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Chaque année, durant la guerre 1914-1918
l'école participe à la défense nationale
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MOT DU MAIRE
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Deux
événements
d'importance
viennent
d'impacter notre commune à la veille de ce début de
vacances d'été, l'orage de grêle et la pollution de notre
ruisseau, le Tourtrat.
L'orage de grêle dans la nuit du 8 au 9 Juin a
occasionné de nombreux dégâts sur notre commune.
Une partie du vignoble, les pépinières viticoles, des
cultures ou élevages ont été fortement endommagés et
les pertes occasionnées mettent les propriétaires dans
une situation difficile. Qu'ils soient assurés du soutien de
la municipalité qui va essayer de leur permettre d'avoir un
maximum d'aides pour faire face aux conséquences de
cet orage. Les bâtiments et habitations ont également été
touchés, notamment la cantine de l'école dont une partie
du plafond s'est effondrée.
La pollution du Tourtrat est la seconde préoccupation des élus : cette pollution
décelée en 2009 a mis en avant dans la presse notre village qui se serait bien passé de
cette publicité. Les différents services de l'État, du Conseil Général, les différentes
agences qui traitent du problème de l'eau et la municipalité vont tout mettre en œuvre pour
que l'origine de cette pollution soit établie et que des dispositions soient prises rapidement
pour revenir à une situation normale. Une réunion publique a eu lieu le mercredi 25 juin à
la salle des fêtes de Réparsac pour exposer la situation.
Un autre point noir pour notre commune concerne les incivilités. Plusieurs
bâtiments non habités ont été « visités », des vannes de gaz dégradées, une boîte aux
lettres incendiée... Les faits ont été transmis aux services de gendarmerie qui vont
intensifier leur présence sur la commune.
Par ailleurs, une certain nombre de dispositions ont été prises par le Conseil
Municipal : les horaires de la mairie ont été modifiés (voir en dernière page). Dès la
rentrée de septembre, la mairie sera également ouverte le premier samedi matin de
chaque mois pour permettre à ceux qui ne peuvent pas venir la semaine de le faire. Un
service d'aide administrative sera également opérationnel et le site internet de la mairie
verra le jour, où vous pourrez trouver un grand nombre d'informations sur notre commune.
Les manifestations associatives vont continuer à rythmer les semaines à venir avec
notamment la kermesse des écoles le 28 juin, la frairie les 4, 5 et 6 juillet, la course
cycliste UFOLEP le 12 juillet, le passage du Tour Poitou-Charentes dans le village le 26
août et la traditionnelle randonnée gourmande nocturne le samedi 13 septembre.
Il me reste à vous souhaiter au nom du Conseil Municipal de bonnes vacances pour
cet été, en ayant une pensée pour tous ceux qui ne pourront pas en bénéficier.
Christian MEUNIER

PAGE D'HISTOIRE
Le centenaire : 1914 - 1918
1 - Réparsac rythmé par la Grande Guerre (suite)
Ces témoignages de combattants(1) cachent bien des souffrances dans la vie des
habitants de « l'arrière ». Un nouvel univers de peines et d'expériences sociales émerge
au cœur de la guerre, loin des zones de bataille. Les civils restés au village n'ont pas fait
que subir, ils ont dû apprendre à vivre avec la guerre.
●

La fin des jours ordinaires

Les civils sont aussi des acteurs de notre histoire vécue au quotidien pour la période
1914-1918, jamais complètement séparés des préoccupations des militaires du front.
Abel Marias, cet attentif « observateur-acteur » du monde
réparsacais souligne que « pour l'armée, les besoins sont
nombreux ». Aussi les réquisitions se succèdent :
d'abord les chevaux. Il en coûte aux cultivateurs de s'en
séparer : on se voyait privé à la fois des bras des
hommes mobilisés et d'auxiliaires dévoués (la traction
animale).
« Les denrées de toutes sortes, foin, paille, avoine..., sont
conduites vers la gare la plus proche : un va et vient
continu. Le cultivateur rechigne, car il n'aime pas se
dessaisir de sa récolte, même si tout est payé à un prix
rémunérateur. »
« Cependant quand l'administration demande harnais,
Monsieur Marias instituteur et rédacteur de la
tombereau, charrette, les habitants deviennent anxieux :
vie Réparsacaise
où et comment pourrons-nous remplacer ces outils
agricoles que l'on nous prend ? »
« Mais, constate l'instituteur, ces préoccupations ne durent qu'un instant : on est tout à la
guerre ».
●

