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MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Pour ce premier numéro de notre bulletin
municipal 2018, vous allez découvrir une
nouvelle rubrique proposée par Thomas
Castagnet, un de nos concitoyens récemment
installé sur la commune. Il nous présentera dans
notre journal une commune de la Nouvelle
Aquitaine, la plus petite, la moins peuplée, …
Pour cette première, il a choisi la commune
d'Urdos, la plus éloignée de Réparsac, située à
la
frontière
espagnole.
Cette
rubrique
complétera notre page histoire, où Pierre
Collenot a succédé à Jacques Blois.
Du côté de l'agglomération de Grand
Cognac, la liste des compétences exercées par
l'agglomération a été définie. La compétence
école ne sera plus exercée par Grand Cognac et
au 1er Janvier 2019, ce sera donc la commune
qui devra gérer les écoles. Toujours pour le
milieu scolaire, l'agglomération a décidé d'arrêter les Nouvelles Activités Périscolaires
mises en place depuis 3 ans, à la fin de cette année scolaire. Le Conseil d'école a donc
proposé le retour à la semaine de 4 jours à compter de la rentrée prochaine, ce qui devrait
être validé par l'Éducation Nationale prochainement.
Le commune vient de voter son budget 2018. Comme toutes les communes, nous
devons faire face à un certain nombre de contraintes budgétaires, comme la baisse de la
dotation de solidarité communautaire par rapport à 2017. Néanmoins, nous avons élaboré
un budget qui permettra des réalisations conséquentes pour l'année à venir, sans
augmenter les taux des taxes communales (habitation, foncier et foncier non bâti).
Le principal projet pour 2018 reste l'aménagement de l'espace autour de la mairie
pour un montant de 220 000 €. Des subventions à hauteur de 55% ont été obtenues
auprès de l'état et du département pour ce projet qui devrait débuter dans les prochains
mois. D'autres réalisations sont prévues avec la réfection des trottoirs dans le bourg, la
réalisation d'une réserve incendie pour le village de La Flaudrie, la réfection de la peinture
extérieure de la salle des fêtes, le changement du chauffage de la mairie et différents
achats de matériel (désherbeur thermique, réfrigérateur de la salle des associations...).
Du côté des animations sur notre commune, nous reconduisons la chasse aux
œufs de Pâques pour les enfants de moins de 12 ans le lundi 2 Avril. Pensez aussi à
réserver votre Mardi 1er Mai où la mairie, avec le soutien de l'ensemble des associations
communales, proposera pour le brin d'aillet une journée multiactivités (rando, VTT,
pétanque, jeux de société...) avec repas à midi. Nous espérons vous y retrouver
nombreux.
Amicalement,
Christian MEUNIER

PAGE D'HISTOIRE
La Grande Guerre
Pendant la guerre de 1914-1918, Monsieur Marias, instituteur à Réparsac, a tenu un
journal dans lequel il décrit quelques événements, la situation de la commune et de ses
habitants, leurs difficultés, leurs joies et leurs deuils.
Quelques extraits de ces cahiers ont déjà été publiés dans des numéros précédents de
« l'Echo Réparsacais ».
A partir de ce numéro, nous publions, en plusieurs épisodes, le texte intégral de ces
cahiers.
Ils ont été rédigés d'août 1914 à août 1917. Source : Archives Départementales 16

