L'ÉCHO
REPARSACAIS

Après 1870, l'usage des chemins de fer annonce le déclin définitif de la voie d'eau :
elle chute à 55% du fret dés 1874 (image d'Epinal - Pellerin).

JUIN 2017

MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Le premier semestre 2017 aura été marqué pour notre pays par
deux élections majeures :
la présidentielle où Emmanuel Macron est devenu le 7 mai notre
Président de la République et les élections législatives où
Sandra Marsaud a succédé à Maryline Reynaud sur notre
deuxième circonscription de la Charente. Des nouvelles
mesures ont été annoncées et des lois vont prochainement être
présentées au parlement qui vont certainement modifier le
quotidien de tous les citoyens et aussi des collectivités comme
les communes ou communautés d'agglomération.
La communauté d'agglomération se met également en place
depuis le début de l'année 2017 et les élus vont devoir décider rapidement des
compétences optionnelles ou facultatives que la communauté d'agglo va prendre ou
rétrocéder aux communes comme la compétence scolaire, la voirie... Ces décisions
devraient aussi modifier très rapidement les compétences et budget de la commune et
nous essaierons de défendre les intérêts de Réparsac au mieux.
Au niveau de la commune, les travaux prévus au budget sont sur les rails et devraient être
réalisés cette année, les procédures sont en cours, notamment pour la voirie et les
aménagements autour de la mairie. Nous avons également engagé quatre jeunes de la
commune sur les contrats « Jobs d'été » pour 4 semaines en juillet et août qui épauleront
nos employés communaux sur l'entretien de la commune une semaine chacun.
Du côté de nos associations, l'été est souvent synonyme de coupure mais plusieurs
manifestations seront néanmoins organisées sur la commune. La traditionnelle frairie du
comité des fêtes le premier week-end de juillet avec le feu d'artifice communale le lundi 3,
puis la Michel Grandeau, course UFOLEP cyclosport sur deux jours qui se déroulera le
week-end des 8 et 9 juillet. Deux autres rendez-vous sont calés pour la rentrée avec le
pique-nique communal dans le parc du dimanche 27 août à midi et la marche gourmande
organisée par l’ensemble des associations le samedi 9 septembre.
Je voudrais aussi signaler encore une fois des incivilités qui se sont déroulées sur notre
commune. Nos employés ont été agressés par un chauffard il y a quelques jours, des
dégradations sur les lieux publics ont été constatées, dans le parc notamment. La mairie a
porté plainte et des poursuites seront engagées contre les auteurs de ces actes
malveillants.
Il me reste à vous souhaiter un bon été et de bonnes vacances pour ceux qui auront la
chance d'en bénéficier.

A très bientôt,
Christian MEUNIER

PAGE D'HISTOIRE
De la voie d'eau au chemin de fer
«Depuis le 17ème siècle, la navigation sur la Charente connaît un renouveau grâce à la
fondation de l'arsenal de Rochefort par Colbert...
Aux côtés des canons de Ruelle sur la Touvre, du papier et de la pierre, du bois et des
toiles, le Cognac et les vins constituent au siècle suivant, le support de la navigation
fluviale » (1).
Ajoutons les nouveaux matériaux à transporter, le charbon d'importation, le gypse et le
sable pour la construction, pour justifier la centaine de gabares transportant des
marchandises d’Angoulême aux ports d'estuaires du fleuve.
Le trafic s’élève alors à 76 000 tonnes : 16 000 entre Angoulême et Cognac, 60 000 de la
capital des eaux de vie à Tonnay-Charente : les villes desservies disposent d'entrepôts le
long de leurs quais.
Comme le constate Gilles Bernard « Le fleuve Charente a fixé les entreprises et les
hommes ».
●

« Pour résister à l'avènement du rail... »

Activités liées au vignoble et trafic fluvial sur la Charente (fin années 1860)

