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MOT DU MAIRE 
 
 

 Madame, Monsieur, 
 
Après un printemps pluvieux et des gelées 
tardives qui ont partiellement impacté le vignoble 
sur Réparsac, l’été est maintenant bien présent 
avec déjà des pics de chaleur qui nous obligent 
à protéger les personnes les plus vulnérables. 
Le début de l’été rime aussi avec un certain 
nombre de manifestations sur notre commune. 
Après le pique-nique communal, le long week-
end de la frairie clôturera l’année scolaire avec 
notamment la course cyclosport du Réparsac 
Vélo Club le samedi 6 juillet, et le feu d’artifice 
communal lundi 8 juillet. A noter sur vos agendas 
le banquet des chasseurs le dimanche 21 juillet 
à la cabane de chasse et la dixième édition de la 
marche gourmande nocturne le samedi 7 
septembre. Pour beaucoup d’associations, l’été 
est traditionnellement une période de sommeil 
avant la reprise des activités en septembre. A 
noter cet été un évènement important sur l’agglo 

de Grand Cognac avec l’organisation du 4 au 11 août de la 81ème semaine fédérale de 
cyclotourisme qui va accueillir venant de toute la France 10 000 à 12 000 cyclotouristes qui 
vont sillonner les routes des deux charentes. 
A la rentrée, une nouvelle organisation scolaire sera mise en place sur notre commune avec 
un nouveau RPI qui englobera les trois communes de Houlette, Sainte-Sévère et Réparsac. 
Les enfants de maternelle seront scolarisés à l’école de Houlette, les grandes sections et 
les CP seront à Sainte-Sévère alors que les deux classes de cours élémentaires et cours 
moyens seront à Réparsac. Les effectifs seront importants, ce qui nous permet d’envisager 
l’avenir de nos écoles avec sérénité. 
En ce qui concerne plus directement la mairie, le conseil municipal a renouvelé l’opération 
« Jobs d’été » et quatre jeunes réparsacais se succèderont pendant le mois de juillet pour 
un emploi d’une semaine chacun en appui de nos agents communaux pour l’entretien de la 
commune. Du côté des travaux 2019, la réserve incendie pour les villages de La Flaudrie et 
Villefagnouse est terminée, divers investissements prévus vont être réalisés cet été, 
notamment la poursuite de l’aménagement de trottoirs, la réfection de la salle des 
associations… Pour les travaux d’aménagement autour de la mairie, l’appel d’offre pour les 
entreprises va être lancé, ce qui permettra de débuter les travaux à l’automne.  
 
 
 

Je vous souhaite un très bon été, 
 
 

Christian MEUNIER 
 
 
 



PAGE D'HISTOIRE 
 
Réparsac dans les journaux charentais de 1873 à 1944 (suite) 
 
Un recueil de 30 pages de ces articles est disponible à la Mairie. N’hésitez pas à le demander. 

 
La Charente – 7 décembre 
1879 – Cours d’assises de la 
Charente 
 

Présidence de M. de Pichard de 
La Tour, conseiller à la cour 
d’appel de Bordeaux. Audience 
du jeudi 5 décembre. 
 

AFFAIRE VINCENT, JAMIN, ET 
VEUVE BESSON. – Assassinat 
– Les trois accusés ont été 
reconnus coupables du crime de 
meurtre et de complicité de 
meurtre sur la personne de 
Besson. En conséquence de ce 
verdict, la cour prononce contre 
chacun d’eux une condamnation 
à vingt années de travaux 
forcés, et ordonne qu’à 
l’expiration de leur peine les trois 
condamnés seront, pendant dix 
autres années, sous la 
surveillance de la haute police. 
Le jury a écarté les 
circonstances aggravantes 
énoncées dans l’acte 
d’accusation. 
L’audience est levée à trois 
heures et demie du matin. Les 
gendarmes s’emparent alors 
des trois condamnés, qui ne 
manifestent aucune émotion, et 
les emmènent à la maison 
d’arrêt au milieu d’une foule 
compacte. 
Ministère public : M. Delol, 
procureur de la République. 
Défenseurs : Me Chaloupin pour 
la femme Besson, Me  

Armengaud pour Jamin, Me 
Georgeon pour Vincent. 
 

