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Ce policier rural représente « la loi dans les campagnes »

SEPTEMBRE 2014

MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Septembre est le mois traditionnel de la rentrée :
- Rentrée des classes tout d'abord où la réforme des
rythmes scolaires s'est appliquée cette année avec le
mercredi matin travaillé dans nos écoles. La communauté
de communes qui a la compétence scolaire a mis en place
des activités péri-éducatives de 15h à 16h30 deux jours par
semaine à Réparsac et de 15h45 à 16h30 tous les jours
pour les enfants d'Houlette. Cette nouvelle formule n'est
pas sans poser de problèmes à quelques familles qui ont
peu de solutions pour récupérer leurs enfants le mercredi
midi.
- C'est également pour beaucoup d'associations la reprise
des activités après la pause estivale : que ce soit Les
Enfants du Tourtrat, l'association Viet Vo Dao, le club de
football de l'ESNR ou la société de chasse, tous ont repris
le chemin des stades, des salles... pour pratiquer leur loisir favori. L'ensemble des
associations s'est a nouveau mobilisé pour assurer le succès de la 5ème édition de la
marche nocturne qui a rassemblé 600 personnes le samedi 13 septembre et nous les en
remercions.
Du côté de la mairie, quelques nouveautés sont à noter comme cela a été annoncé
au mois de Juin :
- Le site de la commune de Réparsac est en ligne à l'adresse suivante : www.reparsac.fr.
Vous y trouverez une multitudes d'informations pratiques, administratives mais aussi des
rubriques sur l'histoire de notre commune, un agenda des associations... Ce site, même
s'il est bien avancé est toujours en construction et nous devons le faire vivre pour qu'il
garde son intérêt. En page d'accueil vous retrouverez donc les articles les plus récents qui
seront actualisés régulièrement.
- Les horaires d'ouverture de la mairie ont été modifiés début Septembre avec un temps
d'accueil le 1er samedi de chaque mois de 9h à 12h pour les personnes qui ne peuvent
pas se déplacer en semaine.
- Une aide administrative commence dès maintenant pour les personnes qui le
souhaitent : n'hésitez pas à contacter la mairie pour prendre rendez-vous afin que nous
essayions de vous guider dans vos démarches.
- Nous souhaitons également mettre en place un système d'achats mutualisés notamment
pour le fuel domestique, ce qui pourrait permettre d'avoir des tarifs préférentiels. Les
personnes intéressées sont priées de se faire connaître à la mairie pour que cela puisse
démarrer rapidement.
D'autres innovations ou modifications auront lieu dans les mois et semaines à venir. Nous
ne manquerons pas de vous en tenir informés.
Par ailleurs, notre repas communal annuel aura lieu le samedi 6 décembre à la
salle des fêtes. Nous vous attendons nombreux pour passer ensemble un moment
convivial.
Bonne fin d'année à tous
Christian MEUNIER

PAGE D'HISTOIRE
Les services municipaux réparsacais d'hier à aujourd'hui
Ils sont devenus des personnages légendaires, et pourtant si réels, ces gardes
champêtres, tambours, porteurs de télégramme, sonneurs de cloches, conducteurs de
corbillard... et tant d'autres.
Certes, des fonctions municipales d'hier demeurent aujourd'hui, tel le secrétariat de mairie.
Mais combien ont progressivement disparu, parce que la vie villageoise d'antan ne
ressemble pas à celle de nos jours.
Sûrement, les besoins de paix sociale, d'information, de réglementation du « vivre
ensemble » subsistent toujours, mais sous des formes nouvelles d'applications adaptées à
notre époque.
Alors, parlons en de ces fonctions familières aux siècles passés.