L'économie Réparsacaise, comme celle de toutes les communes de l’arrondissement de
Cognac, bénéficie de cette « autoroute fluviale » serpentant jusqu'à la mer.
Mais l'irrégularité du débit de la Charente et les étiages très bas pénalisent la descente
des cargaisons. Au moment des périodes de sécheresse comme en 1864, les gabares
mettent de 5 à 12 jours entre Jarnac et Tonnay-Charente.
Si bien qu'en 1868 ce type de transport ne réalise plus que 44% du trafic des eaux de vie.
Alors, pour résister à l'avènement du rail, les écluses se perfectionnent, abandonnant les
bras du fleuve par le creusement des voies de jonction.
Un canal de dérivation et construit à Vibrac et à Saintonge, permettant de recevoir, à partir
de 1867, des gabares de 200 tonnes avec un tirant d'eau de 1,80 mètre.
La position favorable de Tonnay-Charente, avec ses 600 mètres de quai, lui permet

encore de se maintenir jusqu'à la première guerre mondiale.
Après 1870, l'usage des chemins de fer, pour livrer les eaux de vie et autres marchandises
se développe, il devient plus sûr. Il annonce le déclin définitif de la voie d'eau. Ainsi en
1877, les expéditions de Cognac par Tonnay-Charente et les 129 sociétés utilisant ses
services accusent une baisse de 59 000 hectolitres. Et puis les ventes en fûts, plus
adaptées au transport fluvial, représentant encore 70% des sorties en 1870, chutent à
55% dés 1874.
Enfin, le train soutire des tonnages importants pour d'autres ports d'expédition, et le
commerce national se réoriente vers l'intérieur du pays, ce qui ouvre de nouveaux
débouchés vers les villes de l'Europe centrale.
●

Un nouveau contexte des échanges mondialisés

« En prenant le relais de la voie fluviale, ligne majeure de communication jusqu'à la
révolution, le rail a préservé et même fortifié l'intégration de l'agriculture charentaise à
l'économie nationale, grâce aux accès qu'il facilite à des marchés éloignés et, en sens
inverse, parce qu'il permet l'entrée d'articles manufacturés ou de produits destinés à
l'amélioration des sols » comme l'atteste Pierre de Pressac dans son tableau des « forces
historiques de la France » : « La Charente est traversée par la grand route et la voie
ferrée, ce qui favorise le mouvement du commerce et des idées ».
Ce privilège d'un lieu de passage, mais aussi d'un carrefour, a contribué à la montée en
puissance de notre agriculture, puis de son relèvement après les épreuves.
Si de 1860 à 1866 le volume des expéditions de cognac à triplé, passant de 149 000
hectolitres à 421 000, c'est bien que les moyens de transport bouleversent le trafic des
marchandises, une telle progression de la demande repose, en grande partie, sur un
nouveau contexte des échanges dans le monde.
Le réseau ferré de la France reliait les grandes villes à Paris, en « toile d'araignée ».
On acheva les lignes :
- Paris – Rouen, en 1843.
- Paris – Bordeaux, en 1853.
- Paris – Strasbourg, en 1853.
- Orléans – Limoges – Clermont Ferrand, en 1856.
- Paris – Marseille, en 1856.
- Paris – Brest, en 1863.
En 1870, le réseau francais compte 17 500 kilomètres.
Tiré de « l'Histoire de la France rurale » - Tome3 (page 190).

●

1862 : « La compagnie des chemins de fer des charentes ».

Wagon aéré à bestiaux

« En
1852-1853,
Angoulême
est
successivement relié à Bordeaux et à Paris.
A partir de 1861 Napoléon III décide la
réalisation de lignes transversales ».
Ainsi est fondée, en 1862, « la compagnie
des chemins de fer des Charentes » pour la
construction de la ligne Angoulême, Cognac,
Saintes, Rochefort. Six des dix huit plus
grands actionnaires sont des négociants
cognaçais, dont Otard Dupuy, Martell et
Hennessy, détenant chacun 200 actions de

500 francs.
En 1875, la ligne est prolongée jusqu'à Limoges. Angoulême devient alors un carrefour
ferroviaire relié au Limousin. Rejoignant ainsi « le grand central », cette nouvelle ligne
« ferrée », établie en 1856, d'Orléans à Limoges et Clermont-Ferrand. Il faudra attendre
1893 pour que Paris « se décide », sur cet axe, à desservir Toulouse.
Alors « le rail » va permettre d'expédier de Limoges des taureaux, génisses, bœufs et
vaches vers l'Auvergne, le Bourbonnais, le Perigord, l'Angoumois et la Saintonge » (2).
De même le chemin de fer amène des engrais et autres produits nécessaires à
l'agriculture aux gares de Jarnac et Cognac.
Des trains chargés de céréales, de vins, de cognac portent leurs cargaisons vers la
capitale, l'Allemagne, les ports métropolitains (Le Havre, Saint-Nazaire, Nantes, Bordeaux
et Marseille)...
A partir du milieu du siècle, la navigation à vapeur supplante la marine à voile...
L’atlantique peut être traversée en 8 à10 jours. En trois semaines l'Asie et l’Australie sont
atteintes. A ce gain de vitesse s'ajoute l'accroissement de tonnage des navires qui sont de
plus en plus en fer et de grande capacité ».
Cette seconde moitié du 19ème siècle représente bien, sur le continent, la grande époque
du chemin de fer, elle ouvre au–delà des mers des horizons commerciaux nouveaux.