La Charente – 23 juillet 1882  
 

RÉPARSAC._ L’anniversaire 
de la prise de la Bastille1  a été 
célébré dans cette commune 
avec un grand enthousiasme. 
Dès le matin, la cloche de 
l’église annonçait qu’une 
grande solennité se préparait. 
Des mesures avaient été 
prises par M. le maire pour 
qu’à quatre heures du soir tous 
les indigents de la commune 
se trouvassent réunis sur la 
place ; ils s’y rendirent en effet 
et se retirèrent enchantés 
d’avoir reçus chacun une 
certaine quantité de pain. 
A huit heures commencèrent 
les illuminations des deux 
écoles, de l’église et de la 
place, qu’une foule compacte 
ne tarda pas à occuper. La 
municipalité, en majorité 
républicaine, offrait un punch 
aux habitants. Pendant que ce 
punch colossal lançait ses 
flammes à une hauteur 
prodigieuse, Mlle l’institutrice 
fit exécuter par ses élèves, aux 
applaudissements de tous et 
avec les félicitations de M. le 
maire et de M. l’adjoint, un 
chant patriotique qui fut 
exécuté avec beaucoup 
d’ensemble. 
 

M. l’instituteur porta ensuite, au 
moment où on servait le punch, 
un toast à la France et à la 
République, qui fut couvert 
d’applaudissements. 
Un bal, qui se prolongea bien 
avant dans la nuit, termina cette 
fête, dont les républicains de 
Réparsac conserveront un 
agréable souvenir. 
 

La Charente – 1er décembre 
1882 
 

RÉPARSAC._ Par décision de 
M. le directeur général des 
contributions indirectes, en date 
du 28 novembre 1882. M. René 
Beaumard a été nommé 
receveur-buraliste et débitant de 
tabacs à Réparsac, en 
remplacement de M. Gauthier, 
démissionnaire. 
 

La Charente – 3 mai 1883 
 

RÉPARSAC._ On nous écrit de 
cette commune :  
Aux examens qui ont eu lieu à 
Angoulême, le 23 du mois 
dernier, pour l’admission dans 
une école primaire supérieure 
de filles, la jeune Olympe 
Delage, âgée de douze ans, de 
l’école de Réparsac, fille d’un de 
nos conseillers municipaux 
républicains, ayant subi 
victorieusement toutes les 
épreuves, a été admise et a 
obtenu une bourse… 

 
1 C’est par une loi du 6 juillet 1880 que le 14 juillet devient jour de la fête nationale. En 1878, une fête 

nationale a eu lieu le 30 juin (voir dans le numéro précédent de l’Echo Réparsacais). 



» Ce succès d’une de ses élèves 
fait le plus grand honneur à notre 
honorable institutrice, Mlle Marie 
Picotin, qui elle-même, bien que 
n’ayant à peine deux années 
d’exercice, faisait, dès l’an 
dernier, compléter son brevet. 
 

La Charente – 15 août 1883 
 

RÉPARSAC._ Par arrêté de M. 
le préfet de la Charente, en date 
du 10 août courant, M. René 
Baumard, débitant de tabacs à 
Réparsac, a été nommé débitant 
de poudres de chasse et de 
mine audit lieu. 
 

La Charente – 9 septembre 
1883 
 

A partir du 16 septembre 1883, il 
sera établi dans la commune de 
Sainte-Sévère un bureau de 
poste par lequel on pourra 
recevoir et expédier directement 
les objets de correspondance de 
toutes sortes, affranchis ou non 
affranchis. 
Les communes que desservira 
le nouveau bureau sont : 
Bréville, Réparsac et Sainte-
Sévère. 
L’arrivée et le départ des 
courriers auront lieu aux heures 
indiquées ci-après : 
Courrier en voiture de Jarnac 
(gare) à Sainte-Sévère, - Arrivée 
à Sainte-Sévère : sept heures 
vingt minutes du matin. 
Courrier en voiture de Sainte-
Sévère à Jarnac, (gare). Départ 
de Sainte-Sévère : cinq heures 
cinquante minutes du soir. 
 

