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MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

–

–

–

–

Septembre est traditionnellement le mois de la
rentrée:
- Rentrée des classes avec nos écoles en
regroupement Pédagogique Intercommunal
entre Houlette et Réparsac. L’équipe
enseignante reste inchangée. Un service de
ramassage vient d’être mis en place par la
Communauté de Communes pour emmener
les enfants qui fréquentent le centre de loisirs
à Jarnac le mercredi après -midi. Les effectifs de nos écoles sont en baisse inquiétante et une
réunion début septembre regroupant l'ensemble de la communauté éducative (parents,
enseignants, élus, salariés) à permis de faire le point sur la situation actuelle et le
fonctionnement de nos écoles.
C'est la rentrée également du coté de nos associations qui ont, pour certaines, marqué une
pause durant l’été après la frairie du comité des fêtes début juillet et la course cyclosportive
du Réparsac vélo club, la semaine suivante, qui a réuni près de 200 coureurs. L'ensemble
des associations a œuvré le samedi 12 septembre pour accueillir prés de 600 participants à la
randonnée nocturne qui a été un succès cette année malgré une météo maussade.
Du coté de la mairie, c'est également une reprise des activités avec des travaux à venir
importants dans les prochaines semaines: travaux de voirie avec la réfection de l'ensemble
de la route de Sainte-Marie, réfection des trottoirs route de Luchac, installation du radar
pédagogique. Les lampes de l’éclairage public ont été changées en partie, la collectivité ne
pouvant plus utiliser de lampe à mercure qui ont été remplacées par des lampes plus
économiques.
Par ailleurs, nous avons à déplorer des incivilités qui coûtent beaucoup à la collectivité : la
salle des fêtes, les locaux associatifs, l’école et la cantine ont été visités et les dégâts sont
très importants pour un maigre butin.
Espérons que les services de police pourront retrouver les coupables grâce aux indices
recueillis.
Les containers poubelles commandés par les particuliers ont été livrés et une centaine de
foyers de Réparsac se sont équipés. Nous vous rappelons encore une fois que les poubelles
doivent être déposées la veille ou le matin de la collecte (le mardi matin, une fois par
quinzaine pour les sacs jaunes) et que les containers collectifs sont réservés aux riverains
chez lesquels les camions de CALITOM ne peuvent pas accéder.
Il me reste à vous souhaiter une bonne fin d'année 2015
A très bientôt,
Christian MEUNIER
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Les services municipaux Réparsacais d'hier à aujourd'hui
Château d'eau de Houlette

Du puits à l'adduction d'eau .
'' En 1946, 82,5 % des logements ruraux
bénéficient de l’électricité. Par contre, à la même
période, moins d'un logement sur cinq est doté de
l'eau courante. Le puits reste le moyen
d'alimentation en eau le plus usuel. La pompe ou
la fontaine publique sont peu répandues.
Le tout à l’égout pratiquement inexistant. '' (1)
Réparsac n’échappe pas à ce constat. Un récent
inventaire des puits sur notre commune témoigne
de leur importance passée: plus d'une cinquantaine individuels ou collectifs desservant un
groupe de maisons.
Il faudra attendre le conseil municipal du 20 mars 1960, au temps du Maire Marius Pierre,
pour que soit prise une délibération, ''relative à l’adhésion de la commune au syndicat
intercommunal d'adduction d'eau''.
Les travaux sont confiés à monsieur Jaulin (conseil du 6 avril 1963), et le 26 mars 1965
Réparsac adhère officiellement '' au syndicat du bassin de la «Soloire». Avec celui des
«Borderies» ces deux syndicats locaux rejoignent, plus tard, le syndicat à vocations
multiples (SIVOM) du Cognaçais, créé par arrêté préfectoral du 10 septembre 1965.
(1)''Histoire de la France rurale''Tome 4 page 213.
dirigée par Georges Duby -au''Seuil''.

Puits rue des Écoles

Puits La Vallade

Les prémices avec l'eau sous pression
Il faut dire que, depuis plus d'une dizaine d'années, quelques exploitations agricoles
et bâtiments municipaux connaissent les bienfaits de ''l'eau sous pression'' alimentée
par des puits individuels. Ce sont les prémices de l'adduction d'eau collective. Ainsi
en est-il pour la poste et les écoles ( décision municipale du 6 décembre 1953) dont
les travaux sont confiés à messieurs Etourneaud et Papot. Au cours de la même

