
 L'ÉCHO
  REPARSACAIS

École de Réparsac : 1947
(De haut en bas et de gauche à droite) 

1er rang : Anne-Marie Bouroumeau - Gisèle Cotineau - Yves Blois - Claudine Bréchet - Guilette Lafarge - Pierrot Gensac - Carmen Gillard
2ème rang : Guy Gensac - Jacques Duffau - Michel Blois - Pierrot Croizet - Robert Arnaudet - Léa Verdeau

3ème rang : Josette Gâtineau - Andrée Coudret - Francette Bisserier - Moïsette Mazeau - Anne-Marie Bernard - Geneviève Cotineau - Jean Desaphy -  
Annie Duffau - Monique Boucaud - Jacques Guitraud

JUIN 2013



MOT DU MAIRE

A  l'approche  de  l'été  que  nous  espérons 
clément, il m'est apparu opportun de vous inviter à 
venir  flâner  ou  vous  reposer  ou  bien  encore 
bavarder entre amis, avec vos voisins ou en famille 
dans notre parc « L'Ouche des fins bois » que nous 
avons  aménagé.  Nous  espérons  que  cet  espace 
saura séduire petits et grands.

Félicitations  à  notre  association  ESNR 
(Entente Sportive Nercillac Réparsac) pour ses très 
bons résultats sur l'ensemble de ses équipes, bien 
sûr avec le concours indispensable des entraîneurs et des dirigeants.

Les travaux des vestiaires avancent et nous espérons qu'ils seront terminés pour le 
prochain début de saison.

A la fin de notre petit journal vous trouverez une information sur l'aide à la mise aux 
normes des assainissements individuels. Un dossier est à votre disposition au secrétariat 
de mairie.

Agence Postale
Katia sera en congés maternité à compter de début septembre. Elle sera remplacée 

par Sidonie pendant ses vacances d'été et pour ses congés maternité. Bon courage et  
bon repos à Katia et bienvenue à Sidonie.

Je ne peux pas terminer ce petit mot sans souhaiter une bonne retraite à Jean-
Louis qui nous quitte le 30 Juin 2013. Nous le remercions pour toutes ces années de 
service au sein de notre commune en soulignant son dévouement, la grande disponibilité  
dont il a fait preuve et la bonne connaissance de notre territoire communal. Je sais qu'il ne 
va pas s'ennuyer !
Encore merci.

Bonnes vacances à toutes et à tous.

Madame le Maire,

Sylvie GADIOU

  La Mairie sera fermée du 5 Août 2013 au 23 Août 2013 inclus
L'Agence Postale sera fermée du 22 Juillet 2013 au 2 Août 2013 inclus



PAGE D'HISTOIRE

Avènement d'une école à Réparsac

     ●     « La commune ne possède point de maison d'école »
Nous sommes le 21 juillet 1861, lors d'une séance extraordinaire du Conseil Municipal de 
Réparsac. Ce dernier doit se prononcer pour un investissement républicain : une maison 
d'école.
Les ressources de la commune sont  insuffisantes pour  une dépense totale estimée à 
17 824,80 francs. Alors il faudra bien, durant une douzaine d'années, voir plus, faire appel  
à  l'impôt  auprès  des  foyers  réparsacais  pour  rembourser  l'emprunt  contracté  par  la 
commune.
C'est pourquoi le conseil de ce jour est  « assisté des plus hauts imposés de la localité,  
convoqués  en  nombre  égal  des  conseillers  municipaux ».  Une  forme  d'engagement 
solidaire prévu par la loi de 1837.
François  Blois,  le  Maire  de  l'époque,  explique  :  « La commune ne possède point  de  
maison d'école. Le local provisoire dont elle jouit actuellement ne répond nullement aux  
besoins  pour  lesquels  il  est  affecté.  Il  est  de  toute  nécessité  de  faire  opérer  une  
construction neuve pour les besoins de l'instruction primaire ». Il précise : « pour cela un 
terrain (9 ares, 78 centiares) a été acquis du sieur Dagué par la commune, au bourg, pour  
la somme de 1 800 francs ».