L'école, « Socle du redressement national »

Comment expliquer cet amour de la patrie au sein de la société civile, comme le sens du
sacrifice des soldats de la Grande guerre ?
Peut-être l'avons-nous oublié, l'école communale de Jules Ferry n'avait pas pour unique
mission d'apprendre à lire et à écrire, de former des citoyens. Elle devait aussi inculquer
« un patriotisme fervent » qui prenait ses racines dans la terrible défaite de 1870, face à
l'armée de Bismark, et dans le traumatisme de la perte de l'Alsace et d'une partie de la
Lorraine.
Jules Simon, ministre de l'Instruction Publique, persuadé que l'instituteur prussien a mieux
formé les soldats, entend faire de l'école de la République « le Socle du redressement
national ».
Dès lors, les manuels scolaires transmettent l'amour de « la mère patrie » et le goût de la
revanche sur l'Allemagne. Comme l'école, le service militaire est un droit et un devoir pour
tous. Comme l'école, l'armée n'est plus réservée à l'aristocratie. Chaque 14 Juillet réunit
l'armée et la république.

●

Des instituteurs « enseignants-éducateurs »

Les instituteurs, Monsieur et Madame Marias, sont mobilisés par
leur vocation d'enseignants éducateurs. L'école primaire continue.
« Les enfants sont attentifs aux faits de guerre qui leur sont
racontés et qu'ils retiennent généralement ». S'y ajoute les cours
d'adultes où une large part est consacrée à la guerre : « Les
récits de guerre de « l'illustration », des lectures pour tous
complètent l'exposé. Le départ de jeunes gens de la commune
vient seul diminuer le nombre des auditeurs ».
L'institutrice organise des réunions, quasi quotidiennes, pour
jeunes filles et jeunes femmes afin de confectionner des
chaussettes, mitaines et lainages pour les soldats « toutes
travaillent avec ardeur, et on ne se sépare souvent que vers onze
heures ou minuit. Des récits de guerre terminent généralement
Mme Abel Marias
ces soirées » commente Monsieur Marias.
Institutrice
Le Conseil Municipal du 14 février 1915 décide de voter un crédit de 70 francs pour un
achat de laine aux « Nouvelles Galeries » de Cognac destiné à la confection de vêtements
chauds pour nos combattants.
●

Patriotisme populaire

Aux usines du Creusot, comme à
la poudrerie d'Angoulême, des
femmes participent à la défense
nationale (fabrication d'obus)

●

L'instituteur de Réparsac souligne le sentiment patriote des
habitants de la commune : « les mères, les épouses donnent leurs
enfants, leurs maris, sans aucune récrimination, bien au
contraire ».
« Leur haine va toute entière à ceux qui ont déchaîné ce
cataclysme ».
« Dans son patriotisme, la population n'a pas ménagé son
concours aux œuvres de guerre. Les souscriptions de toutes
sortes ont toujours été fructueuses. Ainsi, en décembre 1915, la
commune a souscrit avec empressement au deuxième emprunt
de guerre ».
Il note également « Tous les écoliers, sans exception, ont versé
leur cotisation pour les pupilles de l'école publique. Mais c'est
surtout dans la collecte de l'or qu'ils ont déployé une grande
ingéniosité. Ils ont pu amasser une somme en or de 810 francs ».
Ainsi l'école participe à la défense nationale.

La garde civique

L'agitation inusitée de tout le pays a amené, dès le début de la guerre, la création d'une
garde civique à Réparsac. L'instituteur nous raconte : « A tour de rôle des personnes de
bonne volonté montaient la garde une partie de la nuit, faisaient des patrouilles. Des
chaînes étaient tendues aux travers des voies les plus fréquentées, on s'assurait de
l'identité de tous ceux qui passaient. La boutique du Maréchal-ferrant (en place de
l'actuelle mairie) servait de corps de garde. Là on discutait, on lisait les journaux, on parlait
des nouvelles reçues, on attendait le communiqué officiel qui n'arrivait qu'à 10 ou 11
heures de la nuit, on se séparait, comme à regrets ». « Après plusieurs mois, n'ayant rien
d'anormal à enregistrer et la population ne se départissant jamais de son calme, la garde
civique fut licencié. Contraventions et délits, très rares auparavant, n'existaient
pratiquement pas ».