Nous sommes au 1er août 1914. Depuis plusieurs jours les esprits sont inquiets. La
lecture des journaux montre que la guerre est presque inévitable.
Cependant personne ne veut y croire. Aussi lorsque le 1er août, vers 2 heures, arrive la
dépêche ministérielle annonçant la mobilisation, tout le monde est debout. Au carrefour
des rues, on commence à discuter ferme.
Tout à coup, en automobile, les gendarmes apportent les affiches de mobilisation. La
cloche sonne, le tambour bat. Les gens attardés aux travaux rentrent.
On s'aborde le visage défait. Les larmes coulent. Les mères pensent à leur fils qui, sous
les drapeaux, vont inévitablement se battre. Dans ces minutes inoubliables, il n'y a qu'un
même cœur. Les ennemis d'hier se tendent la main et comprennent que leur discorde
n'était rien comparativement à la question actuelle.
Bientôt la tristesse du début, la désolation pour quelques-uns, font place à une résignation
presque gaie.
Tous sont unanimes à approuver la décision prise. « Ce ne sera plus comme en 1870.
Nous allons leur donner une leçon à ces sales Prussiens. Dans un mois nous serons à
Berlin ! Vous nous attendrez pour faire les vendanges »
Tous acceptent avec joie le sacrifice qu'on leur demande, tous sont confiants.
Ils espèrent encore que le cataclysme pourra être évité ; mais s'il ne l'est pas, ils
escomptent une guerre courte et victorieuse.
Le lendemain, 2 août, et les jours suivants, chacun va où le devoir l'appelle.

Pour l'armée, les besoins sont nombreux. Aussi les réquisitions se succèdent. C'est
d'abord les animaux. Il en coûte cependant aux cultivateurs de s'en séparer. Aussi ce
furent les plus tristes réquisitions. Car on se voyait privé à la fois de bruit et d'auxiliaires
dévoués. Cependant dans le commerce, une dizaine d'animaux seulement furent
acceptés tandis que dans les environs certaines localités en étaient privées
complètement.
Les denrées de toutes sortes : foin, paille, avoine, etc... sont conduites vers la gare la plus
proche. C'est un va-et-vient continuel.
Le cultivateur rechigne bien un peu car il n'aime pas ainsi à se dessaisir brusquement de
sa récolte. Malgré tout il y trouve son compte, car tout est payé un prix rémunérateur.

Dans les derniers temps cependant quand l'administration demande harnais, tombereaux,
les habitants deviennent anxieux. Où et comment pourrons-nous remplacer les objets
qu'on va nous prendre, se demandent-t-ils ? Mais ces préoccupations ne durent qu'un
instant. On est tout à la guerre.

La guerre a jeté la perturbation dans les services municipaux. Il ne reste que 4 conseillers
municipaux sur 10. Et le travail s'est considérablement accru.
Circulaires, demandes de l'administration affluent. Les réponses à faire, les décisions à
prendre exigent un travail continu, absorbant, qui dans les premiers mois ne laisse aucun
répit à l'instituteur qui est ici secrétaire de mairie.
Instituteurs et institutrices tiennent la population au courant de la situation, commentent les
dépêches, les transcrivent et les font afficher dans les diverses agglomérations ; ils
remontent le courage, le moral de certaines personnes et se mettent au service des
parents des mobilisés pour renseignements de toutes sortes.

Malgré le manque de bras, les travaux agricoles se font d'abord à peu près normalement.
Les femmes, courageuses, se mettent au travail. Au moment de la mobilisation, la
moisson était terminée. Les vendanges, grâce à certaines classes, encore dans leurs
foyers, peuvent se faire en temps voulu.
Mais voici l'époque des labours, des semailles. Il ne reste plus que les hommes dégagés
de tout service. N'importe. On se met avec plus d'ardeur au travail. Les cultivateurs
s'entraident si bien qu'un dixième à peine des terres reste inculte. En 1915, l'administration
supérieure procure de la main-d'œuvre militaire aux cultivateurs qui en désirent.
Le nombre de bras obtenus de cette façon est insuffisant. D'ailleurs il faut payer ces
ouvriers et beaucoup reculent devant la dépense. Aussi la vigne ne reçoit pas les soins
suffisants et la récolte s'annonce comme très médiocre.
Le mauvais temps aidant, fauchaison et moisson se font difficilement en 1915. Beaucoup
de foin a été perdu.
Pénurie de main-d'œuvre, manque de récoltes et par suite de revenus, guerre se
prolongeant : tout cela fait que le cultivateur regarde l'avenir d'un air soucieux.