     ●     Une école avec salle de mairie
Considérant  les  sacrifices  que  la 
commune  s'impose  pour  cette 
construction, elle demande a l'Etat  de lui 
venir en aide. Ce qu'elle obtient, en août 
1862, par une subvention de 3 000 francs 
de  la  part  du  Ministère  de  l'Instruction 
Publique  et  des  cultes.  A  condition 
toutefois que  « sur le montant alloué, 60  
francs  soient  affectés  à  une  armoire-
bibliothèque (c'est dire la place reconnue à 
la  lecture)  et  que  le  plan  agrée  par  le  
Ministre soit rigoureusement effectué ».
Une seconde subvention de 1 200 francs est accordée, la même année, par la Préfecture  
du département  sous condition qu'une salle de la mairie soit associée au bâtiment 
scolaire.
La construction se déroule en deux temps : d'une part le grand bâtiment central avec la  
mairie, réceptionné en 1865 et, d'autre part deux salles de classe, comme deux ailes, de 
part et d'autre du premier édifice, débutées en 1893 et terminées en 1895, cour fermée 
avec portail à piles.

     ●     Quand l'institutrice se marie avec le Maire
Réparsac n'a pas attendu ces années-là pour faire bénéficier ses enfants des bienfaits de 
l'école primaire.
Une maison privée, celle de Monsieur Barit devenu Maire, succédant à François Blois en 
1871, tient lieu d'école avant la construction que nous venons d'évoquer.
Rappelons que le 24 janvier 1884, Mademoiselle Marie Estelle Picotin est nommée à titre  
définitif  institutrice de la commune. Celle là même qui épouse par la suite le dit  sieur 
Alphonse Barit. Ceci explique « peut-être » pourquoi cette maison Barit, accolée au chevet 



de  l'église  paroissiale  sert  provisoirement  de  local  pour  l'instruction  des  jeunes 
réparsacais...
Quant  à l'ancienne mairie,  donnant  sur l'actuelle rue du centre,  au numéro 8, elle est 
domiciliée  dans  l'une  des  habitations  ayant  appartenu  à  François  Blois,  Maire  de 
Réparsac  et  l'ancêtre  par  filiation  d'Adrien,  Joseph,  Yves  Blois  et  leur  plus  récente 
descendance.

1909 - 38 élèves à Réparsac
(de haut en bas et de gauche à droite)

1er rang (haut) : 1 Madame Aline Marias - 2 André Arnaudet - 3 Camille Chollet - 4 Ismaël Hublin - 5 Maurice Barbion - 6 André Chollet - 7 … - 8 Pierre 
Blois - 9 Monsieur Abel Marias

2ème rang : 10 Hélène Jobet - 11 Albert Gauthier - 12 Odette Guillot - 13 Henri Gouinaud - 14 René Guitraud - 15 Edmond Blois
3ème rang : 16 Valérie Barbeau - 17 Henriette Boucaud - 18 Marie Blois - 19 Pierre Moreau - 20 Rémond Marot - 21 André Boucaud

4ème rang : 22 Modeste Larue - 23 … - 24 Fernande Martin - 25 Dina Broussin - 26 Elize Courtazelle
5ème rang : 27 Marthe Barbion - 28 Joseph Blois - 29 Anna Michaud - 30 Nelly Blois - 31 André Blois - 32 Marcelle Jobet - 33 Irène Maduel

6ème rang (bas) : 34 Raymond Fradin - 35 Maxime Roy - 36 Marie-Thérèse Billodeau - 37 … - 38 Raoul Bréchet

