
 L'ÉCHO
  REPARSACAIS

l'ancienne poste de Réparsac construite en 1911, par A. Lestrade d'Orlut
Postes - Télégraphes - Téléphones

DÉCEMBRE 2014



MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La fin d'une année est souvent synonyme de joies,
de retrouvailles en famille, de fêtes gastronomiques,
de cadeaux... Je vous souhaite bien évidemment de
passer  des  moments  agréables  pour  ces  fêtes  de
Noël  en ayant  une pensée pour  ceux qui,  en cette
période  économique  morose,  ou  à  cause  de  leur
santé,  ne  pourront  bénéficier  de  ces  moments  de
festivités.

Ce qui compte également en cette fin d'année, c'est aussi la satisfaction d'avoir
bien rempli son contrat : d'avoir contribué au bien être des siens en tant qu'individu, à celui
de  la  collectivité  en  tant  qu'élu  ou  responsable  associatif,  d'avoir  apporté  sa  pierre  à
l'édifice collectif dans un souci de solidarité et de progrès. C'est en tout cas dans cet esprit
que collectivement, le Conseil Municipal de Réparsac a œuvré en cette année 2014. Sans
que l'heure soit déjà au bilan, un bon nombre de réalisations prévues sur cette année
2014 ont été réalisées ou sont sur le point de l'être : travaux de voirie (2ème tranche du
Chemin d'Olivet), achat de matériel communal (broyeur, bac tondeuse) et de jeux pour le
futur aménagement du parc communal, réfection de trottoirs prochainement...

Par ailleurs, deux bonnes nouvelles sont arrivées concernant la vie communale :
-  La dette  due par  les communes adhérentes au SIVOM suite  à sa dissolution a été
beaucoup moins importante que prévue (près de 5 000 € quand même) et la somme
importante budgétée à cet effet pourra être réinjectée sur d'autres projets en 2015.
- La dernière réunion avec les services de la Préfecture et les organismes qui ont géré le
problème de pollution du Tourtrat a fait apparaître un retour à la normale des teneurs en
glyphosates et en AMPA de notre ruisseau. Des analyses sont toujours en cours pour voir
si la situation se stabilisera dans les mois à venir.

Par ailleurs, je veux remercier encore une fois tous les responsables et tous les
bénévoles  de  nos  associations  qui  œuvrent  dans  l'ombre  pour  l'ensemble  des
manifestations mises en place sur notre commune durant l'année 2014.

Cette année s'achève donc et toute l'équipe municipale est mobilisée pour préparer
les échéances de 2015. Les dotations de l’État sont en baisse, des incertitudes persistent
pour le découpage et les compétences des futures communautés de communes. Nous
devrons jongler avec ces éléments pour préparer au mieux le budget 2015 en utilisant les
deniers publics de la façon la plus efficace possible.

Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 9 Janvier à 18h30 à la salle des fêtes
pour les traditionnels vœux de la municipalité.

Bonne fête de Noël à tous.

Christian MEUNIER

Monsieur le Maire et l'ensemble du conseil municipal invitent
les réparsacaises et réparsacais à la cérémonie  des vœux à la
salle des fêtes communale le vendredi 9 Janvier 2014 à 18 h 30.
Un apéritif  sera  offert  par  la municipalité  à l'issue  de  cette
cérémonie.
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Les services municipaux réparsacais d'hier à aujourd'hui

    ●     Le besoin de communiquer

De tout temps les hommes ont éprouvé le besoin de communiquer
entre eux, à distance, quand ils ne pouvaient le faire de vive voix.
D'où cette aspiration fondamentale à transmettre des messages et à
en recevoir.
A  partir  de  1844,  le  télégraphe  optique  (sémaphore)  est
progressivement  remplacé  sur  le  territoire  français  par  un  autre
télégraphe,  électrique  celui-là,  associé  à  l'alphabet  Morse  pour  la
transmission des messages.
« En  1880,  8  ans seulement  après  la  mort  de  l'américain  Samuel
Morse, le monde communique grâce à 160 000 kilomètres de câbles
sous-marins qui traversent les océans » (Encyclopédie Larousse).
Réparsac s'inscrit dans cette histoire des transmissions.