période se constitue «un syndicat intercommunal d’études» en vue de
''l'assainissement du bassin de la Soloire''. Il regroupe les communes de Bréville (où
se fixe le siège social), Ste Sévére, Réparsac, Nercillac, Boutiers, St Brice et
Julienne.
Réparsac décide d'y adhérer lors de son conseil municipal du 10 juillet 1955.
Le Receveur municipal de Bréville en devient le trésorier.
Parallèlement , mais antérieurement, se sont crées des Associations syndicales de
propriétaires pour l'Antenne et le Fossé du Roi.
Rassembleur: le SIVOM du Cognaçais.
En 1965, l'objet des statuts du SIVOM du Cognaçais précise: ''La prise en charge de
l'ensemble des activités jusqu'ici assurées par les Syndicats (locaux). Le « SIVOM »
est spécialisé: cylindrage des chemins, adduction d'eau, assainissement et voirie.
En 1978, ''la mission du « SIVOM » est étendue pour les communes qui en font la
demande, à la collecte des ordures ménagères, à l'entretien partiel de la voirie
(travaux non subventionnés), au remplacement des secrétaires des communes en cas
de maladie et de congés''. Après de nombreuses modifications statutaires concernant
ses activités, et depuis 2012, le « SIVOM » comprend 23 communes aux
compétences optionnelles, dont 12 pour l'adduction d'eau , 5 pour la section Antenne
et 12 pour les rivières du pays-bas (dont la Soloire).
SYMBA
Syndicat mixte pour la gestion de l'Antenne, la Soloire, le Roméde et le Coran
•

Crée en 1998, le « SYMBA » regroupe 4 syndicats intercommunaux
de gestion de rivières ( tel celui pour l'assainissement du bassin de la
Soloire), une communauté de communes et 5 communes.

•

Il permet de réaliser l'aménagement des rivières à l’échelle du bassin
versant et non plus à celle de chaque commune, cours d'eau
département.

•

Ce sont 330 kilomètres de rivières repartis sur 60 communes dont la
gestion est confiée au « SYMBA ».

•

Les communes adhérentes à chaque syndicat pré-existant adhérent
désormais directement au nouveau syndicat mixte.

•

Le « SYMBA » doit permettre notamment de limiter l'usage des
pesticides afin de protéger notre ressource en eau potable comme dans
nos rivières.

•

Ce regroupement permet d'employer 2 techniciens de rivières.

Une redistribution des tâches.
Depuis 1993 les communautés de communes (Jarnac, Cognac et le Rouillacais) sont
amenées à exercer des compétences initialement dévolues au « SIVOM »du Cognaçais, tel
le ramassage des ordures ménagères et l'entretien de la voirie. Comme dans d'autres secteurs
de l’économie, la tendance générale s'oriente vers une spécialisation des tâches alliée à une

concentration des moyens.
Et puis s'ajoutent des difficultés financières engendrant, le 30 juin 2013, un arrêté préfectoral
mettant fin à l'exercice des activités du SIVOM du Cognaçais.
Préalablement les conseils municipaux de 12 des 23 communes adhérentes s’étaient
prononcés pour sa dissolution. Les activités du SIVOM sont reprises par l'ensemble des
communes membres, à l’exception de l'adduction d'eau transférée au syndicat
intercommunal naissant « Merpins et Soloire ».
Naissance du SIAEP Merpins Soloire.
Le décès du SIVOM du Cognaçais donne naissance, le 1 juillet 2013, au Syndicat
d'alimentation en eau potable (SIAEP) de Merpins et Soloire.
Son président Annick-Franck Martaud était préalablement vice-président du « SIVOM », en
charge de la section ''eau potable''.
Le nouveau syndicat hérite des cinq châteaux d'eau existants : Houlette, Louzac, St Sulpice,
Mesnac et St André. Ces deux derniers sont surtout affectés à une reserve préventive d'eau
en cas d'incendie.
Deux puits assurent la quasi totalité de la ressource en eau potable : celui de Houlette (prés
de la fosse Tidet) et celui de l’Île Marteau à Merpins.
L’exploitation du réseau d'eau potable est déléguée en affermage à « Veolia Compagnie
Générale des Eaux » par contrat, avec le syndicat, prenant effet le 1° janvier 2007 pour une
durée de 10 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2016.

Sait-on l'importance du réseau d'eau potable « Merpins-Soloire »:un parcours de près
de 287 kilomètres (hors branchements) dont bénéficie une population
de12 000 habitants occupant 5 233 maisons. (chiffres de 2014)
Nous sous-estimons souvent notre chance de bénéficier d'une eau potable à portée de
robinet.