Repères Réparsacais
- 1860 le 9 Mars : Le conseil municipal de Réparsac adopte le projet de chemin de fer de
Rochefort à Angoulême par Saintes, Cognac, Jarnac et Châteauneuf, avec prolongement sur
Limoges.
- 1862 : Fondation de la compagnie des chemins de fer des Charentes (Angoulême - Rochefort) :
six des plus grands actionnaires sont des négociants cognaçais : Otard-Dupuy, Martell et
Hennessy détiennent chacun 200 actions de 500 francs.
- 1863 le 5 Février : Conseil municipal sur le tracé du chemin de fer La Rochelle - Angoulême.
- 1867 : Inauguration de la gare de Cognac.
- 1872 le 22 Août : Le conseil de Réparsac approuve la réalisation d'une enquête d'utilité publique
ouverte à la sous-préfecture de Cognac pour le projet d'établissement du chemin de fer d'intérêt
local de Surgères à Cognac. Demande que le tracé de cette ligne, par Chatenay désserve les
carrières de St Sulpice, les gisements de plâtre de Cherves, les fabriques de tuiles, de briques et
de chaux de Boutiers St Trojan.
- 1902 le 10 Août : Le conseil donne quitus au maire pour sa lettre au sous-préfet refusant de
délibérer sur la question des tramways à vapeur. « Attendu que ce sont toujours les grands
centres, déjà pourvus de lignes ferrées, qui profitent de tous les avantages, tandis que les petites
communes rurales sont déshéritées bien qu'elles soient dignes d’intérêt par leurs produits
agricoles et viticoles et leur dévouement aux institutions actuelles ».
- 1913 le 20 Mars : Monsieur Barit, Maire de Réparsac, communique au conseil une lettre du
maire d'Houlette invitant Réparsac à donner son avis sur un projet de voie ferrée reliant Rouillac
à Cognac par un tramway. Le conseil donne un « avis favorable sous réserve que la ligne projetée
passe par Réparsac et Nercillac, desservant ainsi deux centres importants ». La guerre de 19141918 arriva, suivie de celle de 1939-1945, de ce fait le projet « rail » fut abandonné et remplacé
au lendemain de la dernière guerre par un service d'autobus reliant notamment Réparsac à
Cognac et Angoulême.
(1) « Le Cognac à la conquête du monde » Gilles Bernard (page 132)
(2) « Histoire de la France rurale » Tome 3 – Seuil (page 191)

ASSOCIATIONS
FRAIRIE
La frairie annuelle aura lieu sur le terrain de football
les 1, 2 et 3 Juillet 2017 avec manèges, stand de tir,
confiseries et restauration sur place.
Samedi 1 Juillet à 21h : MECHOUI : Réservation
avant le 26 Juin auprès d'Aurélia
DAVID (05.45.80.56.09) ou
Isabelle BRUEL (05.45.80.81.22
ou au 06.73.49.95.94).
Repas adultes :12€ (melon au pineau/méchoui et mojhettes /
fromage / salade / tartelette / café / vin compris).
Repas enfants moins de 12 ans : 6€ (melon/saucisse/frites/tartelette).
Soirée dansante GRATUITE animée par DJ MANU
Dimanche 2 Juillet : BROCANTE : Début à 8h, 2€ / m linéaire. Inscriptions auprès
d'Isabelle BRUEL (05.45.80.81.22 ou au 06.73.49.95.94)
JEU DE BOULES : Début à 14h
ANIMATION ENFANTS : Tatouage éphémère, jeux divers...(petits
cadeaux à gagner). Animation poney à partir de 17h par l'écurie
Nicolas Mergnac.
Lundi 3 Juillet :

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

Toute l'équipe du Comité des Fêtes espère vous voir nombreux.