La guerre a arrêté toute transaction. On ne va plus aux foires, aux marchés. D'ailleurs,
peu de choses à vendre. Tout ou presque est réquisitionné.
Il y a eu une assez bonne récolte en vin. Mais ce vin destiné à la distillerie se vendra-t-il ?
On en doute. C'est qu'en effet, l'étranger n'achète plus guère nos eaux-de-vie. Et d'ailleurs
les transports ne sont pas sûrs.
Cependant, très tard, les négociants se décident. Ils achètent mais à vil prix : à peine le
vin atteint-t-il 10 ou 12 Fr. l'hectolitre, contre 20 ou 25 l'année précédente. Aussi les

viticulteurs qui le peuvent, distillent. Ils attendront des jours meilleurs.
Les autres denrées, peu nombreuses toutefois, s'enlèvent facilement et à des prix
avantageux grâce au ravitaillement.
Le blé arrive vite à 25–28 Fr. l'hectolitre, l'avoine est cotée 10,50 Fr. ; le foin 35 Fr., la
paille 30 Fr. les 500 kilos.

Dans nos campagnes, les marchandises n'arrivent que difficilement. Nos épiciers ne
peuvent avoir qu'une partie de ce qu'ils réclament. Et les objets de consommation
augmentent considérablement. Le sucre, de 0,75 le kilo monte bientôt à 1,20 et on dit qu'il
viendra à manquer. Le pain atteint 0,45 le kilo et plus. Et encore comme il n'y a aucune
taxe, les pains achetés n'ont point le poids voulu.
Que sera-ce vers les mois de mai, juin ? Faudra-t-il comme les Allemands avoir le pain
K.K. ? Heureusement, des mesures sont prises et à la fin, le prix du pain reste
stationnaire.
La viande augmente continuellement. Et il faut bientôt s'en passer. Il ne passe plus aucun
boucher.
Les produits de ferme : volailles, œufs, etc. sont d'un prix très élevé. La volaille atteint 2,20
Fr. le kilo ; les œufs se vendent 1,50 et plus la douzaine. Le prix du lait n'a pas changé :
0,15 à 0,20 le litre.
Malgré tout, il n'y eut à aucun moment disette. Et à part une hausse générale, on vit
comme avant la guerre, presque avec la même abondance.

La commune est essentiellement agricole. Par suite il y a peu ou point d'ouvriers et par
suite point de chômage.
Même les quelques ouvriers locaux : maréchaux, charron, etc. restés dans la localité
voient leur travail augmenter.

Beaucoup de familles ont leur unique soutien parti pour la guerre. Et chez beaucoup ce
sera peut-être la misère.
Aussi les femmes qui se sont montrées courageuses pour le départ du mari, du fils, du
frère, se posent cette question : comment allons-nous faire pour vivre ?
Mais la municipalité distribue dès le début des secours aux plus nécessiteux. Puis
viennent les allocations de l'État. Malheureusement ces allocations n'ont pas toujours été
attribuées à des personnes méritantes et nécessiteuses. Quelques-unes, très dignes,
n'ont pas voulu demander du moment qu'elles pouvaient travailler. Quelques-unes ont été
favorisées, car le gain de mobilisé ne représentait pas ce qui est alloué à la famille. En
somme, secours et allocations ont été accueillis avec joie. La vie matérielle est assurée.
Secours et allocations relèvent le courage de ceux qui sont restés au foyer et enlèvent tout
souci aux mobilisés qui ne regardent dès lors que le devoir à accomplir.
A suivre...

ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
L'assemblée générale a eu lieu le samedi 27 janvier 2018.
Nous vous présentons le nouveau bureau :
Aurélia DAVID Présidente
Elfie RULLIER Vice-présidente
Jean-Louis LEFORT Trésorier
Claude MONTAXIER Vice-trésorier
Sandrine PIERRE Secrétaire
Laurence BORDAT Vice-secrétaire
N'hésitez pas à rejoindre notre équipe dynamique.