    ●     Un bureau télégraphique dès 1885

« Il serait de toute utilité qu'un bureau de Poste soit créé dans la commune de Réparsac
qui  a  déjà,  depuis  plus  de  dix  ans,  son  bureau  télégraphique »  (délibération  du
Conseil Municipal du 20 février 1896).
Augustin Pouzou, le maire de l'époque, se voit chargé par son conseil « d'obtenir dans les
plus brefs délais, la création d'une poste sur la commune ».
Comment pourrait-il imaginer que Réparsac devrait encore attendre quinze années pour la
réception définitive d'un bureau de Poste, en 1911, sous le règne de son successeur Jean
Brisson : celui qui sème n'est pas celui qui moissonne.
Pourtant, le premier magistrat de notre village avait bien lu le décret du 16 octobre 1895,
signé du Président de la République, et autorisant « la création de recettes auxiliaires des
Postes dans un grand nombre de communes rurales qui en feraient la demande ».
Mais c'était  sans compter avec  l'immense chantier des communes rurales du pays
devant  s'équiper  en  bureaux  de  Postes,  télégrammes,  téléphones.  Pour  la  seule
Charente, près de 380 communes rurales pouvaient y prétendre.
C'est d'ailleurs le sens de la réponse du directeur des Postes et télégraphes à la troisième
demande  de  la  mairie,  celle  du  10  juin  1900 :  « Vu  l'exiguïté  des  crédits  à  ma
disposition, il n'est pas possible de créer un bureau de Poste à Réparsac. Cependant, si
la commune voulait prendre à sa charge les frais d'un « établissement de facteur-
receveur municipal », elle aurait des chances de réussir ».
La réponse de Réparsac ne se fait pas attendre :  « Monsieur le Maire propose que la
commune  ait  à  sa  charge  le  logement  de  la  receveuse  du  bureau  télégraphique  et
s'engagerait, entre autre, à abandonner à l'administration des Postes et Télégraphes, le
montant intégral du salaire de la receveuse actuelle (déjà payé par la commune) pendant
18  années,  soit  250  francs  par  an.  Le  conseil  prie  respectueusement  l'administration
compétente de faire droit  à sa demande. Ce sera justice,  la commune ayant  toujours
soutenu le gouvernement actuel » (conseil du 2 septembre 1900).
Apparemment ce dernier argument ne paie pas, car ce n'est que dix années plus tard que,
par l'arrêté du 15 janvier 1910, Monsieur le Ministre des Postes et Télégraphes « autorise
la  création  d'un  établissement  de  facteur-receveur  à  Réparsac.  L'administration  des
Postes s'engage à payer la location du dit immeuble jusqu'à concurrence de la somme de
200 francs par an ». Elle est de 350 francs dans les années 30.

1849 – Premier timbre
français : CÉRÉS déesse de

la moisson



Un inspecteur constate qu'aucun immeuble existant ne permet de recevoir le bureau des
Postes. Il  conclu qu'il  faut construire un bâtiment neuf au centre du bourg (au n°2 de
l'actuelle Grand'Rue).

     ●     Le téléphone en attente

Présidé par Raoul Imbert (maire de 1919 à 1925)  le conseil municipal du 30 décembre
1920  estime  que  le  téléphone  compléterait  utilement  le  télégraphe.  D'où  cette
délibération : «considérant que la commune fait des dépenses élevées pour avoir
son bureau de Poste lui appartenant, qu'elle ne demande pas mieux que d'avoir le
téléphone:
-  Considérant  que  Réparsac compte  un  assez  grand  nombre  de  commerçants  et
d'industriels  qui,  donneront  sûrement  un  nombre  assez  élevé  de  communications;  le
conseil souscrit entièrement aux conditions énumérées dans la circulaire des Postes ».
Le téléphone est en attente.