     ●     Une scolarité primaire obligatoire
Dès l'année suivant l'achèvement du « complexe scolaire » du village, le 31 mai 1896, le 
conseil décide la constitution d'une commission municipale scolaire obligée par la loi du 
28 mars 1882. Sont élus dans cette commission Messieurs Vincent Marc, Manier Achille 
et  Larue Félix.  Le Maire préside cette  instance à laquelle  participent  entre autre  :  un 
délégué du canton de Jarnac désigné par l'Inspecteur d'académie et l'inspecteur primaire.
Instituée dans chaque commune elle surveille et encourage la fréquentation des écoles. 
Car cette loi rend l'instruction primaire obligatoire pour les enfants des deux sexes 
âgés de 6 ans à 13 ans révolus.
Dans son article  6,  cette  législation  « institue un  certificat  d'études primaires.  Il  est 
décerné après un examen public auquel pourront se présenter les enfants dès l'âge de  
onze ans ». De fait, la plupart des jeunes le passeront entre douze et treize ans.

– L'historien Augé-Laribé (la politique agricole de la France de 1880 à 1940 – page 
119) insiste sur la double hostilité que soulevait à cette époque l'école des enfants 
« aux  premiers  temps  de  la  3ème  République  :  celle  des  conservateurs  de  
privilèges sociaux et des conservateurs de certaines traditions religieuses. Leurs  



craintes  les  portaient  aux  fureurs  extrêmes.  Les  nobliaux  et  bourgeois  de  
campagne allaient jusqu'à dire que les paysans n'ont pas besoin d'instruction  
scolaire, que les bras et la routine suffisent pour leur métier »

– Pour  d'autres  raisons,  celles  des  coups  de  mains  appréciés  sur  l'exploitation 
familiale, des cultivateurs étaient tentés d'y retenir leurs enfants au dépend de leur 
scolarité.

– A contrario, et  avec  raison,  René  Rémond (professeur  à  Sciences  Po.  Paris) 
soutient dans un ouvrage sur le XIXème siècle que  « l'instruction et l'information  
sont  les  deux conditions  indispensables à un fonctionnement  régulier  de la  
Démocratie »

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI de 1882
dont l'article 1er précise le contenu de l'enseignement primaire.

L'instruction morale et civique ;
La lecture et l'écriture ;
La langue et les éléments de la littérature française ;
La géographie et l'histoire, particulièrement celle de la France ;
Quelques notions usuelles de droit et d'économie politique ;
Les éléments des sciences naturelles physiques et mathématiques ; leurs applications à 
l'agriculture, à l'hygiène, aux arts industriels, travaux manuels et usage des outils des 
principaux métiers ;
Les éléments du dessin, du modelage et de la musique ;
La gymnastique ;
Pour les garçons, les exercices militaires ;
Pour les filles, les travaux d'aiguille...

     ●     Un mariage de raison
Le  22  novembre  1978,  alors  qu'un  siècle  nous  sépare  de  la  fondation  de  l'école 
réparsacaise,  les  archives  municipales  nous  apprennent  la  création  d'un  « Syndicat 
intercommunal scolaire - Réparsac-Houlette ».
La  cause  en  est  simple  et  relève  de  la  nécessité  :  il  s'agit  d'un  mariage  de  raison 
permettant  à  nos deux écoles  communales de subsister  grâce à un nombre suffisant 
d'élèves.
Selon  les  années,  ce  groupement  totalise  80  à  100  enfants  scolarisés.  Mais  la  
conséquence  heureuse  de  ce  « Regroupement  Pédagogique  Intercommunal » (RPI) 
permet une plus grande spécialisation des classes : la maternelle et le cours préparatoire  
à Houlette, les deux cours élémentaires et moyens à Réparsac. Certes il s'agit bien de 
deux écoles indépendantes, ayant chacune sa direction. Mais leur complémentarité au 
niveau de l'enseignement et de la pédagogie autorise une qualité au bénéfice des enfants.  
Nous sommes loin de la classe unique, ou des deux classes uniques, celle des filles et  
celle des garçons : tous les âges dans une même salle.
Aujourd'hui quatre enseignants se partagent les différentes étapes de la jeunesse de nos 
communes.
Et puis, ces dernières années une nouvelle cantine scolaire a été créée à Houlette, de 
même qu'une rénovation de la classe maternelle (dortoir-sanitaire). Et Réparsac projette 
un agrandissement des classes.

