonomie.
Ces  séances  sont  conseillées  pour  prévenir  ou  limiter  l'impact  de
nombreuses maladies chroniques. De plus ce moment est devenu un
lieu  de  convivialité  et  d'échanges  amicaux  entre  tous  les  membres.
Seniors,  vous  êtes  tous  invités  à  vous  joindre  à  l'association  Sport,
Initiative et Loisirs (Prix annuel Modique).



ENTENTE SPORTIVE NERCILLAC REPARSAC
Pour la saison 2015-2016 le classement des équipes de Réparsac et le suivant :

EQUIPE A

EQUIPE B

EQUIPE C

U15



L'assemblée générale de l'Entente Sportive Nercillac Réparsac a eu lieu le Vendredi 17
Juin. Après avoir présenté le bilan administratif et financier de cette année, le bureau a été
élu, nous pouvons constater qu'il n'y a eu aucun changement majeur. Le nouveau bureau
est le suivant :  

- Président   : BRUEL Jean Claude - Trésorier   : GUERIN David

- Vice-Président     : LEFORT Mickaël - Vice Trésorier     : BONABAS Stephen

- Vice-Président     : FAIVRE Stéphane - Secrétaire     : LEFORT Christelle

REPARSAC VELO CLUB
Le Réparsac Vélo Club va très bien depuis le début  de saison
2016. Après Damien Delomme qui a commencé par le cyclo-cross
avec les titres de champion départemental, champion régional et
une belle 14ème place au national, il  a embrayé sur route sans
coupure  où  il  cumule  les  places  d’honneur  et  a  également
endossé le maillot du leader du BNU dans la catégorie des 20/29
ans (Brevet National Ufolep), ainsi que Richard CANET lui aussi
leader  des  50/59  ans  et  de  nombreuses  places  dans  les  5
premiers sur  les courses du début  d’année.  On n’oublie  pas le
reste de l’équipe, Loïc, Beber, Michel, Eddy, Claude, Eric qui eux
sont  toujours  honorables  dans  leurs  participations  dans  les
courses Ufolep et aussi nos cyclos, toujours fidèles au poste pour
les sorties de club le samedi.
La  cerise  sur  le  gâteau,
c’est de la part des deux

qui  n’ont  pas été encore cité,  il  s’agit  de notre
féminine,  Sophie  BAUBY,  championne
départementale en 30/39 ans et de Jean Claude
SOULARD,  champion  départemental  en  40/49
ans  et  de  ses  nombreuses  places  depuis  le
début de saison.
N’oubliez pas de venir supporter nos coureurs le
samedi 9 et dimanche 10 juillet 2016 pour notre
épreuve intitulé « La Michel GRANDEAU ».

ETE ACTIF
Cet  été   nous allons  retrouver  une animation  estivale  incontournable  de
notre département  à travers «  L’Été actif »

Pendant  deux  mois,  vous  avez  la  possibilité  de  découvrir  des  activités
sportives et culturelles sur 17 sites labellisés. Plus de 80 disciplines vous
sont proposées sur l'ensemble de la Charente allant de l'art floral au canoë-
kayak en passant par le théâtre ou tir à l'arc.

Ces  activités  sont  financées  par  les  Communautés  de  Communes,  les
service de l’État et le Conseil départemental permettant à plus de 15 000

Charentais et touristes d'apprécier de nombreuses activités encadrées et de qualité à des
prix très réduits.

Vous pouvez découvrir le guide pratique de l'ensemble des animations proposées en 
Charente au sein des offices de tourisme, des collectivités locales et sur le site internet :

 www.eteactif.charente.fr

http://www.eteactif.charente.fr/


UTILISATION DE L'EAU DE PUITS, SOURCE OU FORAGE PRIVES DANS LES 
HABITATIONS
Dans le  cadre des enquêtes  « habitat »,  l'Agence Régional  de
santé a constaté des désordres dans l'alimentation en eau potable
des  habitations.  C'est  pourquoi,  nous  vous  rappelons  les
dispositions  réglementaires  qui  prévalent  si  vous  utilisez  une
ressource privée ( puits, source ou forage) ou une récupération
d'eau de pluie dans vos maisons, ou si vous avez un projet de
création d'une ressource privée.

Sachez alors : 
● que vous n'avez pas le droit de louer un logement, sans une autorisation du

préfet     :un dossier doit êtres déposé auprès de l'Agence Régionale de Santé (ARS)
avec  une  analyse  complète  de  l'eau.Toute  cette  démarche  est  à  vos  frais.
Renseignez-vous sur les pièces du dossier ;

● qu'il existe des règles techniques et des réglementations très précises pour réaliser
ces ouvrages ;

● que les ouvrages (puits et forage) doivent êtres déclarés en mairie, sans que vous
soyez taxés pour cela ;

● que la récupération d'eau de pluie doit être déclarée en mairie si l'eau est utilisée
dans l'habitation ;

● que si vous utilisez ces eaux dites «alternatives» considérées comme non potables,
dans votre habitation pour des usages liés à la boisson, cuisine, etc., vous devez
procéder très régulièrement  à l'analyse complète de l'eau, dans un laboratoire
agréé par  le  ministère  de la  santé pour  les analyses d'eau (pas un laboratoire
d'analyses médicales, ni une pharmacie) ;

● que si  vous disposez aussi  d'un branchement  sur  le  réseau d'eau public,
vous devez  séparer  totalement les deux réseaux (ils  ne doivent  pas êtres
reliés par des vannes ou robinets vannes jamais entretenus,  contrôlés ou
changés) ou installer une bâche de surverse (déconnections) .