●

Quatre conseillers municipaux sur dix

« La guerre a jeté la perturbation dans les services municipaux : il ne reste que 4
conseillers municipaux sur 10. Et le travail s'est aussi considérablement accru. Circulaires,
demandes de l'administration affluent : réponse à faire, décisions à prendre, exigent un
travail absorbant qui, dans les premiers temps, ne laissent aucun répit à l'instituteur qui
est, ici, secrétaire de mairie ».
Ce dernier explique : « Instituteur et institutrice tiennent la population au courant des
événements, commentent les dépêches officielles, les transcrivent, se mettent à la
disposition des parents de mobilisés pour renseignements et services de toute sorte ».
●

Leur unique soutien

« Beaucoup de familles ont leur unique soutien parti pour la guerre. Et, pour bon nombre
d'entre elles, ce sera peut-être la misère, s'inquiète l'instituteur du village.
« 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 ? »
« Alors la municipalité distribue, dès le début des hostilités, des secours aux plus
nécessiteux. Puis viennent les allocations de l’État ».
« En somme, constate Monsieur Marias, 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 ».
●

« La vigne ne reçoit plus les soins suffisants »

« Voici l'époque des labours, des semailles. Il
ne reste plus que les hommes dégagés de
tout
service,
note
l'instituteur,
courageusement les femmes se mettent au
travail, une tâche amplifiée, mais qu'elles
pratiquent déjà, les cultivateurs s'entraident,
si bien nous dit-on, qu'un dixième à peine des
terres sont incultes la première année »
souligne Abel Marias.
« Mais dès 1915 la vigne ne reçoit plus les
soins suffisants et la récolte s'annonce très
médiocre. Et puis le vin se vendra-t-il ?... Très
tard les négociants se décident, mais à vil
Plus encore qu'avant, les femmes au champ
prix : à peine 10 à 12 francs l'hectolitre,
contre 20 à 25 l'année précédente.
Quelques viticulteurs, peu nombreux, ceux qui distillent, attendent des jours meilleurs.
Le mauvais temps aidant, fauchaisons et moissons se font difficilement : beaucoup de foin
perdu ».
Notre observateur réparsacais conclut : « Pénurie de main d’œuvre, manque de récolte et,
par la suite, de revenus. La guerre se prolongeant, tout cela fait que le cultivateur regarde
l'avenir d'un air soucieux ».
●

La rareté, ajoutée à l'appât du gain...

Un an plus tard, ce même témoin, décrit comment une économie de guerre peut bénéficier
à quelques uns : « Certes les distilleries ne fonctionnent plus. Le vin, principale récolte de
la commune, se vend très cher pour la consommation, couramment à 50 francs
l'hectolitre, voir plus, et tout est acheté ».

« Mais, remarque-t-il, beaucoup de de vignobles restent incultes » faute de bras pour les
cultiver.
« D'une façon générale, écrit-il, les produits de ferme se vendent extrêmement cher.
Certains cultivateurs y trouvent leur compte, mais ceux qui doivent tout acheter ont
beaucoup de peine à équilibrer leur budget », la rareté, ajoutée à l'appât du gain,
provoque une hausse anormale des prix.
●

La guerre distille la haine

Dans son premier numéro, l'éditorial de la revue officielle de l'époque « Panorama de la
guerre de 1914 » donne le ton.
« Dès le début de l'effroyable guerre de 1914, l'Allemagne s'est mise au banc de
l'humanité. Sa déloyauté cynique, sa férocité monstrueuse, les atrocités sans nombre et
sans nom commises par le ramassis de fauves qu'elle appelle son armée, ont partout
provoqué l'horreur. Sous le peuple allemand, si infatué de la supériorité intellectuelle qu'il
s'attribuait, s'est retrouvé la horde farouche, sans règle, sans frein, sans honneur, qui
marque son passage par l'incendie et la destruction, et qui jalonne sa route de cadavres
de femmes et d'enfants ».
Les propos méprisants de Bismark, chancelier allemand, ne sont guère plus tendres à
l'égard des français :
« Comme nation, ils ressemblent à certains gens de nos classes inférieures. Ils sont
étroits d'esprit et brutaux... Fanfarons, impudents, et par leurs comportements arrogants et
violents... La France est une nation de pantins... Ils ressemblent à trente millions de
nègres serviles »(cité par Max Gallo : 1914, le destin du monde, page 26).
Il n'est donc pas surprenant, qu'en 1918, le traité de paix de Versailles n'ait pas réconcilié
les adversaires, ni renforcé la démocratie.
Le 30 janvier 1933, Adolf Hitler devient chancelier du Reich.
La première guerre mondiale enfante la deuxième, 1914-1945.
Dès lors on comprend la soif de Paix des fondateurs de l' « Union Européenne »
d’aujourd’hui. Une œuvre en construction permanente.