●

« Le sieur Broussin Pierre », nommé garde-champêtre

Le 18 décembre 1898, suite au décès de Jean Favraud, garde-champêtre à Réparsac ;
« le sieur Broussin Pierre, 52 ans, est nommé garde-champêtre. Il entrera en fonction
après avoir prêté le serment devant monsieur le juge de Paix du canton de Jarnac et reçu
l'agrément du Sous-Préfet de Cognac : le maire, Auguste Pouzou ».
Cet arrêté municipal précise dans les « attendus » : « Le candidat a des aptitudes
physiques et une instruction suffisante pour l'emploi ».
Ce policier de la ruralité représente « la loi » dans les campagnes, au sens propre du
terme...
Agent de la force publique aux côtés de la gendarmerie, il partage avec elle une mission
commune : la surveillance pour la sécurité de nos villages.
En témoignent les termes concluant tous les arrêtés, signés par les maires successifs,
concernant les droits et les interdits : « Tout contrevenant sera poursuivi conformément
aux lois, sur procès verbal du garde-champêtre spécialement chargé d'assurer
l'exécution du présent arrêté ».
Conservés dans les archives municipales, ces nombreux arrêtés nous parlent, en fait, de
la vie réparsacaise au temps de nos aïeux.

●

Droit de parcours des animaux dans les pâturages communs

« Conformément à l'ancien usage local, les
propriétaires et fermiers de la commune de Réparsac
pourront conduire ou faire conduire leurs bêtes à
cornes ou chevalines dans les pâturages (petites et
grandes prairies) qu'après la première récolte (de foin)
entièrement enlevée, jusqu'au 31 décembre de chaque
année au plus tard.
Et les bêtes à laine dans les petites prairies, telle que
la Taillée, les prés du Buisson et le pré Montaxier, du
1er novembre de chaque année au 1er mars de
l'année suivante... ».
Cet extrait de l'arrêté du 22 juillet 1852, signé par
François Blois, adjoint du maire, et approuvé par le
préfet de la Charente, stipule que les animaux pris en
défaut seront mis en fourrière par le garde-champêtre.
De plus, toutes contraventions à ces dispositions
seront passibles de peine de police simple, ou même
correctionnelle, suivant le cas, outre la réparation des
dommages.
Bien entendu sous l'exécution du garde-champêtre
chargé de dresser procès-verbal contre tout délinquant.
●

Le garde-champêtre « tambour, afficheur »

« ...autorise à tuer toutes les volailles... »

Les volailles aussi sont concernées en vue de la protection des récoltes et exigent la
rigueur d'un calendrier comme pour les pâturages communaux. « Considérant le grand
préjudice occasionné par les poules et les canards dans les prés, champs et vignes »
déclare l'arrêté du mai 1857, le maire interdit « de laisser pacager aucune espèce de
volailles depuis le 15 juin jusqu'au 8 août, et du 5 septembre au 25 octobre de chaque
année sous peine d'être poursuivi... ».
Et dans son article 2, l'arrêté autorise le garde-champêtre « à tuer toute les volailles que
les propriétaires ne renferment pas ».

●

Défense de grappiller avant ordre donné

Un arrêté sur deux, durant près d'un siècle concerne le soutien au vignoble. Et le
grappillage est particulièrement visé. Plusieurs fois par décade, « il est fait expresse
défense de grappiller avant que la vendange soit complètement enlevée. Il sera donné
ordre par son de caisse (tambour du garde-champêtre) de l'époque où le grappillage
pourra être exercé » (arrêté du 31 août 1860).

●

Concernant les chiens enragés...

De nombreuses décisions sanitaires sont arrêtées par les maires. Celles concernant les
chiens enragés (24 mai 1897 et 14 novembre 1915) « les chiens errants seront abattus,
vus les accidents récents arrivés dans cette commune ».
Comme celles faisant défense à tout particulier de jeter les animaux morts, de quelques
espèces qu'ils soient sur la voie publique, ou près des lieux habités (1er février 1859).
Ou encore cet arrêté « interdisant fumier et purin dans les rues de Réparsac » (1912).
Et, plus récemment, le 24 octobre 1937, suite aux conclusions de la commission
départementale d'hygiène sur la contamination possible des eaux du bourg de Réparsac,
sont prises une série de décisions municipales sur l'éloignement des fumiers, la vidange
des fosses à purin...
Sans oublier les épidémies de fièvres aphteuses, comme en octobre 1938, du temps du
maire Edgard Verron, ou des dégâts considérables causés par des animaux nuisibles
(renards, fouines, sangliers), nécessitant des battues communales pour leur destruction
(arrêtés des 15 mars et 21 décembre 1939).
La liste de ces arrêtés n'est pas exhaustive.
Et, comme toujours le garde-champêtre, souvent associé à la gendarmerie, est chargé
d'assurer, avec rigueur, l'exécution de ces mesures protégeant la santé publique.
●