     ●     Le télégramme : rapide mais coûteux

Le  télégramme,  message  télégraphié,  est  utilisé  comme  moyen  de  communication
rapide  pour  des  informations  subites,  imprévisibles :  décès,  maladies,  accidents.  Ou
encore  pour  joindre  les  gens  à  des  heures  et  lieux  précis :  telles  les  félicitations  à
l'occasion d'un mariage. D'où son nom populaire de «dépêche».
Avant la généralisation du téléphone (1975-1980), le processus d'acheminement est le
suivant :  « l'expéditeur  rédige  son  télégramme  et  l'apporte  au  bureau  de  poste.  Le
message et l'adresse sont ensuite acheminés par télégraphe jusqu'au bureau de Poste le
plus proche, où il  est  transcrit  à la main (ou plus tard à la machine)  et  acheminé, à
bicyclette,  chez  le  destinataire  par  un  employé  municipal :  le  porteur  de
dépêche »(Wikipédia). Ce dernier reçoit en échange une rémunération, 220 francs par an,
à Réparsac, en 1937.
Le télégramme est  donc coûteux,  facturé  au mot par  les services postaux.  Alors  on
comprend  mieux  pourquoi  les  expéditeurs  font  l’effort  de  supprimer  les  mots  non
essentiels : c'est le style télégraphique.
Certes,  ce moyen est  le  plus rapide de son époque,  pour  transmettre  un message à
distance. Mais son prix élevé le limite aux seuls événements exceptionnels.
Le porteur de télégramme est nommé par arrêté municipal ; agréé par le directeur des
postes et télégraphes de la Charente, et  se conforme aux instructions de monsieur le
receveur des Postes.

Télégramme codé de Paul Croizet, charpentier de marine sur le cuirassier « L'Isère » stationné à Biarritz, à Saint Jean de Luz (le 10/09/1915)



La liste est longue de ces femmes et de ces hommes nommés à cette fonction. Citons à
titre d'exemples :
- Le sieur Beaumard René nommé le 12 juin 1892, en remplacement du sieur Guillon
François, décédé.
- Le sieur Gabriel Etourneaud le remplace en juin 1895.
- Plus près de nous, Laurency Broussin est désignée en 1934 et remplacée par Madame
Andrée Dupeux en 1935.
- Henriette Arnaudet assure cette charge en 1937, puis Madame Lucienne Combeaud en
1938...
Ces  échanges  fréquents  résultent  d'une  exigence  de  disponibilité  parce  que  le
télégramme est toujours commandé par l'urgence.

    ●     Enfin, en 1947...

Une  indication  nous  est  donnée  sur  l'arrivée  du  téléphone  à  Réparsac :  le  conseil
municipal  du  23 février  1947  « approuve,  à  l'unanimité,  la  proposition  de Monsieur  le
Maire pour l'installation d'un appareil téléphonique à la mairie, pour un coût estimé à 2
850 francs ».
Il  faut  attendre  la  fin  des  années  1970  pour  observer  la  généralisation  des  centraux
téléphoniques et, par conséquence, celle du téléphone à la disposition du grand public.
Pour montrer, avec raison, sa bonne couverture du territoire avec ses 17 000 bureaux de
Postes dans les années 1995-1999, une brochure (« La Poste » - septembre 1999) nous
dit :  « que l'on  trouve un bureau de Poste  dans 45 % des communes rurales  et  des
boulangeries dans seulement 41 % ».
Aujourd'hui Réparsac rassemble la nouvelle Poste et le dépôt de pain en un même lieu
convivial,  au  1  rue  Grand'Ouche.  La  boulangerie  n'est  plus,  les  services  de  la  Poste
demeurent.
Durant près d'un siècle (1885-1970-80) le succès du télégramme n'a jamais été démenti,
mais « il a été malmené successivement par le télex, la généralisation du téléphone et du
courrier électronique » (Wikipédia).
Quelle  évolution  depuis  le  processus  complexe  d'acheminement  du  télégramme
« exceptionnel »  à  la  généralisation  populaire  du  portable permettant  d'émettre  et  de
recevoir à volonté !
Les aînés d'aujourd'hui ont vécu cette fulgurante révolution technologique, c'est dire la
difficulté à prévoir celle de demain.