La Charente – 20 décembre 
1883 
 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL 
DE COGNAC. – Audience du 12 
décembre. – A quinze jours 
d’emprisonnement, Joseph F…, 
sans domicile fixe, arrêté à 
Jarnac, le 2 décembre, pour 
avoir mendié, quoique valide. – 
A 16 fr. d’amende, Casimir V…, 
de Saint-Brice, pour avoir 
chassé sans permis. – A 16 fr. 
d’amende, Henri M.. de Cognac, 
pour le même fait. – A 25 fr. 

d’amende, Jacques V…, de 
Réparsac, reconnu coupable 
du même délit. 
 

La Charente – 29 décembre 
1883 
 

RÉPARSAC._ Mercredi 
dernier, un incendie a éclaté au 
village de Villefagnouse, dans 
un bâtiment servant de 
granges et d’écurie et 
appartenant à M. Alcide 
Méturas. 
L’immeuble et les fourrages 
qu’il contenait sont devenus la 
proie des flammes. On ignore 
la cause de ce sinistre. Les 
pertes, qui sont couvertes par 
une assurance s’élèvent à 
3,000 francs. 
 

La Charente – 16 août 1885 
 

RÉPARSAC._ Dimanche 
dernier, le jeune domestique 
de M. Pouzou, de la Roche-
Croizat, a été tué d’un coup de 
corne par le taureau de ce 
propriétaire. 
 

La Charente – 17 novembre 
1890 
 

Réparsac 
 

La gendarmerie de Jarnac se 
trouvant en tournée de nuit à 
Réparsac, constata qu’un café 
n’était pas fermé, passé 
l’heure réglementaire. 
Le maître de m’établissement 
qui eut vent de la présence des 
représentants de la force et de 
l’ordre public, engagea les 
consommateurs à se cacher, 
ce qui fut fait. Quand les 
gendarmes se présentèrent, le 
sieur B… déclara n’avoir 
personne chez lui, puis se 
répandit contre eux à des 
insultes. Procès-verbal a été 
dressé naturellement, relevant 
la contravention à la police des 
débits et le délit d’outrages. 
 

La Charente – 25 novembre 
1890 
 

Nercillac 
 

De notre correspondant : 

Voici les détails complémen-
taires que notre correspondant a 
recueillis au sujet de l’incendie 
dont nous avons parlé dans nos 
deux derniers numéros. 
Jeudi soir, vers six heures, un 
violent incendie éclatait au 
hameau de Chez-Promu, dans 
un corps de bâtiments 
appartenant à M. Pierre Viaud, 
maire de Réparsac, résidant à 
La Vennerie, dans cette dernière 
commune. 
L’immeuble entier et tout ce qu’il 
contenait de récoltes et autres 
objets ou meubles devinrent la 
proie des flammes. Le bétail put 
être sauvé. Les pertes, évaluées 
à 13,100 fr., ne sont pas 
assurées. 
On est unanime à croire que le 
feu a été mis par une main 
criminelle. 
Une troupe de bohémiens serait 
fort soupçonnée de ce crime, et 
voici à ce sujet des 
renseignements 
Une bande de nomade, 
composée d’environ vingt 
personnes, a séjourné près des 
bâtiments de M. Viaud pendant 
quelques jours. 
Mardi dernier, deux femmes 
mendiaient aux portes. Quand 
elles n’étaient pas satisfaites, 
elles s’en allaient en maugréant 
et même en proférant des 
menaces. 
Le lendemain, mercredi, le 
domestique de M. Viaud 
entendit dans la nuit du bruit 
dans le poulailler de la maison 
qu’il occupait. Croyant avoir à 
faire à des maraudeurs de nuit, il 
se leva et armé de son fusil, il tira 
deux coups de feu dans la 
direction des rôdeurs qui 
fuyaient. 
Pendant que l’on combattait 
l’incendie, quelques personnes 
ont entendu une explosion. On 
suppose d’une bombe explosive 
avait été placée dans le grenier 
à foin. 
Le chef de la bande de nomade 
soupçonnée se nomme Michel 
Sava, âgé de cinquante-quatre  



ans, originaire de la Turquie. 
 

Réparsac 
 

De notre correspondant : 
 

Un second incendie, toujours 
attribué à la malveillance, a 
détruit le lendemain, mercredi, 
une maison appartenant à M. 
Victor Sureau, propriétaire au 
hameau de La Glacière, 
commune de Réparsac. 
Vers huit heures du soir, M. 
Sureau, qui était couché, 
entendant un bruit insolite, se 
leva mais il fut aussitôt entouré 
par les flammes. Il eut à peine le 
temps de passer son pantalon et 
ses bottines et de s’enfuir. 
Les dégâts sont évalués à la 
somme de six mille francs et 
couverts par une assurance. 
 