Marcel Combaud, médaillé militaire

La police rurale est très ancienne puisqu'elle remonte au Haut Moyen Age. Mais c'est la loi
du 8 juillet 1795 qui définit le statut de garde-champêtre, le rendant obligatoire dans toutes
les communes de France. Elle en établit aussi les critères de recrutement : avoir au moins
25 ans, savoir lire et écrire, avoir une bonne condition physique, faire partie des vétérans
nationaux ou des anciens militaires pensionnés.
C'est ainsi que Marcel Combaud, né en 1887, sous-officier, cultivateur, médaillé militaire et
mutilé de guerre, est nommé garde-champêtre le 29 septembre 1936, en remplacement
de Monsieur Izambert, démissionnaire. Il décède en 1959 à 69 ans.

●

Celui qui garde les moissons

Si bon nombre de gardes champêtres assurent aussi la fonction de « tambour, afficheur »,
cette règle ne s'impose pas systématiquement : Marcel Combaut est nommé par deux
arrêtés distincts, le même jour, à ces deux emplois différenciés.
Depuis les années 1800, des gardes champêtres ont officié à Réparsac. Le dernier en
date, nommé à cette fonction, mais à temps
partiel le 20 décembre 2001, est Jean-Louis
Lefort, aujourd'hui retraité.
Les premières appellations de gardechampêtre
sont
« Messor,
Mességué,
Messier... », tous ces noms signifiant
« Moisson » celui qui garde les moissons.
Alors quoi d'étonnant, si l'effectif des gardes
champêtres baisse au rythme de celui du
nombre des moissonneurs dans nos
campagnes (voir tableau ci-joint).
(à suivre)

ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Du 4 au 6 Juillet a eu lieu la frairie annuelle.
Cette année le public n'a pas répondu « présent » pour les spectacles.
Pas de chance, car les conditions météo ont gâché la brocante, beaucoup avaient réservé
et au final nous n'avons eu que cinq courageux exposants qui n'ont pas hésité à braver les
éléments.
Le retour au calme côté ciel a permis le tir du feu
d'artifice dans de bonnes conditions.
Les membres du comité des fêtes vous remercient de
votre présence ainsi que tous les bénévoles qui ont
contribué à la bonne organisation de cette frairie 2014.
Le dimanche 16 Novembre de 10h à 18h vous
retrouverez le traditionnel « Marché de Noël » avec le
petit déjeuner offert par le comité.
Nous vous y attendons nombreux.

VIET VO DAO
Les cours de Việt Võ Ðạo, l'Art Martial
Vietnamien, ont repris début septembre, mais il
n'est pas trop tard pour s'inscrire... cela d'autant
plus que l'équipe d'encadrement (cf.photo) est
suffisamment étoffée, en regard de l'effectif (une
quinzaine d'adhérents, dont un tiers de
féminines), pour s'adapter au niveau des
différents publics (enfants, adolescents et
adultes,
grands
débutants,
pratiquants
confirmés).
Pour découvrir cette activité, n'hésitez pas à venir
suivre une séance d'essai, pour laquelle un
survêtement fera l'affaire en guise de tenue, et Les enseignants du club de Việt Võ Ðạo de Réparsac, de
pour laquelle les mineurs devront être gauche à droite : Giovanni VARACHER, animateur fédéral,
Dominique FESQUET, responsable technique, Florent
accompagnés d'un responsable légal, au moins
MONDION, instructeur fédéral.
en début de cours, faute de quoi ils ne pourront
participer, mais seront néanmoins autorisés à regarder (en silence).
Rappel des horaires :
Les entraînements de Việt Võ Ðạo ont lieu à la salle des fêtes de Réparsac :
- pour les enfants, à partir de 5 ans, le mercredi de 18h30 à 19h30 ;
- pour les adultes et adolescents, le lundi de 19h00 à 20h30 et le mercredi de 18h30 à
20h30.
Renseignements :
- sur place lors des séances
- par téléphone au 06 88 75 43 29 ou au 06 14 45 74 39
- sur le site http://vietvodao-charente.pagesperso-orange.fr
- à l'adresse VVD-TLTSP-16@hotmail.fr