1914-1918 ; Une France mutilée
- 1 400 000 morts dans l'armée.
- 3 millions de blessés, dont 1 500 000 invalides.
- Sur 5 millions de femmes de mobilisés, près de 700 000 seront des veuves de guerre (dont
près de 300 000 exploitantes agricoles).
- 1 100 000 orphelins et pupilles de la nation.
En Charente
- Sur 347 061 habitants (recensement de 1 911) 10 420 soldats tués par la guerre, soit 2,89 %
de la population. (Hors série « Sud Ouest » : « Notre région dans la guerre »)

(1) Voir l'Echo Réparsacais – Avril 2014

ASSOCIATIONS
1ER MAI : JOURNÉE MULTI-ASSOCIATIONS RÉUSSIE
Malgré une météo peu favorable, plus de 150 personnes ont
répondu présent à la journée multi-activités du 1er Mai.
Après le brin d'aillet dégusté dans la bonne humeur dès huit
heures du matin, chacun a pu choisir son activité sur la matinée.
Un peloton d'une trentaine de vététistes est parti pour un
parcours de vingt cinq kilomètres environ sur les chemins du
Cognaçais des communes de Houlette, Sigogne, Mareuil et
Réparsac. D'autres ont parcouru les sentiers de la commune
par petits groupes pendant qu'au stade, les anciens et les jeunes se sont « affrontés »
pour un match de football amical. Certains encore ont préféré
se lancer des défis sur le boulodrome communal.
Après toutes ces activités, tous se sont retrouvés à 12h pour
un buffet commun, convivial et copieux de l'avis de l'ensemble
des participants. L'après-midi a été consacré à la pétanque et
aux jeux de société dans la salle des fêtes, avant que la soirée
ne se termine dans la bonne humeur autour du verre de
l'amitié.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES HOULETTE / REPARSAC
Le 17 Mai dernier a eu lieu la marche semi-nocturne autour de
Houlette. Ce fut un succès car 120 personnes ont pris le départ.
Deux parcours étaient proposés : 5 et 10 km. Un apéritif était servi
sur le parcours et le repas champêtre dans la salle des fêtes.
Le 28 Juin à partir de 16 h 00 aura lieu la kermesse des écoles au
terrain de foot de Réparsac. Pour continuer la journée les parents
d'élèves organisent un repas « paella » suivi d'une soirée dansante.
Prix : 13 € adultes, 6 € jusqu'à 12 ans.
Réservation avant le 21 juin au :
– 06.82.17.30.11 Brigitte Chartres
– 06.61.81.96.72 Didier Faganas

REPARSAC AMICALE PÉTANQUE
Première partie de saison prolifique avec une bonne
entame en championnat des clubs (2 victoires) et les
compliments des équipes visiteuses tant par notre accueil
que par le déroulement de cette journée (restauration,
buvette......).
Bons
résultats
aussi
dans
les
championnats
départementaux, notamment les doublettes mixtes perdant
en 64e de finale au boulodrome de Saint-Yrieix
d'Angoulême.
Notre club s'agrandit petit à petit certainement dû à la bonne convivialité régnante et à la
disponibilité de nos licenciés.
En attendant les prochains championnats District,nous continuons à nous entraîner les
vendredis soirs, n'hésitez pas à venir participer et passer un bonne soirée avec nous.