La Charente – 3 avril 1891 
 

Réparsac 
 

De notre correspondant : Un 
individu, au moyen d’un ciseau à 
froid, a enlevé une boîte à lettres 
placée à La Vennerie commune 
de Réparsac, sur la route de 
grande communication numéro 
24. 
L’auteur de cet acte imbécile, mû 
par un désir de vengeance, croit-
on, a brisé la boîte et en a jeté 
les morceaux. 
Une enquête est ouverte. 
 

La Charente – 9 juin 1891 
 

L’orage de samedi dernier a 
causé des dégâts bien plus 
considérables qu’on ne l’avait 
d’abord supposé. Dans les 
communes de Châteaubernard, 
Genté, Merpins et Réparsac, les 
récoltes ont été littéralement 
hachées par la grêle. Dans 
celles de Cognac, Boutiers-
Saint-Trojan, Saint-Brice, Ars, 
Gimeux, Nercillac, Sainte-
Sévère, Houlette, Sigogne, elles 
ont été durement éprouvées 
aussi. 
L’aspect du pays ravagé par le 
fléau est désolant. On rencontre 
partout des arbres arrachés, des 
maisons endommagées. 

Les pertes sont évaluées à 
plus d’un million. M. le sous-
préfet de Cognac est parti ce 
matin visiter les communes 
ravagées. 
 

Il résulte des évaluations faites 
par les maires des communes 
dévastées par le violent orage 
de samedi dernier que les 
dégâts occasionnés par la 
grêle constituent pour le 
canton de Jarnac une perte 
d’environ un million. Les 
communes de Julienne et de 
Chassors, les plus riches il est 
vrai du canton en vignobles, 
subissent à elles seules une 
perte de récoltes estimée pour 
la première à 112,030 fr. et 
pour la seconde à 300,000 
francs. 
Nos paysans sont dans la 
consternation. 
 

La Charente – 29 octobre 
1891 
 

Réparsac 
 

De notre correspondant : 
La gendarmerie de Jarnac 
recevait, l’autre jour, un 
télégramme ainsi conçu : 
« Venez vite métairie La 
Valade : C… » 
Il n’y avait pas de doute, un 
évènement d’une certaine 
gravité nécessitait la présence 
des gendarmes. Nos braves 
défenseurs de la loi 
enfourchent aussitôt leur 
monture, prennent la route de 
Réparsac, arrivent au hameau 
de La Valade, où ils 
rencontrent le sieur C… qui les 
attendait tranquillement sur le 
seuil de sa ferme. 
» Qu’y a-t-il donc ici de 
sérieux ? demandent vivement 
les gendarmes. 
– Messieurs, réplique C…, je 
suis en désaccord avec M. 
X…, mon propriétaire, au sujet 
du partage de notre récolte de 
maïs. 
– Et c’est pour cela que vous 
nous avez adressé une 
dépêche aussi pressante ? 

– Sans doute, j’ai pensé que 
vous pourriez arranger l’affaire. 
– Cela ne nous regarde 
nullement, adressez-vous au 
juge de paix ; mais en attendant 
nous vous déclarons que votre 
télégramme constitue une 
fausse déclaration et vous 
dressons un procès-verbal. 
– ??? Tète de C… ! Quel beau 
sujet pour Gauthier, l’auteur des 
Croquis saintongeais ! 
 