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

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

- Fromages de chèvre
- Miel

- Huile
- Artisanat

Jeux gratuit pour tous, découverte des animaux.
Pour tous renseignements tel : 06.89.99.82.67
►

Samedi 11 Octobre à 20h30
L'association Pain d'ami organise une soirée Jazz à la ferme
d'Olivet avec le groupe « Bakane »
Un répertoire jazzy, funk et fusion... des standards de jazz, le tout
en toute modestie, avec comme envie le partage en toute
simplicité.
Spectacle en libre participation, au chapeau.

►

Samedi 18 Octobre de 14h à 17h

L'association Pain d'ami organise un atelier intitulé : La danse des
polarités. L'harmonie naît de l'équilibre des forces yin et yang pour danser
dans les polarités féminines et masculines, pour harmoniser la féminité et
la masculinité en soi. Cette danse s'adresse autant aux femmes qu'aux
hommes. Elle est accessible à tous, aucune expérience de la danse n'est
requise.
Adhésion à l'association Pain d'ami (1 euro minimum) / Adhésion à l'association Spirale
Danse 5 euros / 15 euros l'atelier.
Pour plus de précisions sur le stage : spiraledanse8@gmail.com
ou par tel : OLEK Anyes 06 64 43 04 18.
Aucun souci financier ne doit être un frein à votre participation, contactez Mme OLEK.

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Le 1er Juillet « Les Enfants du Tourtrat » étaient 45 participants
à se réunir pour le repas de fin de saison à l'aire de loisirs de
Pons, où leur a été servi un repas copieux et excellent dans
une ambiance très agréable.
Nous avons passé un très bon après-midi malgré le temps
maussade.
Nous remercions toutes les personnes présentes et nous lançons un appel pour venir
nous rejoindre les 1er et 3ème mardi du mois, à la salle des associations à 14 heures, où
règne toujours une très bonne ambiance.

RÉPARSAC AMICALE PÉTANQUE
Nous venons de reprendre les entraînements
du vendredi depuis le 22 Août après des
vacances bien méritées.
Les divers championnats recommencent
aussi (championnat des clubs, district,
départementaux) avec notamment une 3ème
victoire en club, en autant de rencontre, en
espérant de bons résultats en individuel, en
doublette et en triplette.
Notre sortie annuelle (location d'un étang pour le week-end) avec au programme
pétanque, pêche, détente et jeux divers, avec cette année un méchoui, s'est très bien
déroulée malgré une météo mitigée.
Notre club s'agrandit petit à petit avec déjà de futurs nouveaux licenciés qui viennent nous
rejoindre les vendredis soir d'entraînements et qui participent à la vie du club.
Prochaine animation interne : choucroute avec soirée dansante.
Pour tous renseignements pour la saison 2015 : reparsacap@live.fr ou 06.87.23.98.60

SOLOIRE TOURTRAT
L'association Soloire Tourtrat a organisé son voyage au
Puy du Fou le 19 et 20 Juillet. Départ de l'église de
Nercillac en matinée (6h00) en direction du Puy du Fou
avec 52 personnes. Arrêt pause-café et casse-croûte
en cours de route, arrivée aux Epesses. La journée
sera consacrée à la visite personnelle du grand parc.
Le Puy du Fou, c'est à la fois un tourbillon unique
d'extraordinaires spectacles : à chaque spectacle, une
nouvelle aventure commence ! Les jeux du cirque
romain, les attaques vikings ou les combats de chevaliers vous plongent dans l'action à
grand renfort d'effets spéciaux grandioses, de cascades et de machineries géantes.
Le soir dîner animé à la halle de la renaissance et après le dîner, vers 22h00 la
cinéscenie.
Place au spectacle
Après le spectacle, départ pour l'hôtel. Et le lendemain après un petit déjeuner à l'hôtel,
retour au Puy du Fou pour la suite de la visite du grand parc. Vers 16h20, départ pour
Nercillac et arrivée en soirée à 19h30.