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.
Chaque mercredi une animation : Jongleurs, danse, musique, chant, animaux.
Ateliers créations : attrape rêves, objets en bois, casses têtes et autre…
Démonstration de métiers : bijoux, tissage, vannerie, cuir.
Conférences.
Le 25.06 : Démonstration de Viet do dao
Le 02.07 : Contes pour ados et adultes lus par Nathalie
Le 09.07 : Conférence sur la sophrologie par Véronique Baudy
Le 16.07 : Démonstration de tissage « la lirette » par Jacqueline Chamberlant
Le 25.07 : Soirée tzigane avec repas (avec réservation)
Pour tous renseignements tel : 06.89.99.82.67

COMITÉ DES FETES
Le Comité des Fêtes de Réparsac organise la frairie annuelle
du vendredi 4 Juillet au dimanche 6 Juillet 2014 sur le terrain
de football. Manèges – Tir – Confiserie.
Buvette et restauration sur place durant les 3 jours. Venez
nombreux vous divertir.
Vendredi 4 à 21h00 :

Zumba Party assurée par Astrid BOOP. GRATUIT

Samedi 5 à 21h00 :

Soirée dansante animée par MEGA Music. Ambiance assurée
pour tous publics, tous styles de musique. GRATUIT

Dimanche 6 à 22h00 :

Brocante sans réservation sur le stade de football. Le mètre
linéaire est fixé à 2 €. Pour tout renseignement 05.45.80.81.22
ou 06.80.75.36.61.
22 h 00 : Feu d'artifice offert par la municipalité suivi du pot de
l'amitié.

ASSOCIATION REPARSACAISE DE VIET VO DAO (Agréée Jeunesse et Sports)
Les cours de Việt Võ Ðạo, l'Art Martial Vietnamien, reprendront le lundi 1 er septembre
2014, à la salle des fêtes de Réparsac. Ils sont dispensés par trois enseignants titulaires
de diplômes fédéraux pour un effectif d'une quinzaine d'adhérents. Les cours ont donc lieu
en petits effectifs avec un taux d'encadrement relativement important, ce qui permet à
chacun de profiter d'un maximum de corrections et d'explications.
La fin de saison sportive 2013-2014 aura été marquée par la venue dans la région de
Maître Gérard NGUYỄN Dân Việt, 8ème đẳng, plus haut gradé en Europe pour les Arts
Martiaux Vietnamiens, qui a animé un stage national tous niveaux les samedi 24 et
dimanche 25 mai, à la Rochelle, une occasion unique pour les võ sinh (pratiquants de Việt
Võ Ðạo) de Réparsac de partager un entraînement avec des camarades venus non
seulement de Charente-Maritime et de Charente, mais aussi d'Auvergne, de Bretagne et
de région parisienne.

Samedi 24 et dimanche 25 mai 2014 : stage national tous niveaux,
à la Rochelle, avec Maître Gérard NGUYỄN Dân Việt, 8ème đẳng.

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

MANIFESTATIONS COMMUNALES
28 Juin : Kermesse des écoles (Association des Parents d'élèves)
4, 5 et 6 Juillet : Frairie (Comité des fêtes)
12 Juillet : Course cysliste UFOLEP (Réparsac Vélo Club)
26 Août : Passage du Tour Poitou-Charentes à Réparsac
13 Septembre : Marche nocturne (Multi-associations)
14 Septembre : Concours Régional d'Obéissance (CECC)

ENTENTE SPORTIVE NERCILLAC RÉPARSAC

Formidable et merveilleuse saison pour notre club de football, les objectifs du
championnat étaient ambitieux, nous avions pour priorité de faire monter notre équipe B
pour réduire l'écart de division avec notre équipe première et pour nos coachs le haut du
classement voire la montée de l'équipe. Notre équipe A s'est détachée dès le début du
championnat et n'a jamais relâché ses efforts pour au final terminer première avec la
montée en 2ème division. Cela fut plus compliqué pour notre équipe B, il a fallu attendre le
dernier match car nous étions au coude à coude avec le club de ST MICHEL. Tout s'est
joué lors du dernier match de championnat contre cette équipe et la victoire a été sans
concession sur le score fleuve de 4 à 0. Montée de notre équipe B en 4ème division.
L'équipe C ne fut pas en reste et s'est hissée sans mal à la 2ème place du championnat,
le leader Louzac était intouchable.