La Charente – 24 mai 1892 
 

Réparsac 
 

Un drame épouvantable vient de 
se dérouler dans la commune de 
Réparsac et y jeter une profonde 
émotion. 
Il y a environ dix-huit mois, le 
ménage Vincent, composé du 
mari, de la femme et de trois 
enfants, dont le plus jeune était 
âgé de dix-huit mois, vint 
s’installer ici, venant de Blanzac. 
Au bout de quelques temps, 
Vincent, dans le but 
d’augmenter les revenus de la 
communauté, à ce qu’il prétend, 
prit comme pensionnaire une 
fille Delage, âgée de vingt-deux 
ans, qui amenait avec elle son 
enfant naturelle, une fillette de 
six à sept ans. 
Le femme Vincent s’était, parait-
il, refusée à cet arrangement, 
mais elle dut d’incliner devant la 
volonté de son mari. Aussi, à 
peine la fille Delage était-elle 
installée dans la maison qu’elle 
en fut très affectée et raconta à 
plusieurs personnes que son 
mari la délaissait pour la 
nouvelle venue. 
C’est alors qu’elle conçut un 
horrible dessein. Dans l’après-
midi de samedi, vers quatre 
heures, pendant qu’elle se 
trouvait seule à la maison avec 
son plus jeune enfant, elle saisit 
le pauvre petit être, le jeta dans 
un puits, tua neuf lapins qui se 
trouvaient dans un toit, mit le feu 
à la maison et prit la fuite. 
Informé très tard dans la nuit, le 
parquet de Cognac se 
transporta dimanche matin sur 



les lieux pour y procéder à une 
enquête. Pendant que les 
magistrats opéraient, un 
express venu de Cognac vint 
leur apprendre qu’on venait de 
découvrir dans la Charente, à 
Bagnolet, le cadavre d’une 
femme : c’était celui de la femme 
Vincent qui s’était fait justice. 
 

La Charente – 16 septembre 
1893 
 

Travaux publics 
MM. les entrepreneurs de 
travaux publics sont prévenus 
que le samedi 30 septembre 
1893, à deux heures de l’après-
midi, il sera procédé à Cognac à 
l’adjudication au rabais, par voie 
de soumissions cachetées, en 
quatre lots, des travaux ci-après 
indiqués : 
 

Premier lot – Commune de 
Réparsac. 
Construction et aménagement 
de deux salles de classes dans 
la commune de Réparsac. 
Montant du projet, 9,360 fr. – 
Cautionnement, 400 fr. 
 

La Charente – 27 janvier 1894 
 

Réparsac 
 

De notre correspondant :  
Des jeunes gens de Julienne et 
de Nercillac passant près de la 
demeure du nommé Alfred 
Pinaud, au hameau des 
Chaumes, commune de 
Réparsac, jugèrent bon de faire 
une malice à ce brave homme 
qui vit un peu retiré des autres 
habitations, et se mirent à 
frapper à sa porte à coups 
redoublés. 
Le maître du logis sortit 
précipitamment et tira sur eux un 
coup de feu. L’un des jeunes 
gens ayant cru entendre siffler le 
plomb à ses oreilles s’empressa 
d’aller déposer une plainte 
contre Pinaud. Celui-ci, au cours 
de l’enquête faite à ce sujet a 
soutenu qu’il avait tiré à blanc 
dans le but d’effrayer ces jeunes 
gens mal avisés qui souvent 
frappaient à sa porte pendant la 

nuit. En effet, il a été relevé des 
traces de coups de pierre à la 
porte et il pourrait bien se faire 
que l’auteur de la plainte et ses 
camarades soient poursuivis à 
leur tour pour tentative de bris 
de clôture et tapage nocturne. 
 

La Charente – 8 octobre 1894 
 

Réparsac 
 

De notre correspondant : 
Dans la soirée de mercredi, un 
double vol a été commis, 
commune de Réparsac, aux 
hameaux de La Vennerie et 
des Chaumes et au préjudice 
de MM. Pujol et Mesnard. 
Le butin dont s’est emparé le 
malfaiteur se compose d’une 
somme de 119 fr. 25 et de 
divers bijoux ; montres, 
médaillons, boucles d’oreilles, 
estimés 50 fr. 
Ayant appris qu’un individu 
étranger à la localité avait 
traversé le village, M. Mesnard 
et l’un de ses voisins se mirent 
à sa poursuite. Ils le filèrent 
ainsi jusqu’à Cognac ; ils 
étaient sur le point de le 
rejoindre, quand cet individu 
disparut dans le parc. 
Hier, M . Blondin, propriétaire à 
Nercillac, en se rendant à 
Cognac, a trouvé la plupart des 
bijoux volés que le voleur, dans 
sa fuite, aura sans doute 
perdus. 
La justice est sur la trace du 
malfaiteur. 
 