ASSOCIATIONS

REPARSAC VELO CLUB
La saison 2015 va s’achever et les résultats de cette
année ont été moyens car nous avons eu moins de
participations sur les compétitions, mais cela n’a
pas perturbé l’ambiance qui règne dans le
Réparsac Vélo Club puisque pour l’année 2016,
nous avons 4 nouvelles recrues (3 en 1er catégorie
et une féminine).
La course du mois de juillet organisée par le club
a été une réussite car nous sommes dans le top 5
du département au niveau de la participation
(168 coureurs). Pour la nouvelle saison, nous
souhaitons organiser une belle épreuve qui
l’appellerait « les 2 jours de Réparsac», moyennant de trouver une solution d’un aménagement de
voirie pour assurer un bon déroulement de notre compétition.
Bonne fin d’année à tous
Le président
Régis BOUROUMEAU

AMICALE DES CHASSEURS DE REPARSAC
Après un remaniement, l’amical des chasseurs
de Réparsac, avec sa nouvelle équipe composée
de 9 administrateurs et 4 cooptés, est prête pour
la nouvelle saison de chasse 2015/2016 laquelle
fonctionnement pour les chasseurs rien n'a
beaucoup changé. Pour le remaniement cela
été nécessaire, car il était important de retrouver
une équipe attachée à sa commune pour
continuer dans une bonne harmonie. Le gibier
est au rendez-vous et les chasseurs aussi car
nous avons une prévision d’augmentation de
cartes sur le territoire. Je souhaite à tous les
chasseurs une bonne campagne 2015/2016.
Le président
Régis BOUROUMEAU

Le nouveau bureau
Président
BOUROUMEAU Régis
Vice-président Président
BRECHET Nicolas
Trésorier
BONNIN François
Vice-Trésorier ETOURNEAUD Pascal
Cooptés
ROBIN Alain
GARNIER Roger
HAY Stéphane
SERAFIN Jacky

Secrétaire
BOURINET Yannick
Vis Secrétaire PIERRE Pascal
Membres
GERBEAU Edmond
GRANDEAU Guy
VILLECHALANNE Michel

ASSOCIATION PAIN D'AMI
La ferme d’Olivet vous accueille tous les MERCREDIS pour le
MARCHÉ Àla 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, tarte
- Légumes, fruits
- Fromages de chèvre
- Miel
- légumineuse
–

Découverte des animaux.Adhésion association 1€
Si vous voulez partager votre savoir faire,ou
animer un atelier, faites vous connaître !

L'association Pain d'Ami remercie toutes les personnes qui de près ou de loin
contribuent à la bonne marche et à l'avancement des projets de l'association,
par leur participation, leur dons, leur prêt, leur soutien moral, leur idée etc....

merci à tous !

COMITE DES FETES
Le Comité des Fêtes vous remercie, la frairie annuelle reprend des couleurs !!!
Belle effervescence dans le village ce début juillet.
Une nouvelle équipe aux commandes et de nouvelles idées.
Nous avons essayé de concocter 3 jours de folie et surtout faire que la fête foraine reprenne sa place
au cœur du village.
Nous avons réussi notre pari.
Le samedi soir, une centaine de personnes a pris place sur le terrain de pétanque pour déguster le
méchoui et apprécier la musique.
Dimanche, malgré l’orage la brocante a permis aux visiteurs de venir flâner toute la journée.
Lundi, la frairie s’est achevée avec le feu d’artifice et le pot de l’amitié offerts par la municipalité.
Le beau temps a permis à tous de s’adonner aux manèges.

Toute l’équipe du comité des fêtes pense déjà
aux projets pour l’année prochaine.

ASSOCIATION VIET VO DAO

Association Réparsacaise de Viet Vo Dao

Quelques vo sinh (pratiquants de Viet Vo Dao)
pour un entraînement en plein air sur le stade de Réparsac.

Les cours de Viet Vo Dao, l’art martial vietnamien, ont repris à la salle des fêtes de
Réparsac. Cet art se pratique à mains nues pour les débutants, puis avec des armes
telles que le bâton, l’épée, le fléau ou le sabre pour les élèves confirmés. Ses
techniques variées permettent à tous de s’exprimer, peu importent la taille, le gabarit,
l’âge ou le sexe.
Les entraînements ont lieu à la salle des fêtes de Réparsac (à côté du stade):
- le mercredi de 18h30 à 19h30 pour les enfants de 5 à 13 ans,
- le lundi de 19h00 à 20h30 et le mercredi de 18h30 à 20h30 pour les adolescents et
les adultes.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez prendre contact sur place lors
des entraînements, envoyer un courriel à VVD-TLTSP-16@hotmail.fr ou téléphoner
au 06 14 45 74 39 ou au 06 88 75 43 29.