EQUIPE C
PTS JO
G
N
P
F
Bp
Bc
Pé
Dif
Un grand merci aux coachs, JEFF et ROSY, à PI LOUZAC ASB
NERCILLAC-REPARS. ES 3
tous les joueurs pour cette splendide saison et
COURBILLAC US
à tous les dirigeants sans qui le club ne
GENTE LA 2
METAIRIES-SIGOGNE AS
pourrait fonctionner.
ST BRICE AL 3
FLEAC ES 3
Il ne faut pas oublier dans ce bilan notre école
GENAC/MARCILLAC/GOUR 2
de foot qui compte pas moins de 76 jeunes de
VERDILLE UAS 3
JAVREZAC/JARNOUZ. ES 2
moins de 17ans sur près de 160 licenciés au
ASNIERES AS 2
sein de notre club. Leur saison a été pas mal
perturbée par les intempéries mais ils ont fait de leur mieux sur toutes les rencontres.
Remerciements à tous les éducateurs, Eric, Gégé, Gaël, Pascal, Sébastien, Jonathan,
Damien, Jean-Paul, Stéphane et Popeye qui ont œuvré pour faire évoluer nos jeunes
joueurs et aussi aux parents qui ont permis les déplacements en toute sécurité.
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour
s’occuper d’équipe de jeunes ou de seniors.
L'Assemblée Générale a eu lieu mercredi 12 juin avec un bilan
financier et un compte administratif qui ont été votés à
l’unanimité. Renouvellement et réélection des membres du
bureau. Changement de notre trésorier Pascal FAIVRE qui
laisse la place à David GUERIN. Merci à Pascal pour sa
gestion des comptes.
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David sera suppléé par Stéphen BONABAS qui rentre à nouveau dans le bureau
accompagné par notre grand Thomas BOYELDIEU.
Pas de changement pour le poste de secrétaire et de président qui sont reconduits par les
mêmes personnes.
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 avons cloturé notre saison le samedi 14 juin par notre
repas annuel.
Belle et formidable soirée à laquelle nous avons eu une
participation record pour cette fête.
Et pour le bouquet final, il ne manque plus maintenant que
la victoire de nos bleus à la coupe du monde.


Le lien pour retrouver la vie du Club: http://esnr.footeo.com/

RÉPARSAC VÉLO CLUB
Bientôt le mois de juillet et la course de vélo se précise à grand pas. Ce
petit mot pour vous préciser qu'une tombola gratuite est réalisée lors de
la course. Les numéros sont inscrits sur les programmes qui vous ont été
distribués il y a quelques jours. Il vous suffira de venir nous voir lors de
cette journée. Une bourriche et quelques bouteilles sont mises en jeu.
Bonne chance à tous.
Petit rappel, après la course, un dîner dansant vous est également proposé avec au menu
un jambon à la broche. Vous pouvez vous inscrire grâce au bon de réservation qui vous a
été fourni jusqu'au 8 juillet.
A bientôt sur le bord de la route,
Le Président,
Régis Bouroumeau

DIVERS
COMMÉMORATION DU 8 MAI 1945
Les réparsacais se sont déplacés nombreux pour la
cérémonie commémorative du 8 mai avec la
participation d'un bon groupe des enfants de l'école
accompagnés de leurs parents et de leur enseignante.
La cérémonie a débuté par la lecture du discours du
secrétaire d'état aux anciens combattants avant que
les enfants ne fassent l'appel aux morts et le dépôt de
gerbe en présence de Mrs Lucas et Carreras, nos
porte drapeaux communaux. Après la minute de
silence en mémoire des réparsacais disparus lors de la seconde guerre mondiale, les
enfants des écoles ont entonné la Marseillaise à Cappella.
La cérémonie s'est conclue par un apéritif offert par la municipalité à la salle des
associations.

PIQUE-NIQUE COMMUNAL (22 Juin 2014)
Rendez-vous au parc donné, avec tous les conseillers
Enthousiasme assuré en ce dimanche ensoleillé car
Pour un pique-nique nous étions conviés.
Apéro à l'ombre des chênes, une fois les tables installées,
Repas, rami, jeu de boules, ballons et discussions.
Souvenirs garantis et déjà l'envie de se retrouver.
Alors à l'année prochaine pour une nouvelle invitation !
Ci-dessous des photos afin de ne pas oublier...

SERVICE D'AIDE ADMINISTRATIVE
Pour faire suite aux nombreuses demandes que vous avez adressées, nous
ouvrons un créneau de temps où nous ferons tout notre possible pour
répondre aux différentes interrogations que vous pouvez avoir et pour
lesquelles vous ne voyez pas de solution.
Vous serez reçu le mardi, de 10h à midi. Afin que nous ayons le temps
nécessaire pour vous répondre, nous vous demandons de préciser vos questions au
moins une semaine à l'avance.