Prochaines manifestations :
- Samedi 21 avril : Soirée PAELLA à partir de 19h30 ; adultes 20€ et enfants (- 12ans) 10€
Réservation avant le 15 avril
- Dimanche 22 avril : La troupe de théâtre de Gondeville interprète « Les cagouilles se
rebiffent » à la salle des fêtes à partir de 14h30 ; 6€ l'entrée
- Samedi 30 juin / 1-2 juillet : FRAIRIE Annuelle
Méchoui – Animation – Restauration sur place
- Dimanche 1 juillet : BROCANTE sur le terrain de fooball
Pour toutes réservations ou renseignements complémentaires, vous pouvez nous
contacter au 06 62 51 71 07 / 06 89 86 93 29 / 05 45 80 56 09 / 05 45 80 91 83.
Toute l'équipe du comité des fêtes espère vous voir nombreux.

1ER MAI 2018
Les associations de notre commune organisent la
traditionnelle journée d'animations le mardi 1er Mai.
Au programme, casse-croûte le matin suivi d'activités
sportives (randonnée pédestre et vélo, pétanque, jeux de société...). Un repas convivial
sera servi à la salle des fêtes à midi, puis les activités pourront reprendre l'après-midi
(jeux, parties de pétanque...).
Pensez à réserver votre journée !!

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Les parents d’élèves ont organisé le loto des écoles le 03
février dernier. Merci à tous ceux qui ont participé à cette
soirée et aux entreprises pour leur participation.
Le 30 mars, les enfants vont défiler dans les rues de
Réparsac à l’occasion du carnaval. N'hésitez pas à sortir
pour les applaudir !!
Les 27, 28 et 29 avril nous organiserons une vente de
plants de légumes et de fleurs. Nous reviendrons vers
vous pour vous préciser les lieux de vente.
Le 23 juin aura lieu la kermesse des écoles sur le terrain du club canin de Réparsac.

LES ENFANTS DU TOURTRAT
L'assemblée générale des « Enfants du Tourtrat » a eu lieu le mardi 16 janvier 2018, le
bureau a été renouvelé, il est composé de :
Présidente
Présidente Adjointe
Secrétaire
Secrétaire Adjointe
Trésorière
Trésorier Adjoint

Catherine Lévy
Gisèle Pineau
Janine Wisser
Paulette Forgerit
Dolorès Storik
Pierre Blois

Il a également été décidé quelques petits changements. Les réunions auront lieu tous les
15 jours le mardi et le goûter sera gratuit.
Nous avons 51 adhérents et nous accueillerons avec plaisir ceux qui voudront se joindre à
nous. Les activités proposées sont les suivantes : jeux de carte, jeux de société, marche
l'été et pétanque pour ceux qui le désirent.
Une sortie est prévue le 7 juillet avec l'association Soloire-Tourtrat au gouffre de Padirac.

DIVERS
DEGREVEMENT D'IMPOTS
Suite aux pertes de récoltes causées par l'épisode
de gel qui a touché notre commune, nous venons
de recevoir en Mairie la liste des parcelles faisant
l'objet de dégrèvements d'impôts. Cette liste est
mise à la disposition du public au secrétariat de
Mairie, vous pouvez la consulter pour connaître les
références cadastrales des parcelles, le nom des
propriétaires ainsi que le montant du dégrèvement.