C'est souvent vérifié : ensemble on fait mieux que tout seul.
(Suite dans le prochain numéro de septembre 2013)



ASSOCIATIONS

UNE JOURNEE DU 1ER MAI PLUVIEUSE
C'est  par  un  temps  maussade  que  s'est  déroulée  la 
journée du 1er Mai où l'ensemble des associations de la 
commune  étaient  regroupées  pour  proposer  diverses 
activités aux participants. Après le casse croûte du matin, 
la  météo  défavorable  a  rebuté  un  certain  nombre  de 
participants à la randonnée pédestre et au circuit cycliste 
mais,  profitant  d'une  éclaircie,  deux  groupes  de 
courageux  se  sont  élancés  à  pied  et  en  VTT  sur  les 
circuits proposés sur les chemins alentours.

A midi, ce sont près de 140 convives qui se sont retrouvés autour du buffet-repas proposé 
et  dans  la  bonne  humeur,  l'après-midi  s'est  prolongé  par  une  démonstration  de 
l'association Viet Vo Dao, des parties de pétanque acharnées et des jeux de cartes pour 
quelques uns de nos amis des enfants du Tourtrat : Au bilan, une journée agréable qui  
aura permis aux personnes présentes de se retrouver et d'échanger dans la convivialité.

FRAIRIE
La frairie annuelle de Réparsac aura lieu du 05 Juillet au 08 
Juillet 2013 organisée par le comité des fêtes (avec manèges, 
tir, confiserie).

Vendredi 05 Juillet à 21h00 au stade de football :
Le groupe « SUCCES FOUS » vous fera vibrer et danser aux 
sons des années 60-70-80.
Ce groupe est  tout  public,  festif,  joyeux,  frais et  authentique 
avec ses 20 ans d'expérience.
Le  spectacle  sera  présenté  avec  20  tableaux  différents 
'imitations, parodies, chants et plus de 100 costumes).
Avec  les  chansons  de  Johnny,  Polnareff,  Cloclo,  Stone  et 
Charden,  Sardou,  Dassin,  Goldman,  Image,  Dalida,  Vartan, 
Guichard, Bruel, Aznavour, Piaf, Mitchell etc...

Spectacle GRATUIT / Buvette et restauration sur place.

Lundi 08 Juillet à 22h00 :
Feu d'artifice offert par la municipalité

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Le 11 Mai dernier la société « Florilège » a conduit notre club à Portets 
pour un petit déjeuner suivi d'une démonstration de produits bien-être 
et d'un repas convivial.

Nous sommes répartis  à Saint  Emilion pour une 
découverte  des  châteaux  entourés  de  vignobles 
dans un petit train qui a parcouru la campagne.
Nous avons également  visité  les caves souterraines au cloître  des 
Cordeliers,  avec une dégustation  de vins  pétillants  (rosé ou blanc) 
servis avec des macarons. Ensuite, retour à Réparsac.



ASSOCIATIONS

LES ELEVES DE HOULETTE ET REPARSAC A L'ILE D'OLERON
Les élèves de GS/CP de Mme Déchamps de Houlette et de 
CE1/CE2 de Mme Labadie de Réparsac ont eu le plaisir de 
partir en classe de découverte à l'île d'Oléron du 19 au 22 
mars dernier.
Les élèves ont pu découvrir la faune et la flore locale ainsi 
que  les  métiers  liés  au  milieu  marin  à  travers  différentes 
visites et activités comme la pêche à pied, le land'art ou la 

randonnée  entre  dunes  et 
forêt...  Cela  a aussi  permis de  développer  l'autonomie de 
chacun et la vie en collectivité.
Les élèves sont revenus enchantés et déjà prêts à repartir.
Ce voyage scolaire a donné lieu à une exposition à l'école 
de Houlette le 31 mai présentant aux parents l'ensemble des 
travaux  des  élèves.  Cette  soirée  s'est  clôturée  par  un 
diaporama des photos prises lors du séjour.