POLLUTION DU TOURTRAT
Il a été constaté, dans le Tourtrat, un taux de pollution anormalement élevé. Vous avez
d'ailleurs pu lire cette information dans vos journaux. Nous souhaitons vous apporter un
éclairage sur cet état qui a fait l'objet d'une réunion, le 11 juin.
Cette pollution a une double origine : d'une part le glyphosate, un herbicide couramment
employé, d'autre part l'AMPA qui résulte à la fois de la dégradation de produits
phytosanitaires mais aussi de liquides de refroidissement et de détergents ou de lessive.
C'est la raison pour laquelle nous demandons à tous une vigilance extrême pour diminuer,
voire pour supprimer chacun à notre niveau, l'utilisation d'herbicides, de détergents ou de
lessive. Déjà, votre mairie et ses employés renoncent à l'utilisation d'herbicide, une
session est mise en place pour former le personnel à une prise en compte écologique des
mauvaises herbes. Toutes les personnes qui cultivent jardins, céréales, pépinières,
doivent éviter autant que possible l'usage d'herbicide. A tous les réparsacais qui ne
disposent pas d'assainissement aux normes actuelles nous demandons d'avoir la main la
plus légère possible sur les lessives et les détergents. Des diagnostics très précis sont
actuellement mis en place par le Directeur Départemental de la cohésion sociale et de la
protection des populations, le Directeur Départemental des Territoires avec l'appui du
laboratoire départemental d'analyse de la Charente, le syndicat mixte de gestion des
bassins de l'Antenne, de la Soloire, du Rouède et du Coran, la Chambre d'Agriculture.
Comme vous pouvez le constater c'est un problème sérieux et qui demande la
collaboration de tous les acteurs sur Réparsac. Nous comptons sur vous pour que chacun,
selon ses besoins, contribue à redonner à notre rivière une pureté plus originelle.

EN BREF

PLAN CANICULE

La commune ouvre un registre recensant toutes
les personnes qui souhaitent pouvoir compter
FERMETURE DE
sur la vigilance de personnes bénévoles en cas
L'AGENCE POSTALE
de chaleur extrême.
ET DE LA MAIRIE
Votre santé est en danger lorsque la
Nous vous
température extérieure s'élève. Elle peut
informons
entraîner des accidents graves et même mortels,
que l'agence
comme la déshydratation ou le coup de chaleur.
postale de Réparsac N'hésitez pas à vous inscrire sur la liste de la mairie de Réparsac
sera fermée du lundi en particulier si :
28 juillet au vendredi Vous êtes âgés de 65 ans et plus,
1er août et du lundi 18 Vous êtes âgés de plus de 60 ans et reconnu inapte au travail,
au vendredi 29 août Vous êtes reconnu handicapé.
2014.
La demande d'inscription est réalisée soit par la personne
La vente de pain se concernée, par son représentant légal, soit par un tiers (toute
fera à la Mairie (sauf personne physique, parent, voisin, médecin traitant) ou morale
du 18 au 22 août).
(centre communal d'action sociale, service de soins à domicile).
La Mairie sera fermée
du lundi 4 au vendredi
JARNAC PYRÉNÉES
22 août 2014 inclus.
CONTAINERS ÉCOLE
Nous vous rappelons
que les containers
situés à l'entrée de la
cantine de l'école sont
réservés à l'usage
exclusif de la cantine.
Plusieurs
manquements à cette
règle ont été observés
dernièrement.
Merci de bien vouloir
respecter cet usage.
CHENIL MUNICIPAL
Le conseil a décidé la
construction d'un
chenil qui sera réalisé
prochainement à la
cabane des chasseurs.
Les chiens errants
pourront y être
conduits avant que les
services de la fourrière
n'interviennent. La
Mairie devra en être
informée.

Nouveaux 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
(à partir du mois de septembre)

Permanences du Maire et des
Adjoints
Annie Chauvin :
Pascal Pineau :
Pierre Delest :
Christian Meunier

Mardi de 11h à 12h
Mardi de 17h à 18h
Mercredi de 14h à 15h
: Jeudi de 17h à 19h