MANIFESTATIONS COMMUNALES
31 Octobre : Repas pétanque
8 Novembre : Chasse à courre
11 Novembre : Loto du foot (ESNR)
16 Novembre : Marché de Noël (Comité des fêtes)
23 Novembre : Repas pot-au-feu (Association Soloire-Tourtrat)

DIVERS
MARCHE GOURMANDE : UNE 5ÈME ÉDITION RÉUSSIE
Près de 600 marcheurs, environ 60 bénévoles, une
météo favorable, des stands accueillants, un repas
apprécié, quelques animations surprises, un parcours
varié... voilà les ingrédients de la 5ème édition de la
marche gourmande nocturne qui s'est déroulée
samedi 13 septembre sur le territoire de la commune.
Les associations communales se sont une nouvelle
fois mobilisées pour cette manifestation où nous
avons du refuser du monde afin de pouvoir maintenir
la qualité de notre prestation. La gymnastique
volontaire et Mr et Mme Bridier (producteurs) accueillaient les promeneurs au 1er stand à
Villefagnouse où ils ont pu déguster le pineau et cognac local dans un cadre
minutieusement décoré. La 2ème étape à travers bois et vignes conduisait les
randonneurs au domaine de la Vennerie pour l'entrée servie par l'association de pétanque,
l'association des parents d'élèves et le club de football. Le traditionnel steak-frites était
ensuite servi à la cabane des chasseurs par l'amicale des chasseurs, le Réparsac vélo
club ainsi que l'association Soloire-Tourtrat. L'animation sur place a été unanimement
appréciée. Après une nouvelle traversée des bois
de notre commune, les participants se retrouvaient
au stand fromage tenu par les enfants du Toutrat.
L'étape suivante les menaient au chemin d'Olivet
ou l'association pain d'amis et le club de viet vo
dao organisaient le service aux sons de musiques
tziganes dans un cadre enchanteur.
Une belle édition de l'avis de tous, grâce à
l'implication de l'ensemble des bénévoles qui ont
beaucoup œuvré pour que la prestation soit de
qualité.

ÊTRE PARENT N'EST PAS UN JEU D'ENFANTS
L'assemblée Régionale a adopté un plan parentalité portant
notamment sur l'accompagnement à la fonction parentale.
Chaque parent, soucieux de devenir « un bon parent » pour
favoriser le développement de son enfant, se trouve parfois
confronté à des questionnements, des doutes ou des
difficultés vis-à-vis de son enfant, petit ou adolescent, et ne
trouve pas de réponse à proximité.
Pour les aider, la Région a mis en place une plate-forme
téléphonique « Allô Parents Poitou-Charentes » dont le
numéro vert : 0800 407 144, permettra aux parents d'avoir
accès à une écoute bienveillante et professionnelle, des
informations fiables, une réponse adaptée à leurs demandes,
une orientation le cas échéant vers des personnes ou des
lieux ressources de proximité.