ENTENTE SPORTIVE NERCILLAC REPARSAC
Une saison de plus qui s'achève pour l'ESNR,
avec un bilan qui est pour le moins assez
négatif. Avec 26 points, l'équipe première
termine 12ème sur 12 de sa poule et est donc
reléguée en 3ème division, elle aura totalisé
près de 20 défaites pour 1 nul et une victoire en
22 journées.
L’équipe B, elle, aura comptabilisé un total de
20 points en 22 journées avec 1 victoire,1 nul,
16 défaites et 4 forfaits, elle termine donc
également 12ème sur 12 de sa poule.
Points positifs les effectifs des équipes jeunes restent bons avec une équipe U6, deux
équipes U9 et une équipe U11 et ajoutera dans ses rangs la saison prochaine, une équipe
U13. Malgré les difficultés sportives, le club essaye néanmoins de garder le mot d'ordre
qui a fait ses succès sur les saisons précédentes qui est l'ambiance. Notamment en
maintenant son traditionnel « Repas du Foot » qui aura lieu cette année le 24 juin à la
salle des fêtes de Nercillac. Même si les difficultés persistent, chaque club rencontre dans
son histoire un moment de régression, mais c'est en restant solidaire et soudé que son
ascension pourra se retrouver.

ASSOCIATIONS
REPARSAC VELO CLUB
Le Réparsac Vélo Club se porte très bien en ce début
de saison, les résultats sont prometteurs.
Nos deux filles sont championnes départementales
dans leurs catégories : Valérie en 40 ans et Sophie en
30/39 ans.
Le reste de l'équipe a obtenu de nombreuses places
d'honneur, le président est ravi de l'ambiance qui
règne dans notre club.
N'oubliez pas de venir nombreuses et nombreux
encourager tous les coureurs les 8 et 9 juillet à notre
grand prix « LA MICHEL GRANDEAU ».
Bonnes vacances à tous,
Le président Régis BOUROUMEAU

AMICALE DES CHASSEURS
L'assemblée générale de l'amicale des chasseurs de
Réparsac a eu lieu le dimanche 18 juin 2017, comme de
coutume cette réunion s'est passée dans la convivialité.
Nous repartons sur une nouvelle année avec quelques
projets d'aménagements de notre territoire à gros gibiers.
Pour la prochaine saison de chasse, le prix de la carte de
sociétaire sera à 68 euros et le prix de la carte d'invité est
fixé à 15 euros.
La vente des cartes aura lieu le samedi 9 septembre 2017
de 9h à 12h.
Je vous souhaite de bonnes vacances à tous,
Le président Régis BOUROUMEAU

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Les parents d'élèves ont organisé une vente de
plants de légumes et de fleurs le week-end du
12, 13 et 14 mai 2017.
Le vendredi 12 et le samedi 13 mai nous avons
vendu les plants sur la place de la mairie.
Le dimanche 14 mai nous avons organisé une
brocante et la vente des fleurs et plants au
terrain des 4 vents de Houlette.
Ce week-end a été une réussite autant pour la
vente des plants que pour la brocante.
Nous remercions la municipalité pour les moyens mis à notre disposition et la commande
de fleurs.
Le 30 mai les élèves des deux écoles et quelques membres de l'APE sont allés au Zoo du
Reynou (à côté de Limoges). Cette sortie de fin d'année a été en partie financée par l'APE
grâce aux bénéfices des différentes manifestations de l'année.

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

CHASSE AUX OEUFS DE PAQUES
Une trentaine d’enfants de la commune se sont
retrouvés le lundi 17 avril au parc communal pour
la deuxième édition de la Chasse aux œufs de
Pâques.
Deux groupes ont été constitués, les petits sont
partis dans l’espace arboré à la recherche des
œufs dans les buissons et arbustes. Les grands
ont parcouru l’ensemble du parc de long en large
pour remplir leur panier.
La collecte des œufs a été fructueuse. Tous se sont ensuite retrouvés autour d’un goûter
avant de repartir chocolats en poche pour poursuivre leur week-end Pascal.

1ER MAI 2017
Malgré un temps peu engageant, 130
personnes ont participé à la journée du 1er
mai organisée par les associations de notre
commune. Après un petit déjeuner au club
house, les plus courageux se sont élancés
soit pour un parcours de VTT du côté de
Saint-Brice, soit pour une balade à pied sur
nos chemins communaux. Après l’effort le
réconfort et vers 12h30, tout le monde s'est retrouvé autour d'un copieux buffet à la salle
des fêtes de la commune. Dans l'après midi, les jeux de cartes ont été sortis, les boulistes
se sont retrouvés sur le terrain de pétanque et l'association de Viet Vo Dao en a profité
pour faire une démonstration de leur art martial.
Une journée communale qui a encore une fois rassemblé de nombreux habitants de notre
commune qui ont pu se retrouver et échanger dans une ambiance festive.