● que les double-réseaux suspectés (eau de réseau public et eau du réseau privé)
peuvent faire l'objet d'un contrôle des agents chargés du service d'eau ;

● que cette séparation physique totale des deux réseaux (public et privé) garantit la
sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et protège votre
santé, celle de vos proches  et celles des autres.

La règle qui prévaut pour la protection de la santé de tous, est la suivante     :
➢ La maison est alimentée exclusivement par l'eau de réseau d'adduction publique

pour tous les usages sanitaires (boisson, cuisine, salle de bain, toilettes, lavage  de
la vaisselle, lavage du linge,etc...).

➢ Le puits,  la  source ou le  forage sont  utilisés en dehors  de la  maison pour  les
usages non sanitaires (arrosage jardin, pelouse, fleurs, lavages des sols, lavage
des véhicules, etc...)

Toutes ces informations sont disponibles sur un site dédié  www.infos-retourdeau-poitou-
charentes.com créé en partenariat avec des élus, des associations des consommateurs,
des administrations... dans le cadre du Plan Régional Santé Environnement 2(PRSE2).

Renseignements   :  Agence  Régionale  de  Santé  Aquitaine  Limousin  Poitou-Charente
(ARS),  Délégation Départementale – 8,  rue du Père Joseph Wrésinski  – CS 22321 –
16023 ANGOULEME CEDEX – Tél : 05-45-97-46-45

http://www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com/
http://www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com/


EN BREF
INFO 16

La permanence de
l'aide aux courriers et

aux démarches
administrative a lieu

tous les lundis de 10h
à 12h sur rendez-vous

à Info 16 :
05.45.82.62.00. 

Cette permanence est
gratuite et ouverte à

tous.

TNT HD

Depuis le passage à la
TNT HD le 5 Avril

dernier, il est possible
que quelques

téléspectateurs
connaissent des

difficultés de réception
de la TNT.

L'Etat a mis en place
une aide à la réception
pour les personnes qui

doivent adapter leur
antenne râteau ou

passer un à mode de
réception alternatif

pour rétablir la
réception des chaînes

de télévision qu'ils
auraient perdues.
Les particuliers

peuvent demander
l'aide à l'adresse

suivante :
www.recevoirlatnt.fr ou

en téléphonant au
0970 818 818.

PARTICIPER A LA SURVEILLANCE DU MOUSTIQUE TIGRE !

Originaire d’Asie du Sud-Est,  le moustique tigre fait  l’objet  d’un
suivi  spécifique  car  il  peut,  dans  certaines  conditions  très
particulières,  transmettre  la  dengue,  le  chikungunya  ou  Zika.
Votre aide est précieuse pour limiter sa prolifération !

Sachez reconnaître le moustique tigre
 C’est  un  moustique  :  il  a  donc  deux  ailes,  une  paire

d’antennes longues et une trompe
 Il a des rayures noires et blanches (pas de jaune), sur le

corps et les pattes, 
 Il est très petit, environ 5mm, 
 Il est  source de nuisance et pique le jour. Sa piqûre est

douloureuse.

Signalez sa présence
Si vous pensez avoir vu un moustique tigre, vous pouvez signaler
sa présence sur le portail  www.signalement-moustique.fr ou sur
l’application mobile iMoustique© développée par l’EID Atlantique.
Un questionnaire vous permettra de savoir rapidement s’il  s’agit
d’un moustique tigre.
Attention,  tout  ce  qui  vole  n’est  pas  moustique  et  tout
moustique n’est pas un moustique tigre !

Des gestes simples pour éviter sa prolifération et se protéger

Chaque  femelle  moustique  tigre  pond  environ  200  œufs.  Au
contact de l’eau, ils  donnent des larves.  C’est  là qu’il  faut  agir.
PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES !

 Éliminez les endroits où l’eau peut stagner :  coupelles
des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifier le
bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées,...
Pensez  aussi  à  entretenir  les  sépultures  dans  les
cimetières,  lieux  propices  au  développement  des
moustiques. 

 Couvrez  les  réservoirs  d’eau :  bidons  d’eau,  citernes,
bassins  avec  un  voile  ou  un  simple  tissu  ainsi  que  les
piscines hors d’usage.

Évitez les piqûres !
 Appliquez  sur  la  peau  des  produits  anti-moustiques

surtout en journée. Demandez conseil à votre pharmacien
ou médecin. 

 Portez des vêtements couvrants et amples.

http://www.signalement-moustique.fr/
http://www.recevoirlatnt.fr/