JOBS D'ÉTÉ
Le Conseil Municipal a décidé cette année encore de proposer aux
jeunes de Réparsac de travailler pour la commune durant les
vacances d'été.
Cette proposition d'adresse aux jeunes de 16 à 18 ans habitant
Réparsac. Les contrats proposés seraient de une ou deux semaines
suivant le nombre de demandes. Le travail à effectuer serait
essentiellement de seconder les employés municipaux pendant les
congés d'un agent.
Ce dispositif a pour but de permettre aux jeunes d'avoir une première expérience avec le
monde du travail. L'encadrement des candidats sera assuré par un agent titulaire et les
élus.
En cas de demandes trop nombreuses, les candidats retenus seront les plus âgés, les
autres pouvant postuler à nouveau l'année suivante.
Les candidatures sont à déposer à la mairie avant la fin du mois d'avril 2018. Les
candidats retenus seront informés début mai afin de finaliser les contrats.
Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter la mairie au
05.45.80.92.71 ou sur l'adresse suivante : reparsac.mairie@wanadoo.fr

L'édiTo Toto, par Thomas Castagnet
Qui dit nouvelle année, dit nouveauté, et
L'écho Réparsacais n'y fera pas
exception ! Vous le savez, depuis 2016,
Réparsac fait partie de la région
Nouvelle-Aquitaine, la plus vaste de
France, qui ne compte pas moins de
4.405 communes.
L'idée de cet édito sera de vous
présenter certaines de ces communes.
Pas toutes, bien sûr, car il faudrait 1.101
ans pour le faire au rythme de 1
commune par trimestre ! Tantôt la plus
petite, tantôt la plus au nord, cette
première sera dédiée à la commune la
plus éloignée de nous : URDOS (64).
Urdos : Une histoire mouvementée,
symbolisée par le Fort du Portalet….
Ce n’est pas une légende, le béarnais est
difficile à faire parler, et, une fois qu’il parle, il
faut avoir l’oreille vive et aiguisée pour
discerner les propos, noyés sous un accent
prononcé. Mes différents échanges avec des
habitants m’ont tout de même amené vers le
passé du Fort du Portalet.
Construit en 1842 sous ordre de Louis
Philippe pour garder la frontière des
Pyrénées, cet édifice semble posé contre
une falaise dominant le gave d'Aspe. Avec le
Chemin de la Mâture, long de 1.200 mètres
et taillé dans le rocher, il fait de ce défilé l'un
des sites les plus pittoresques des
Pyrénées. Chargé de protéger la route du
col du Somport contre des incursions
espagnoles le Fort du Portalet (en Béarnais
signifie « petit passage ») doit surtout sa
célébrité aux personnalités politiques qui y
furent emprisonnés sous le régime de Vichy,
durant la Seconde Guerre Mondiale,
accusés d’être les « Responsables de la
défaite » à l’issue du Procès de Riom. Parmi
eux, Blum, Daladier, Reynaud, Mandel,
Gamelin… puis, après-guerre Pétain.
Le fort sera libéré le 24 août 1944 par les
Résistants locaux et espagnols. A la
Libération, le Portalet servira de lieu
d'emprisonnement, d'août à novembre 1945,
pour le Maréchal Pétain, avant son transfert
à l'île d'Yeu.

Le Fort Portalet

Le village d'URDOS est de ces villages,
bourrés d'Histoire, qui nous poussent à
découvrir et à ne jamais oublier la
richesse de notre territoire, malgré le
temps qui passe. Certains le nomme
« le dernier village avant l'Espagne »,
d'autres « le premier village de
France » ; Je laisse à chacun le soin de
trancher cette question cornélienne !
Aux portes du Béarn et commune de la
Vallée d'Aspe, URDOS a la spécificité
de s’être développée au fil de son
histoire grâce aux services publics,
dont le poste frontière, dernière étape
de contrôle avant l’Espagne, ainsi que
son unité de production et d’exploitation
d’électricité, au barrage du Peilhou. A
cela s’ajoutait l’exploitation de la voie

ferrée, reliant la France et l’Espagne. Tout cela réuni, l’activité du petit village béarnais
battait son plein, avec ses quelques 1.500 habitants dans les années 1910, en grande
majorité des fonctionnaires, des douaniers, des cheminots et leurs familles.