La Charente – 10 février 1895 
 

Tribunal correctionnel. L’affaire 
de Réparsac retient longue-
ment l’attention du tribunal. Il y 
a cinq inculpés. Le domestique 
de M. Blois, le nommé B… 
avait soustrait à son maître en 
l’espace de quelques mois, 
près de 200 litres de vin qu’il 
allait boire avec les deux frères 
P… et le nommé R…, 
domestique à Réparsac chez 
les époux P… Le tribunal 
condamne les quatre jeunes 
gens à un mois de prison. La 
femme P… se voit octroyer 

quatre mois de prison et son 
mari huit jours de prison. 
 
 
A suivre… 
 
 
Source : Bibliothèque 
Nationale de France – Gallica 
 
Transcription : Pierre Collenot 



ASSOCIATIONS 
 

ENCORE UNE RÉUSSITE POUR LA JOURNÉE DU 1er MAI 
Cette journée de la fête du travail a une nouvelle fois 
réunie près de 150 personnes à la salle des fêtes de notre 
commune. Après le traditionnel brin d’aillet dès 8 heures 
le matin, la météo, favorable cette année, a permis à bon 
nombre de participants de se lancer soit sur le parcours 
vélo (une trentaine de participants), soit sur un parcours 
pédestre à la découverte des sentiers de notre territoire. 
Tout le monde s’est retrouvé à 12h pour le buffet pris en 

commun avant que bon nombre de participants se lancent des défis sur le boulodrome 
communal. 
Un moment festif, un moment de rencontre apprécié tous les ans, et qui permet d’échanger 
avec ses voisins, les élus, de passer un moment très convivial. 
 

REPARSAC VELO CLUB 

Le Samedi 6 Juillet le Réparsac Vélo Club organise une épreuve cycliste. Le circuit passera 
la rue des écoles, la route de Sainte-Sévère, la Vallade, la Vennerie et la Flaudrie (voir plan 
ci-dessous). La circulation sur ces routes ne sera pas complètement interrompue mais elle 
se fera uniquement dans le sens de la course. 
L’épreuve débutera l’après-midi à partir de 13h30 et durera jusqu’à 18h. 
Venez vous aussi nous rejoindre pour cette journée de fête à Réparsac, voir ce spectacle 
gratuit, ou tout simplement vous mettre devant chez vous et encourager tous les participants. 
Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à nous appeler au 06 30 19 25 47. 
 
Le président, Régis BOUROUMEAU 



ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Vente de plants : 
Les 3, 4 et 5 mai derniers nous avons vendu des plants de 
fleurs et de légumes. Ces plants, issus de l’agriculture 
biologique, nous étaient fournis par l’ESAT des Sapins de 
Lignières-Sonneville. La vente a été un succès et nous 
remercions tous les acheteurs. 
 

Kermesse : 
La kermesse des écoles a eu lieu le 22 juin sur le terrain de l’association canine de Réparsac. 
Les enfants et les enseignants nous ont offert un spectacle d’une heure trente devant un 

public enthousiaste. 
Après le spectacle les enfants ont pu 
jouer aux différents jeux proposés : 
pêche à la ligne, chamboultout, arbre 
à bonbons… 
La longueur de la corde autour du 
jambon était de 15m60. 
Nous remercions tous ceux qui ont 
contribués à ce que cette année la 
kermesse soit une réussite. 
 

 

ENTENTE SPORTIVE NERCILLAC REPARSAC 

La saison de football s’est achevée au mois de juin avec son traditionnel repas de fin de 
saison qui s’est déroulé dans une ambiance festive le samedi 15 juin. 
L’équipe première termine la saison près du podium, alors que l’équipe B se situe plutôt en 
fin de classement. 
Au niveau de l’école de foot, les résultats sont très satisfaisants puisque les équipes U11 et 
U13 ont terminés la saison à la première place du classement et que l’équipe U13 a 
également été jusqu’en demi-finale de la coupe. Nous félicitons l’ensemble de nos joueurs 
pour ces bons résultats. 
La saison prochaine se prépare déjà et une entente avec le club de Saint-Sulpice devrait 
voir le jour pour permettre de compléter l’équipe U15. 
L’ESNR a emmené 18 de ses joueurs de l’école de foot passer le week-end de la Pentecôte 
sur l’Ile de Ré pour participer à un grand tournoi national qui recevait 58 équipes. Le tournoi 

qui se déroulait sur deux 
jours, fut une expérience 
enrichissante pour nos 
jeunes joueurs qui sont 
revenus ravis.  
La reprise des 
entraînements pour les 
seniors aura lieu les 29 et 
31 juillet et 1er août à 18h30 
sur le terrain de Réparsac. 
L’ESNR souhaiterait 
renforcer ses équipes avec 
de nouveaux joueurs, la 
porte est ouverte à ceux qui 
le souhaitent. 