REPERES

- 1829 : Apparaît le signe PTT (Poste Télégraphes Téléphones)
- 1849 : Premier timbre poste français à l'effigie de la déesse des moissons, Cérès
- 1879 : Fusion de la Poste (Ministère des finances) et du télégraphe (Ministère de 
l'intérieur)
- 1881 : Création de la Caisse Nationale d'Epargne gérée par la Poste (3 500 000 
déposants en        1900)
- 1885 : Bureau télégraphique à Réparsac
- 1911 : Première Poste à Réparsac
- 1918 : Création des chèques postaux
- 1929 : Loi obligeant la distribution du courrier à domicile
- 23 Février 1947 : Installation d'un appareil téléphonique à la Mairie de Réparsac
- 1980 : PTT signifie Poste Télécommunication Télédiffusion
- 1991 : Les PTT se réforment en deux entreprises publiques « La Poste » et « France 
Télécom »



ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES
Dimanche 16 Novembre, malgré les caprices météorologiques, les
visiteurs étaient au rendez-vous au marché de Noël de Réparsac,
et  les  enfants  aussi  pour  profiter  du  manège  gratuit  toute  la
journée.
Cette  année  la  chocolaterie  Le  Verger  de  La  Rochefoucauld  a
donné  un  avant  goût  de  Noël  avec  ses  gourmandises.  Voici
quelques années que nous n'avions plus de chocolats.

22  exposants  ont  répondu présents  pour  une journée très  conviviale.  Les expositions
étaient variées pour le plaisir de chacun.
Les écoles de Houlette et Réparsac ont eu beaucoup de succès avec les objets créés par
les enfants et autres crêpes et gâteaux pour les plus gourmands.
Au mois de Janvier le Comité des Fêtes vous invitera à son Assemblée Générale et au
renouvellement du bureau.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Les parents d'élèves ont tenu un stand lors du marché de
noël organisé par le Comité des fêtes. 
Nous avons proposé à la vente des pâtisseries, des objets
confectionnés par les enfants et les parents. Cette journée a
été une grande réussite. Nous remercions tous ceux qui y
ont contribué.
Prochaine  manifestation  le  31  Janvier  2015  pour  le
traditionnel LOTO des écoles, salle des fêtes de Réparsac, à 20h15.

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Bioglobe,  en  partenariat  avec  Les  Enfants  du
Tourtrat, s'est réuni à la salle des fêtes de Réparsac
le  21  Octobre  2014  pour  une  présentation  sur  la
magnéto-thérapie et ses bienfaits.
La journée a début par :
- Un petit déjeuner complet,
- La présentation des produits,
-  Un  apéritif  catalan  avec  sangria  et  buffet
campagnard,
- Un repas goûteux.

Tout cela s'est déroulé dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Cet organisme a
offert un don à l'association des Enfants du Tourtrat pour les avoir reçus.
Puis, nous nous sommes retrouvés à la salle des associations pour jouer aux cartes, au
triomino et finir la journée joyeusement.
L'association remercie les 41 personnes qui ont assisté à cette manifestation.



DIVERS

11 NOVEMBRE : LES SCOLAIRES MOBILISÉS
De nombreux enfants  de  l'école,  accompagnés  par  les
parents et les enseignantes de l'école ont participé à la
commémoration du 11 Novembre au monument aux morts
en cette année du centenaire du début de la guerre de
1914-1918.  Près  d'une  centaine  de  personnes  se  sont
donc retrouvées devant notre monument communal. Les

enfants avaient confectionné en classe des cocardes et une gerbe de fleurs tricolores.
Nos fidèles porte-drapeaux, Mrs Lucas et Carreras étaient comme
d'habitude présents pour officier. Après la lecture du message du
ministre des anciens combattants, les enfants ont lu un poème et
fait l'appel aux morts avant le dépôt de la gerbe. Ils ont ensuite
entonné  la  Marseillaise  après  la  minute  de  silence,  avant  que
l'ensemble  des  participants  ne  se  retrouve  à  la  salle  des
associations pour le pot de l'amitié offert par la municipalité.