Le lac Peilhou

Aujourd’hui, la commune, ses
élus et ses habitants, se battent
pour donner un nouvel élan, en
s’appuyant sur ses spécificités
locales : Etape importante du
Chemin de Saint Jacques de
Compostelle, ses paysages
montagneux,
sa
nature
verdoyante, ses rivières, idéales
pour les amoureux de la pêche
à la truite, le Lac d’Estaens, la
proximité avec les stations de
ski espagnoles.

Mais alors, que s’est-il passé
pour qu’en 80 ans la population
ait diminué de plus de 85%,
avec 200 habitants dans les
années 90, et ne compter
aujourd’hui plus que 63 âmes
dans ce village ?
La
réponse
est
malheureusement
évidente,
entre le désengagement de
l’Etat et surtout l’ouverture des
frontières au sein de l’espace
Shengen, dans les années 90,
tout cela a eu raison du
charmant petit village.
Urdos : Course à pied pour relier la NouvelleAquitaine du nord au sud !
Au printemps dernier, les communes de Loudun
(86) et Urdos (64) se sont mobilisées pour
organiser, avec une association sportive de Loudun,
une course à pied reliant la ville la plus au nord
(Saix, 86) et la plus au sud (Urdos) de NouvelleAquitaine, soit une distance de 636km, sur 4 jours,
en relais.
Une belle initiative, qui sera suivie prochainement
d’un projet en cours de réaliser le même type
d’évènement, mais à vélo.
Tiens, et si Réparsac était une ville étape ?

Autant d’atouts qui ouvrent de bonnes perspectives à faire valoir autour du développement
du tourisme. En tout cas, c’est ce que nous pouvons leur souhaiter de mieux !

2007-2017 : 11 ANNÉES DE PLUVIOMÉTRIE A RÉPARSAC
Relevés faits par Michel CARRERAS dans le secteur de « La Taillée »
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POUBELLES : RESPECTONS LES JOURS DE COLLECTE...
La collecte des poubelles sur notre commune s'effectue le jeudi matin pour les sacs noirs
et le mardi toutes les deux semaines pour les sacs jaunes. Or, il est récurent que les
poubelles soient déposées régulièrement dans les rues à d'autres moments que la veille
de la collecte. De même, les containers collectifs servant pour les riverains des rues où le
camion de Calitom ne peut pas circuler sont utilisés par d'autres usagers en dehors des
jours de collecte. Nous vous rappelons que chaque administré doit garder ses déchets
chez lui jusqu'au jour de collecte et que le manquement à ce règlement est passible de
sanctions. Merci de bien vouloir respecter cette réglementation.

CROIX ROUGE FRANCAISE
La Croix-Rouge française viendra prochainement à la rencontre des habitants de
Réparsac.
Pendant plusieurs jours, les équipes de l'association se rendront au domicile des habitants
de la commune pour leur présenter les actions menées par la Croix-Rouge française.
Parfaitement identifiables grâce à un badge et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge,
les équipes vont passer en porte-à-porte au domicile des habitants. Les personnes qui
souhaitent participer rempliront un bulletin et s'engageront à donner à partir de 15€ par
mois par prélèvement automatique. Ces visites ne font en aucun cas l'objet d'une quête en
espèce ou en chèque.
Aide alimentaire et vestimentaire, Samu social, lutte contre l'isolement des personnes
âgées, halte répit détente Alzheimer, postes de secours, actions à l'international, soutien
en milieu carcéral... Toujours reconnues, parfois aussi méconnues, les actions menées par
la Croix-Rouge française par ses 58 000 bénévoles sont multiples et très étendues.

CHANGEMENT DES COMPTEURS D'EAU...
Depuis quelques semaines, Véolia procède au changement ou à
l'adaptation des compteurs d'eau. Cette opération va se
poursuivre car 75% des compteurs ont été changés à ce jour. Le
nouveau dispositif mis en place permettra la télé-relève des
consommations. Celle-ci sera effective en fin d'année 2018. A
partir de ce moment là, vous pourrez paramétrer votre compteur
pour recevoir des mails ou messages d'alerte en cas de consommation anormale. Grâce à
ce système, Véolia pourra aussi vous contacter au bout de quelques jours pour une
consommation excessive (peut-être due à une fuite). Toutes les informations vous seront
transmises par le prestataire courant 2018.