Chers Réparsacais, Réparsacaises, que pouvez-vous
attendre de votre mairie ?
Sachez que les compétences des communes sont identiques, quelle que soit leur taille.
Certaines sont obligatoires : c'est la raison pour laquelle votre commune a pour
fonction, traditionnellement, de disposer de compétences en matière de :
● Etat civil : A nous, d'enregistrer les naissances, les mariages, les décès, de recenser la
population, d'établir les cartes d'identités... (Pour les passeports, la commune la plus près
est Cognac, elle dispose des outils nécessaires à la réalisation d'un passeport
biométrique) ;
● Fonctions électorales : A nous de mettre en place l'organisation des élections, au nom
de l'Etat Français ;
● Entretien de la voirie communale : A nous de maintenir les routes, les espaces publics
et les chemins communaux en état, ainsi que les bâtiments dont nous sommes
propriétaires ;
● Protection de l'ordre public local : A nous d'assurer pour tout ce qui concerne la
commune et ses habitants un art de vivre harmonieux en garantissant la tranquillité
publique ,
● En matière d'urbanisme, tenir à jour le cadastre, élaborer des documents
réglementaires d'urbanisme, PLU (plans locaux d'urbanisme), Zone d'aménagement
concerté, ZAC etc..., délivrer des autorisations individuelles de permis de construire ;
En dehors des compétences obligatoires, les facultatives,
La commune peut :
● Participer dans le domaine sportif et de loisirs, elle peut créer et gérer des
équipements sportifs, subventionner les activités sportives ;
● Participer à l'offre culturelle (musées, soutien à des équipements et à des
manifestations, bibliothèques etc...), elle peut organiser des manifestations culturelles ;
● Dans le domaine sanitaire et social la commune peut mettre en œuvre une action
sociale facultative, si le besoin émerge, en supplément de l'état ;
En ce qui concerne Réparsac, c'est la Communauté de Communes de Jarnac qui
possède la compétence du domaine de l'enseignement. Tout ce qui a trait à
l'enseignement est élaboré à l'échelle intercommunale. En conséquence nous ne pouvons
que nous référer aux décisions prises au niveau intercommunal.
Toutes les compétences non listées ci-dessus relèvent du privé, votre équipe reste à votre
écoute et au service de tous. Nous sommes tous mobilisés pour répondre à vos
préoccupations. Même si nous n'avons pas pour fonction de répondre à des soucis d'ordre
privé nous vous écouterons et nous ferons notre possible pour résoudre votre problème.
Cependant, sachez que cela ne rentre pas dans nos attributions et que nous ne disposons
que de notre pouvoir de persuasion comme vous-mêmes.
Avec le soutien de tous nous relèverons tous les défis que nous pourrons et qui se
présenterons à nous, collectivement et solidairement.

DU NOUVEAU SUR LA COMMUNE
SITE INTERNET
Le site internet de la Mairie a vu le jour depuis le début du mois de Septembre. Il est
encore en construction mais vous pouvez d'ores et déjà y trouver de nombreuses
informations. Pour vous connecter, rendez-vous à l'adresse suivante : www.reparsac.fr

CHANGEMENT D'HORAIRES D'OUVERTURE DE LA MAIRIE
Cela vous avait été annoncé au mois de Juin 2014, les horaires de la Mairie ont été
modifiés depuis le début du mois de Septembre. La Mairie est désormais ouverte le 1er
samedi matin de chaque mois de 9h à 12h.
Retrouvez ci-dessous les horaires de permanences des élus :
- Annie CHAUVIN : le mardi de 10h à 12h (de 10h à 11h service d'aide administrative)
- Pascal PINEAU : le mardi de 17h à 18h
- Pierre DELEST : le mercredi de 9h30 à 12h30
– Christian MEUNIER : le jeudi de 17h à 19h
–

EN BREF
SACS JAUNES
Les services de
Calitom effectueront la
distribution des sacs
jaunes entre le 1er et
le 15 Octobre sur notre
commune.
INFO16
Info16
organise
des ateliers
d'aide aux
courriers et démarches
administratives. Les
prochains rendez-vous
seront 13 et 27
Octobre, 24 Novembre
et 8 Décembre, au
couvent des récollets à
Cognac. Pour plus
d'information n'hésitez
pas à contacter Info16
au 05.45.82.62.00
RECENSEMENT
CITOYEN

Le recensement est
obligatoire et universel,
il concerne les garçons
et filles dès l'âge de 16
ans. Pour vous faire
recenser rendez-vous
à la Mairie.
L'attestation de
recensement qui vous
sera délivrée est
obligatoire pour toute
inscription aux
concours et examens
soumis au contrôle de
l'autorité de l'état.

VENTE DE COMPOST
Samedi 11 Octobre, vente exceptionnelle de
compost à Sainte-Sévère de 10h à 12h et de
14h à 16h, sur le pôle déchet Ouest-Charente
(lieu dit « Panneloup »).
- De 0 à 1 tonne : Forfait à 13 €
- Chaque tonne suivante : 18€ / Tonne.
Prévoir vos contenants ainsi qu'une pièce
d'identité. Pour tous renseignements 0800 500
429 ou www.calitom.com

JARNAC-PYRÉNÉES