LES ENFANTS DU TOURTRAT
L'association des enfants du Tourtrat vous a proposé une sortie 
le  13 Avril  2013 où des personnes sont venues à une visite 
guidée au Château Bertinerie, une propriété familiale avec trois 
atouts qualitatifs :

– culture de la vigne en lyre
– la lutte raisonnée (culture biologique)
– les vendanges manuelles

Puis direction vers l'Ange Bleu Music Hall pour déjeuner et voir  
le spectacle « 15 ans d'étoiles » avec des décors féériques, strass, paillettes, plumes et 
des tableaux avec de la magie.
Puis  retour  vers  18  heures  à  Réparsac  suivi  du  verre  de  l'amitié.  Merci  à  toutes  les 
personnes qui étaient présentes.

COMITE DES FETES
Le dimanche 24 mars a eu lieu la 14ème Fête de l'Art et du 
printemps.
Cette  année  encore  vous  avez  été  nombreux  à  venir 
admirer  les  œuvres  des  artisans  et  aussi  celles  de  Mr 
Dixneuf à son domicile.
Mr  Roy l'horticulteur  était  heureux de vous exposer  ses 
plantes  et  autres  plants  de  légumes ainsi  que quelques 
arbres fruitiers.
En  effet,  depuis  la  fermeture  du  Centre  Samuel  de 

Foussignac nous n'avions plus de vente de fleurs à l'occasion de cette journée.
Deux bals des célibataires ont été organisés les samedis 24 avril et 01 juin.
Le prochain bal est prévu le samedi 20 juillet à 21h00. L'entrée est ouverte à tout public.



Entente Sportive Nercillac Réparsac

Enfin  la  montée  en  3ème  division  depuis 
plusieurs  années  nous  en  étions  proches  et 
cette fois nous y sommes et de la plus belle 
des  manières,  l'équipe  fanion  est  restée 
invaincue en totalisant 
20 victoires sur les 20 
matchs. Champion de 
la  Charente au 

challenge  de  l'offensive  avec  103  buts  de  marqués  pour 
seulement 11 d'encaissés.
Le bilan aurait pu être encore plus beau sans le faux pas en coupe 
à cause d'un penalty à la dernière minute qui nous a privé d'une 
possible finale au stade de Lebon. Les résultats du club toutes 
catégories confondues sur le challenge de l'offensive, nous amène 
à la 5ème place au niveau de la Charente tenant la dragée haute 
à tous les grands clubs.
Merci aux coachs, JEFF et ROSY, aux joueurs pour leurs résultats 
et aux dirigeants sans qui le club ne pourrait survivre.

 

Nos équipes de jeunes terminent leur saison par les tournois 
où certains se sont fait remarquer.  U11 mention spéciale par 
leur victoire au tournoi de Châteaubernard et leur 2ème place 
sur le second tournoi. Félicitations pour les éducateurs, Eric, 
Gégé, Gaël, Pascal, Sébastien et Popeye qui ont œuvré pour 
faire évoluer nos jeunes joueurs.

Tournoi  9  de  cœur  de  Jean-Pierre  PAPIN d'Arcachon  sur  2 
jours pour les U13 : 14ème sur 16. Pouvaient mieux faire mais 
le niveau était élevé. Jarnac – Tournoi Guicheteau (18ème sur 
30),  avec  des  équipes  évoluant  en  majorité  en  ligue.  Belle 
performance. Prochain tournoi – samedi 15 juin à Matha.