COMMEMORATION DU 8 MAI
Une nombreuse assistance a encore participé à la cérémonie commémorative de
l'armistice de la guerre 1939-1945 le lundi 8 mai au monument aux morts de notre
commune. De nombreux enfants des écoles étaient présents avec leur famille et ont
participé activement à la cérémonie en lisant une poésie, en faisant l'appel aux morts, en
déposant la gerbe communale et en entonnant la Marseillaise avec leurs enseignantes.
Après la cérémonie, tout le monde s'est retrouvé à la salle des associations pour le pot de
l'amitié offert par la municipalité.

DIVERS
CONCILIATEURS DE JUSTICE
Les tribunaux d'instance d'Angoulême et de Cognac
souhaitent recruter de nouveaux conciliateurs de justice.
Leur mission a en effet été récemment étendue par la loi du
18 novembre 2016 qui prévoit l’irrecevabilité des
demandes formulées devant le tribunal d'instance par
déclaration au greffe en l'absence de tentative préalable de
conciliation.
Le conciliateur de justice a pour mission essentielle de
permettre le règlement à l'amiable des différends qui lui
sont soumis. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les
parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur
litige, qu'elles soient personnes physiques ou morales. C'est une mission bénévole, seule
un défraiement pour les frais engagés par le conciliateur étant prévu.
Néanmoins, il convient de noter que cette mission ne peut être remplie que par les
personnes justifiant d'une expérience d'au moins 3 ans dans un domaine juridique et qui
n'exercent aucun mandat électif.
Les personnes intéressées devront envoyer une lettre de motivation ainsi qu'un CV au
juge directeur du tribunal d'instance d'Angoulême, place Francis Louvel, 16000
Angoulême. Ils devront également joindre les justificatifs attestant d'une expérience d'au
moins 3 ans dans le domaine juridique. Ils peuvent également prendre contact avec le
tribunal d'instance au 05 45 37 11 62.

PISCINE INTERCOMMUNALE DE JARNAC
La piscine intercommunale de Jarnac vient d'ouvrir ses portes pour la saison estivale
2017.
Horaires d'ouverture
Jusqu'au 8 Juillet 2017
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

A compter du 9 Juillet 2017
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.

LE MOUSTIQUE TIGRE SOUS SURVEILLANCE
Le moustique tigre n'est pas
encore implanté dans le
département de la Charente
mais les autorités mettent
néanmoins en place un
dispositif de surveillance du
1er mai au 30 novembre. Le
moustique tigre fait l'objet d'un
suivi spécifique car il peut, dans certaines conditions particulières, transmettre le virus de
la dengue, du chikungunya et du Zika.
Participez à la surveillance du moustique tigre
Attention, tout ce qui vole n'est pas moustique et tout moustique n'est pas un
moustique tigre ! De petite taille (environ 5mm), le moustique tigre se distingue des
autres espèces par les zébrures qui parcourent sont corps effilé. Il a une activité
principalement le jour avec une recrudescence d'activité le matin et en fin de journée.
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 (disponible sur l'AppStore et sur Google play).
Des gestes simples pour éviter sa prolifération et se protéger
Chacun, en adoptant des gestes simples et peu contraignants, peut participer à la lutte
contre la prolifération du moustique tigre. Chaque femelle de moustique pond environ 200
œufs au contact de l'eau.
Pour éviter que l'espèce ne se reproduise et ne prolifère :
- Éliminez les endroits où l'eau peu stagner (parfois quelques centilitres peuvent suffire
pour qu'une femelle y dépose ses œufs) : coupelles des pots de fleurs, jeux d'enfants,
mobilier extérieur, pneu usagés, encombrants, ...
- Vérifiez le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux usées et couvrez les réservoirs
d'eau : bidons d'eau, citernes, bassins, etc... avec un voile ou un simple tissu.
Quels risques sanitaires ?
Le moustique tigre n'est pas en lui même porteur de virus de la dengue, du chikungunya,
ou du Zika. Il ne présente un risque pour la population que s'il a piqué, au préalable, une
personne déjà infectée, revenant d'un pays où sévissent ces maladies. Jusqu'à présent,
aucun cas autochtone (c'est à dire non importé d'une zone d'endémie) n'a été signalé en
Nouvelle-Aquitaine.
Si vous partez en voyage en zone tropicale, protégez-vous des piqûres de
moustiques durant votre séjour :
- Portez des vêtements couvrants et amples,
- Appliquez des produits anti-moustiques, surtout en journée. Demandez conseil à votre
pharmacien ou médecin, et respectez les préconisation d'utilisation,
- Protégez-vous à l'intérieur de vos habitats : installez des moustiquaires, utilisez des
climatiseurs (le moustique fuyant les basses températures), et si besoin utilisez des
diffuseurs électriques en respectant les consignes d'utilisation
Si vous ressentez les symptômes suivants sur place ou à votre retour, consultez
un médecin : fièvre brutale, douleurs musculaires ou articulaires, maux de tête,
larmoiements, éruption cutanée avec ou sans fièvre.
Si vous êtes enceinte, évitez de voyager dans les zones ou le virus Zika est en
circulation.