COMITE DES FETES 

La frairie annuelle aura lieu sur le terrain de football les 6, 7 et 8 
juillet avec manèges, stand de tir, confiserie et restauration sur 
place. 
 

Samedi 6 juillet :  COURSE CYCLISTE : Début à 13h30 
 

   MECHOUI : Début à 19h30 
 

   Soirée dansante GRATUITE 
 

Dimanche 7 juillet : BROCANTE : Emplacement Gratuit 
Réservation obligatoire au 06.62.51.71.07 
ou 06.89.83.93.29 

 

 JEU DE BOULES : Début à 14h 
 

 SPECTACLE DE MAJORETTES à 16h avec la présence de Miss 
Poitou-Charentes 

 

Lundi 8 Juillet : FEU D’ARTIFICE suivi du pot de l’amitié offert par la municipalité 
 

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

DIVERS 
 

ELECTIONS EUROPÉENNES 

Le taux de participation de la commune à ce scrutin était de 50,22 % à peu près 
équivalent au niveau national (50,12%). 

 

Résultats de la commune 

 Voix En % 

Inscrits 448 – Votants 225 – Exprimés 211 211 100 

Jordan BARDELLA (Rassemblement National) 68 32,23 

Nathalie LOISEAU (République En Marche) 42 19,90 

Yannick JADOT (Europe Ecologie – Les Verts) 25 11,85 

Manon AUBRY (France Insoumise) 11 5,21 

François-Xavier BELLAMY (Les Républicains) 10 4,74 

Hélène THOUY (Parti Animaliste) 10 4,74 

Raphaël GLUCKSMANN (Envie d’Europe Ecologique et 
Sociale) 

9 4,26 

Jean-Christophe LAGARDE (Union des démocrates et 
indépendants) 

6 2,84 

Dominique BOURG (Urgence Ecologie) 6 2,84 

Nicolas DUPONT – AIGNAN (Debout La France) 5 2,37 

7 Listes de moins de 5 voix 19 9 

17 Listes de 0 voix 0 0 
 



COMMEMORATION DU 8 MAI 1945 
Il y avait de nombreux réparsacais à la cérémonie commémorative 
de la fin de la seconde guerre mondiale le 8 mai place de l’église à 
Réparsac. Les enfants des écoles accompagnés de leurs 
enseignantes et des parents ainsi que de nombreux autres 
réparsacais ont assisté à ce moment de souvenir de cette période 

tragique de notre histoire où des enfants de la commune ont trouvé la mort. 
Après la lecture du message du Ministre des anciens combattants, la levée des couleurs, le 
dépôt de gerbe, les enfants des écoles ont fait l’appel aux morts et ont lu des textes avant 
d’entonner avec les maîtresses la Marseillaise. 
La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié offert par le conseil municipal. 
 
 

PIQUE-NIQUE COMMUNAL 

Dimanche 30 juin, une cinquantaine de réparsacais se sont retrouvés dans l’ouche des fins 
bois pour participer au pique-nique communal. 
La journée a débuté par un apéritif offert par la municipalité et les participants ont ensuite 
pu faire leurs grillades et s’installer pour se retrouver et discuter. Cette journée conviviale 
s’est ensuite poursuivie autour du terrain de pétanque. 

 
 

FEUX DE PLEIN AIR 

Nous vous rappelons que tout brûlage de végétaux est strictement interdit 
sur tout le territoire de notre commune, toute l’année. 
Enfreindre cette règle peut vous exposer à une amende de 3ème classe 
pouvant s’élever à 450 €. 
Les déchets végétaux peuvent être déposer à la déchetterie de Jarnac, 
celle-ci est ouverte du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
 



TRANQUILLITÉ VACANCES 

Pendant toute absence prolongée de votre domicile, vous pouvez demander à la 
gendarmerie de surveiller votre domicile. Des patrouilles seront alors organisées par les 
forces de l’ordre et vous serez prévenus en cas d’anomalies (tentatives d’effractions, 
cambriolages…). 
Si vous souhaitez participer à l’opération tranquillité vacances, vous devez vous inscrire 
directement à la gendarmerie de Jarnac au minimum 2 jours avant votre départ en vacances.  