Merci à la présence des parents qui ont permis les déplacements et toute sécurité, avec 
une grande convivialité et toujours avec plaisir.
Vendredi 07 juin 2013, s'est déroulée l'Assemblée Générale du Club : les bilans de la 
saison, financier et administratif ont été votés.
Nous remercions les communes de Nercillac et de Réparsac pour les efforts consentis sur  
l'entretien des terrains avec les améliorations sur le préau de Nercillac et les vestiaires de 
Réparsac.
Merci à tous les sponsors du club pour leur participation aux calendriers, sans ces aides le 
club ne pourrait pas subvenir.

Nous  sommes  toujours  à  la  recherche  de 
bénévoles pour s'occuper d'équipes de jeunes ou 
de  seniors.  Les  jeunes  et  les  moins  jeunes  ne 
sachant  pas  comment  occuper  leur  temps  libre 
seront les bienvenus au sein du club.
Très belle saison qui s'est terminée par notre repas 
annuel le samedi 15 Juin.
● Le  lien  pour  retrouver  la  vie  du  club: 
http://esnr.footeo.com/

DIVERS

COUP DE POUCE POUR LES VACANCES
Depuis  plusieurs  années  le  Département  attribue  une  aide 
financière afin de favoriser, au cours des vacances d'été, l'accès 
aux loisirs éducatifs pour les enfants issus de familles disposant de 
revenus modestes.
L'Assemblée départementale a reconduit les conditions d'accès à 
cette prestation lesquelles s'appliquent aux inscriptions en centres 
de vacances et  de loisirs  (CVL) et  aux accueils  de loisirs  sans 
hébergement (ALSH), pour la période du 8 juillet au 2 septembre 
2013.
Comme l'année passée, le montant de l'aide allouée sera fonction 
de  la  durée  du  séjour  de  l'enfant,  dans  la  limite  de  25  jours 
maximum.

Les imprimés de demande d'aide aux vacances, dont la date limite de dépôt des dossiers 
est  fixée  au  13  septembre  2013,  pourront  être  retirés  auprès  des  maisons 
départementales des solidarités, des services de la direction de la solidarité, des CVL et  
des ALSH.



DIVERS

FRELON ASIATIQUE

Luttons contre le frelon asiatique et sauvegardons nos abeilles 

AIDES REGIONALES
La Région a voté un plan régional « Isolation 10 000 Maisons », permettant aux habitants 
d'engager des travaux de maîtrise de l'énergie tout en soutenant le secteur économique 
du bâtiment.
Une aide financière de la Région, auprès des particuliers, prévoit : 
● un montant  allant  jusqu'à 1 300 € pour la  réalisation de travaux d'isolation des 
combles et des toitures ;
● l'accès à un prêt à un taux zéro par le biais du Micro crédit 0 % énergie verte en 
Poitou-Charentes pour la réalisation de travaux complémentaires à l'isolation de toitures,  
tels que le remplacement de vitrages ou fenêtres.
Pour plus d'informations : www.poitou-charentes.fr 

http://www.poitou-charentes.fr/


DIVERS

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Afin de contribuer à l'amélioration des eaux de surface et pour 
encourager la rénovation des systèmes d'assainissement non 
collectif,  la Communauté de communes de Jarnac a mis en 
place un dispositif d'aide à destination des particuliers, sous la 
forme d'un soutien financier.
Travaux éligibles :
Rénovation  pour  atteindre  la  conformité  de  l'installation  d'assainissement  non  collectif 
classée B (système incomplet) ou C (pollution avérée).
Pour pouvoir demander la subvention, les travaux de rénovation devront être réalisés par  
des entreprises.
Conditions d'obtention de la subvention :

– Installations  ayant  fait  l'objet  d'un  premier  contrôle  de  bon  fonctionnement  ou 
diagnostic de l'existant.

– Travaux de mise en conformité respectant les règles et remarques faites par le 
SPANC.