ELECTIONS 2017
PRÉSIDENTIELLES
Les 23 Avril et 7 Mai ont eu lieu les élections présidentielles. Sur la commune de Réparsac
nous avions 439 personnes inscrites sur les liste électorales, 365 personnes se sont
déplacées pour voter au 1er tour et 358 au second tour.
Candidats

1er tour

2ème tour

Nicolas DUPONT-AIGNAN

11

Marine LE PEN

94

142

Emmanuel MACRON

101

178

Benoît HAMON

16

Nathalie ARTHAUD

2

Philippe POUTOU

8

Jacques CHEMINADE

0

Jean LASSALLE

7

Jean-Luc MELENCHON

69

François ASSELINEAU

0

François FILLON

46

LÉGISLATIVES
Les élections législatives se sont déroulées les 11 et 18. Nous avions toujours 439
personnes inscrites sur les liste électorales mais la participation des électeurs de notre
commune a été bien inférieure à celle des présidentielles puisque 202 personnes se sont
déplacées pour voter au 1er tour et seulement 175 au second tour.
Candidats

1er tour

Pascaline BRISSET

2

Didier TAUZIN

0

Alain MARQUET

0

Pascale LACOURARIE

9

Marianne REYNAUD-JEANDIDIER

17

Claudine PONCY

1

Daniel SAUVAITRE

24

Catherine TOURNERIE

0

Virginie ANGUENOT

0

Isabelle LASSALLE

31

Sandra MARSAUD

84

Nathalie JABLI

28

2ème tour

50

100

EN BREF
INFO 16

MANIFESTATIONS COMMUNALES
1,2 et 3 Juillet : Frairie
2 Juillet : Brocante (Comité des Fêtes)
8 et 9 Juillet : Course Michel Grandeau
(RVC)

La permanence de
l'aide aux courriers et
aux démarches
administratives 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.
CALITOM

27 Août : Pique-Nique communal
9 Septembre : Marche nocturne

LA QUETE DE L'ELIXO
« Une chasse aux trésors connectée, gratuite et ludique pour
découvrir l'histoire d'un territoire unique. Une expérience
inoubliable à la portée de tous ! »
Grand Cognac a lancé depuis le 22
juin le projet « La Quête de
l'Elixo », une application mobile de
découverte du territoire.
Partez sur la trace de l'Elixo en
compagnie
du
professeur
Coquand, créez votre personnage
pour
résoudre
les
énigmes
géolocalisées sur le territoire. Au fil
de
vos
aventures,
vous
rencontrerez les « Illustres de
Cognac » :
La
Folle-Blanche
gardienne du vignoble, DameJeanne protectrice du fleuve...
Visitez des lieux historiques
naturels ou insolites et découvrez

Depuis le mois d'avril
les sacs noirs sont
collectés tous les
jeudis, les sacs jaunes
sont collectés les
mardis matin tous les
15 jours (semaine
des énigmes passionnantes.
paire)
Gagnez des Santones en répondant aux énigmes et échangez
les contre des trésors bien réels chez les partenaires (activités,
FERMETURE DE LA visites, produits du terroir...).
MAIRIE ET DE LA
La quête de l'Elixo, disponible sur Apple Store et Google Play
POSTE
depuis le 22juin : http://www.la-quete-elixo.fr/

FAVEC 16
La Mairie sera fermée
du 7 au 25 août inclus,
la poste sera fermée du
16 au 18 août et du 28
août au 4 septembre
inclus, la vente de pain
se fera à la mairie.

La FAVEC 16 est une association qui a pour vocation d'assurer
une aide aux veufs, veuves, parents d'orphelins, de les informer
et de les défendre.
Retrouvez toutes les coordonnées sur le site internet de l'UDAF
de la Charente :
http://www.udaf16.org/rechercher-une-association/favec/ ou sur
le site national de la FAVEC http://www.favec.org