MARCHE NOCTURNE DU 12 SEPTEMMBRE
Toujours beaucoup de succès à la randonnée gourmande.
Malgré une météo capricieuse qui a fait craindre le pire quelques heures avant le début de la
marche, les nombreux bénévoles des associations de notre commune ont accueilli les 600
participants dans divers stands mis en place le long du parcours. Des gobelets recyclables ont été
distribués à chaque participant au début de soirée dans un but écologique. Cette année, le périple
emmenait les marcheurs de la salle des fêtes au stand du club canin pour l’apéritif où des
animations de chiens étaient proposés. La deuxième partie du parcours permettait de rejoindre le
village de la Loge à Nercillac pour l’entrée servie sur le parking du restaurant. Après un parcours
dans les bois, l’étape suivante était à la traditionnelle cabane des chasseurs pour le steak-frites très
apprécié. Une nouvelle étape a été ajoutée cette année chez M et Mme Pineau à la Flaudrie pour le
fromage avant de rejoindre la ferme «Pain d' Ami» à Olivet pour le dessert et de terminer par le café
au retour à la salle des fêtes. Chaque stand avait été décoré, avec soin et originalité, par les
bénévoles des associations qui ont aussi assuré le service dans la convivialité, apprécié par les
randonneurs. Plusieurs animations sur les différents stands ont permis d’égayer le parcours. Vous
pouvez trouver un diaporama de cette soirée sur le site de la commune de Reparsac.

INFORMATION ELECTION
Réouverture exceptionnelle des délais d'inscription sur les
listes électorales
Loi du 13 juillet 2015
Décret du 17 juillet 2015
Pour toutes personnes, qui ne se sont pas inscrites sur les listes
électorales de la commune.
Réouverture exceptionnelle des inscriptions sur la liste électorale
jusqu'au 30 septembre 2015 inclus.
(Pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015)
Horaires d'Ouverture
de la Mairie
Matin

Après-Midi

Lundi

9h30 / 13h

FERMÉ

Mardi

9h / 13h

14h / 18h

Mercredi

9h / 13h

14h / 18h

Jeudi

FERMÉ

14h / 19h

Vendredi

9h / 13h

FERMÉ

Samedi

9h / 12h Le premier samedi du mois

INFORMATION
Pizz O ! Live
Vente de pizzas tous les dimanches soir à partir
du 20 septembre 2015 sur la place de la mairie.
Nombreux choix de 6.30 € à 13 €.

Tel : 06.11.09.28.52

Si vous avez 16 ans pensez à vous faire recenser en mairie.
Obligatoire pour toute inscription aux concours ou examens.

INFOS DIVERSES
Les ménages les plus modestes habitant Réparsac peuvent à présent bénéficier
du PTZ+ (Prêt à taux zéro). Cela peut servir pour financer l'acquisition d'un
logement neuf , ou d'un logement ancien sous condition de travaux.

INFORMATION ET SOUTEIN AUX TUTEURS FAMILIAUX

UDAF DE LA CHARENTE
73, impasse Joseph NIEPCE
CS 92417
16024 ANGOULÊME Cedex
Tél : 05 16 53 00 60
E-mail: istf@udaf16.org
Site internet : www.udaf16.org
Horaires d’ouverture
Du lundi au jeudi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h30
le vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 14h à 16h
Le service d’Information et de Soutien aux Tuteurs Familiaux informe et oriente le grand public et les
proches des personnes vulnérables en matière de protection juridique des majeurs.
La famille d’une personne vulnérable peut exercer une mesure de protection juridique. Il s’agit cependant
pour la famille d’une lourde responsabilité.
Vous êtes curateur/tuteur d’un proche ou vous cherchez des informations pour le devenir, des professionnels
du droit et de l’action sociale sont à votre disposition :
En amont de toutes mesures de protection : pour vous renseigner sur les démarches à entreprendre pour
protéger une personne vulnérable.
Durant l’exercice de la mesure de protection : pour répondre aux questions concrètes des tuteurs familiaux.

CARTE D’IDENTITE :
afin que vous puissiez bénéficier d’une nouvelle carte d’identité dans les plus brefs délais ou si vous
souhaiter faire son renouvellement, n’oubliez pas d’apporter les documents suivant à la mairie:
- votre ancienne carte d’identité
- Votre livret de famille
- Un justificatif de domicile (facture d’électricité, d’eau ou de téléphone par exemple) de moins de trois
mois
- Deux photos d’identité récentes et aux normes
- Pour une première demande ou si carte d’identité non valide depuis plus de deux ans, une copie de votre
acte de naissance (sauf pour un enfant)
- Après une perte, un timbre fiscal à 25 €
PASSEPORT BIOMETRIQUE : pour toute demande ou renouvellement de votre passeport, vous devez
vous rendre personnellement à la mairie de Segonzac ou de Cognac. Il est possible d’effectuer cette
démarche hors de votre département, par contre le retrait aura lieu dans la commune de la demande.