– Dossier de demande à déposer complet à la mairie.
– Dossier de réhabilitation des systèmes d'assainissement uniquement. Les dossiers 

liés à un permis de construire ne seront pas pris en compte.
Montant de la subvention :
20 % d'un montant plafonné à 5 000 € HT soit 1 000 € maximum.

ATTENTION !!! Les primes seront attribuées dans la limite des crédits disponibles 
alloués à cette action, soit aux cinquante premiers dossiers.
Si vous êtes intéressés vous pouvez venir retirer un dossier à la Mairie.

ETE ACTIF
Chaque année près  de 8  millions  de Français  ne partent  pas en 
vacances, faute de moyens. Cela dit, rester en Charente durant la 
période  estivale  quand  on  est  Charentais  ne  doit  pas  être  vécu 
comme une contrainte.
La  Charente  est  dotée  de  sites  patrimoniaux,  archéologiques  ou 
naturels,  de grande valeur,  souvent  méconnus des habitants.  Les 
vacances  sont  l'occasion  de  visiter  ces  lieux  exceptionnels  et  de 
participer  aux  activités  proposées  par  les  collectivités  et  les 
associations locales.
« L'Eté Actif  et Solidaire », piloté par le Département, permet ainsi 
aux enfants et plus largement aux familles de se retrouver autour 
d'activités récréatives, le plus souvent en plein air, à faible coût. De 

nombreuses activités sportives et sorties culturelles différentes sont proposées au public 
partout en Charente. Films projetés en plein air, tournois sur sable, sports...
Vous pouvez télécharger les programmes sur le site du Département www.cg16.fr 

http://www.cg16.fr/


EN BREF

RECHERCHE

La Communauté de 
communes de Jarnac 

a rencontré un 
entrepreneur qui 

recherche un local de 
500 à 600 m² en 

location pour faire du 
stockage (loyer de 

600 à 700 €).
Si vous avez des 
biens qui peuvent 

correspondre et que 
vous êtes intéressés 
merci de contacter la 

Mairie.

ORDURES 
MENAGERES

Nous vous rappelons 
que lors d'un jour 

férié, la collecte des 
ordures ménagères 

est reportée au 
lendemain.

Pour l'ensemble de 
notre commune, si le 
mardi est férié (jour 

de collecte habituel), 
les ordures 

ménagères 
seront 

collectées le 
mercredi.

DICTONS

Juillet ensoleillé 
remplit cave et 

grenier

Jamais en Juillet 
sécheresse n'a 

causé la moindre 
tristesse

CANICULE

PASS'CHARENTE LOISIRS
Dans  le  cadre  de  son  action  en  faveur  du 
développement des activités de loisirs culturels et 

sportifs, le Département de la Charente a mis en place l'opération 
« Pass'Charente loisirs ».
Le pass'Charente loisirs est valable pour tout enfant âgé de 6 à 16 
ans qui participe a un stage culturel ou sportif organisé par une 
association ou collectivité charentaise (sauf frais d'adhésion,  de 
cotisation ou de prise de licence) ou aux activités « Eté actif  et 
solidaire ».
Il est soumis à condition de ressources (percevoir l'allocation de 
rentrée  scolaire)  et  a  une  valeur  de  20  €.
Chaque bénéficiaire a droit à 2 pass' maximum par an, selon les 
critères suivants :

– 1 pass' pour toute(s) facture(s) comprise(s) entre 25 et 50 €
– 2 pass' pour toute(s) facture(s) supérieure(s) à 50 €.

Ce  pass'  est  également  valable,  sans  condition  de  ressources, 
pour toute première inscription dans une école multisports (EMS) 
labellisée par le Département. Dans ce cas précis, l'EMS déduit 
dès l'inscription la valeur d'un pass'Charente loisirs soit 20 €.
Plus d'informations sur le site du Département www.cg16.fr 

Imprimé par Canon

http://www.cg16.fr/