 

CARTE D’IDENTITÉ 

En 2014, la durée de validité de la carte d’identité d’une personne majeur est passée de 10 
à 15 ans. Votre carte d’identité est prolongée automatiquement si vous remplissez les 2 
conditions suivantes : 

- Vous étiez majeur au moment de sa délivrance 
- Votre carte était encore valide le 1er janvier 2014 

 

Toutefois, pour voyager à l’étranger il est possible que votre carte d’identité en apparence 
périmée soit refusée. Avant votre départ, il convient de vérifier quel est le document 
d’identité exigé par le pays dans lequel vous vous rendez sur www.diplomatie.gouv.fr 
 

Si le pays dans lequel vous vous rendez accepte que la date inscrite sur votre carte ne 
corresponde pas à sa date réelle d’expiration, vous pouvez vous procurer une « fiche 
d’information traduite » à présenter aux autorités sur le site www.interieur.gouv.fr 
 

Si vous n’avez pas de passeport et que 
vous vous rendez dans un pays qui 
accepte la carte d’identité mais pas 
celles sur lesquelles la date inscrite ne 
correspond pas à sa date réelle 
d’expiration, vous pouvez demander le 
renouvellement anticipé de votre carte 
d’identité, pour cela vous devrez fournir 
un justificatif de votre prochain voyage. 



 

 
EN BREF 

 
FERMETURE 

ESTIVALE 
 

L’agence postale de 
Réparsac fermera cet 
été du lundi 5 août au 
lundi 19 août inclus. 

La Mairie sera 
également fermée du 

lundi 5 août au 
vendredi 23 août 

inclus. 
 

PISCINE DE JARNAC 
 

 
 

La piscine de Jarnac a 
réouvert ses portes 
pour la saison 2019.  
Elle sera ouverte cet 
été tous les jours de 

14h à 19h et les 
mercredis de 10h à 

12h et de 14h à 19h. 
 

Tarifs : 
Enfants : 1,50 € 

Adultes : 3 € 
 

 

 

MANIFESTATIONS COMMUNALES 

6, 7 et 8 Juillet : Frairie 
6 Juillet : Course cycliste (RVC) 
7 Juillet : Brocante + Jeu de boules + 
Spectacle de Majorettes 
8 Juillet : Feu d’artifice 
21 Juillet : Repas de chasse 
7 Septembre : Marche nocturne 
 
 

PERTE D’AUTONOMIE : PERSONNES AGEES ET LEURS 
PROCHES 

Le département de la Charente propose des permanences de proxi-
mité qui permettent d’accéder à toutes les informations concernant 
la prévention et la prise en charge de la dépendance. 

 Comment bénéficier de l’allocation personnalisée d’autonomie 
(APA) et/ou de l’aide-ménagère ? 

 Quelles actions de prévention sont organisées sur mon territoire ? 

 Quels sont les moyens de soutien des proches aidants ? 

 Quels sont les différents types d’accueil en établissement pour 
personnes âgées ? 

 Comment fonctionne l’accueil familial ? 

 Que comprend un prix de journée en établissement ? 

 Qui sont les obligés alimentaires ? 

 De quelle manière s’exercent les recours sur succession ? 

 Comment fonctionne l’aide sociale ? 

Tél : 05 16 09 51 25 le mardi à la maison des solidarités de Cognac. 
Site web : www.lacharente.fr 

 
 

RECENSEMENT 
Le recensement des jeunes est obliga-
toire. Il concerne tous les jeunes, filles et 
garçons, âgés de 16 ans. Ce recense-
ment permet d’être convoqué à la Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC) mais 
aussi de s’inscrire sur les listes électo-
rales. 

La JDC est obligatoire pour passer son 
permis de conduire et pour passer tout 
examen soumis à l’autorité de l’état. Pour se faire recenser, les 
jeunes doivent se présenter en mairie munis d’une pièce d’identité et 
du livret de famille. 

 