… ET DES COMPTEURS ELECTRIQUES
Dans le cadre de la loi de transition énergétique Enedis procède au remplacement des
compteurs électriques par des compteurs « Linky ». Cette opération débutera pour notre
commune à partir du mois de juin 2018. C'est la société OTI qui interviendra pour la pose
et nous vous demandons d'être attentif aux fraudeurs qui peuvent vous contacter pour le
compte d'autres sociétés. Toute demande d'argent est frauduleuse alors n'hésitez pas à
signaler en mairie ou à la gendarmerie les interventions suspectes.
La pose du compteur nécessitera une coupure de courant d'environ 30 minutes. Pour un
compteur extérieur, cette opération sera faite automatiquement et si le compteur est situé
à l'intérieur de votre propriété, il y aura une prise de rendez-vous au préalable.
Si vous souhaitez plus de renseignements sur le compteur Linky, nous avons des
dépliants à disposition du public au secrétariat de Mairie. Vous pouvez également vous
rendre sur www.enedis.fr ou téléphoner au N° Vert Linky 0800 054 659 (service et appel
gratuits).

EN BREF
P'TITS CONCERTS

MANIFESTATIONS COMMUNALES

30 Mars : Carnaval des écoles
7 Avril : Grillade des Chasseurs
14 et 15 Avril : Sélectif Ring Canin
organisé par le Club d'Éducation Canin
Cognaçais
L'équipe des Abattoirs
21 Avril : Soirée Paëlla organisée par
a programmé un P'tit
le Comité des fêtes
concert destiné aux
22 Avril : Après-midi théâtre organisée
enfants de 6 à 10 ans
par le Comité des fêtes
et plus.
1er Mai : Journée multi-associations
Vendredi 27 Avril
Nino et les rêves volés 16 Juin : Repas du foot (ESNR)
23 Juin : Kermesse (APE)
Séance à 19h30
Tarif : 5 €
30 Juin, 1 et 2 Juillet : Frairie et Course Michel Grandeau
RECENSEMENT

1 Juillet : Brocante (Comité des Fêtes)
7 Juillet : Sortie au gouffre de Padirac organisée par Les Enfants
du Tourtrat

LANCEMENT DU PLAN LOCAL D'URBANISME
INTERCOMMUNAL
Si vous venez d'avoir
16 ans, vous devez
vous faire recenser.

La mobilisation de la population
est un point important dans la
démarche d'élaboration du Plan
Le recensement est
Local
d'Urbanisme
obligatoire pour tous et
intercommunal (PLUi). Depuis le
l'attestation est
1er mars et pour plusieurs
indispensable pour
années, est disponible en mairie
pouvoir vous inscrire à
un registre afin de recueillir les
des concours ou
demandes des habitants. Ces
examens.
demandes peuvent par exemple concerner la protection d'un
Pour vous faire
puits dans un hameau, la création d'espaces verts ou de jeux
recenser, présentez pour les enfants, la valorisation des berges de la Charente, la
vous à la mairie avec création de chemins piétons, la préservation d'espaces agricoles
votre carte d'identité et ou naturels, la protection de bois, l'extension ou la création de
votre livret de famille. zones d'activités... Toute personne peut consulter le registre et y
inscrire librement ses demandes et remarques.
Au fil de l'avancée des études du PLUi, les documents produits
(diagnostic, projet d'aménagement, règlement, etc.) seront
consultables en mairie.

Prochaines réunions publiques :
Mercredi 4 Avril de 18h30 à 20h30
Salle Morrisson à Hiersac
Jeudi 15 Avril de 18h à 20h
Salle du Conseil Municipal à l'Hôtel de Ville de Cognac