NUMÉROS UTILES :
La poste Jarnac : 05.45.36.60.36
Sous-Préfecture de Cognac : 05.45.82.00.60
Département de la Charente : 05.16.09.50.00
Trésor Public de Jarnac : 05.45.81.08.47
Gendarmerie de Segonzac : 05.45.83.40.09
Gendarmerie de Jarnac : 05.45.81.45.73
SAUR Segonzac : 05.45.83.40.48
ADA Jarnac :05.45.81.15.38
DDT Cognac : 05.45.35.00.20
Office du Tourisme : 05.45.81.09.30
Allo Enfance Maltraitée : 119 ou 0 800 05 41 41
(appel gratuit)
Sida Info services : 0 800 840 800 (appel gratuit)
Drogues Info Services : 0 800 23 13 13 (appel
gratuit)
Hépatite Info Services : 0 800 845 800 (appel
gratuit)
Sclérosés en plaques (NAFSEP) : 05.61.71.22.17.
EFS (Établissement Français du Sang) – Don de
sang : 02.47.36.01.01
Écoute Cancer (Ligue contre le cancer) : 0 810
810 821 (prix d’une communication locale)
Croix rouge Écoute : 0 800 858 858 (appel
gratuit)
Suicide Écoute : 01 45 39 40 00
SOS Amitié : 05 46 45 23 23
URGENCES :
Pompiers : 18
Gendarmerie de cognac : 05.45.82.01.86
Police : 17
Urgence Médicale : 15 ou 112 portable
Sans abri : 115
Centre hospitalier : 05.45.80.15.15
Clinique Arc en ciel : 05.45.82.12.07
Centre anti-poison : 05.56.96.40.80
EDF (sécurité et dépannage) : 0 810 333 016
GDF (sécurité et dépannage) : 0800 47 33 33

Mairie :
3 rue Grand'Ouche
Tel: 05.45.80.92.71
Fax : 05.45.80.59.02
Émail : reparsac.mairie@wanadoo.fr
Site : www.reparsac.fr
Ouvertures :
Lundi 9h30 à 13h
Mardi 9h à 13h14h à 18h
Mercredi 9h à 13h14h à 18h
Jeudi 14h à 19h
Vendredi 9h à 13h
Samedi 9h à 12h
le premier samedi du mois

La distribution en porte à porte sera la
première quinzaine d'octobre.
Les sacs sont déposés devant la porte, le portail,
sur la boîte aux lettres... pour les résidences
principales et secondaires habitées au moment du
passage (afin d'éviter que les sacs ne restent trop
longtemps dehors). Un stock est également déposé
en mairie ainsi que dans l'ensemble des
déchetteries de Calitom, si vous avez besoin de
vous réapprovisionner en cours d'année.
Trucs et astuces...
54 sacs (soit 3 rouleaux de 18 sacs) = c'est le
nombre de sacs jaunes remis par foyer, soit
l'équivalent d'un sac par semaine. Un nombre
suffisant pour un foyer moyen, à condition de
respecter quelques règles de bases, comme aplatir
ses emballages (bouteille de lait, pack de jus
d'orange...).
Sachez aussi que quelques réflexes simples
peuvent alléger le poids de votre sac jaune :
privilégier les grands conditionnements, éviter les
emballages uniques, préférer l'eau du robinet à
l'eau en bouteille.
Pensez aussi au ''Stop Pub'' sur votre boîte aux
lettres ! Il peut vous épargner environ 40 kg de
publicité reçue annuellement, et souvent non lue !
Petit rappel
Les sacs jaunes ne doivent être utilisés que pour
leur usage initial. Chaque rouleau coûte 1,11 € à la
collectivité. Les sacs jaunes n'ont donc pas
vocation à servir de sacs poubelle classique ou à
recouvrir les chaises de jardin en hiver... A
l'inverse, si vous en avez trop, pensez à vos
voisins ou ramenez votre surplus à la mairie ou à
la déchetterie. Ces sacs pourront ainsi servir à
d'autres.

LA GAZETTE D’INFO 16
Info 16 Bureau d’Information Jeunesse /Point
Info Famille
Couvent des Récollets 53, rue d’Angoulême
16100 Cognac
Tél : 05 45 82 62 00
Fax : 05 45 82 58 95
info16cognac@wanadoo.fr
www.info16cognac.fr