REPAS DES AINES
92 convives avaient pris place samedi 6 décembre à la salle
des fêtes pour le traditionnel repas de fin d'année offert par

l a  municipalité  aux  personnes  de  plus  de  60  ans  de  la
commune.  Ce  moment  de  convivialité  a  permis  de  se
rencontrer  et  d'échanger  entre  amis  autour  d'un  menu
concocté  par  « Charentes-réception ».  Les  conseillers
municipaux ont assuré le service et Thierry, notre employé
communal avait troqué son bleu de travail pour son costume

de musicien afin d'assurer, avec son équipe, l'animation durant tout l'après-midi. Dans une
bonne ambiance,  les danseurs ont  pu s'exprimer sur  la
piste de danse et Michel Carreras a pu se rappeler de son
jeune temps en prenant les commandes de la batterie sur
scène. Pierre Colenot a immortalisé cet après-midi avec
son appareil photo et dès le lendemain, un diaporama et
les  vidéos  étaient  en  ligne  sur  le  site  de  la  commune
(www.reparsac.fr).
Tout le monde s'est d'ors et déjà donné rendez-vous pour
l'année prochaine pour une nouvelle édition de ce moment
apprécié de tous.

PORTE VELOS
Suite à la demande de plusieurs habitants, la commune a fait l'acquisition
d'un porte-vélos qui a été installé sur le parking de la Mairie.  Ce nouvel
équipement  peut  évidemment  être  utilisé  par  tous  et  en  particulier  les
jeunes  qui  prennent  leur  bus  à  l'arrêt  situé  devant  la  Mairie.  Pensez
toutefois à prévoir un antivol pour éviter tout problème.

http://www.reparsac.fr/


DIVERS

REGLEMENTATION RELATIVE A LA DIVAGATION DES ANIMAUX
Il est interdit de laisser divaguer un animal domestique (article L. 211-
19-1 du Code Rural).
Un chien est considéré en état de divagation :
- lorsqu'il n'est plus sous la surveillance effective de son maître,
-  lorsqu'il  se  trouve  hors  de  portée  de  voix  de  celui-ci  ou  de  tout
instrument sonore permettant son rappel,
- lorsqu'il est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant cent
mètres,
Un chat est considéré en état de divagation :
Pour un animal identifié :
- lorsqu'il est trouvé à plus de 1 000 mètres du domicile de son maître,
- lorsqu'il n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci,
Pour un animal non identifié :
- lorsqu'il est trouvé à plus de 200 mètres des habitations,
-  dont  le  propriétaire  n'est  pas connu et  qu'il  est  saisi  sur  la  voie  publique ou sur  la
propriété d'autrui.

Lorsqu'un animal est trouvé en divagation sur la voie publique, il  doit  être conduit à la
fourrière animale du lieu où il a été trouvé.
Lorsqu'un animal est pris en charge par la fourrière, si celui-ci est identifié, le gestionnaire
de la fourrière recherche son propriétaire. A l'issue d'un délai franc de garde de huit jours
ouvrés,  si  l'animal  n'est  pas  réclamé  par  son  propriétaire,  il  est  considéré  comme
abandonné et devient la propriété du gestionnaire de la fourrière qui peut le céder à une
Association de protection animale qui pourra le proposer à l'adoption (article L. 211-25 et
L. 211-26 du Code rural).
Un animal n'est restitué à son propriétaire qu'après paiement des frais de fourrière.

IDENTIFICATION DES CHIENS OBLIGATOIRE
L'identification des chiens est  obligatoire  à partir  de l'âge de 6 mois
depuis 1999, cette obligation doit être respectée lors de don ou de vente
de chiots dès l'âge de 2 mois.
Cette identification peut être réalisée par tatouage ou puce électronique,
obligatoire pour un déplacement à l'étranger.

L'identification  est  aujourd'hui  le  seul  moyen  de  retrouver  un  animal  perdu.  En  cas
d'absence d'identification le propriétaire d'un chien est passible d'amende.

MALTRAITANCE ANIMALE
La  maltraitance  animale  ainsi  que  l'abandon  volontaire  d'un  animal
domestique apprivoisé ou captif est un délit pénal depuis le 8 mai 2010.
Ce délai est traité au tribunal correctionnel (article 521-1 alinéa 9 du code
pénal).
Les coupables encourent jusqu'à 3 ans de prison ferme et 30 000 euros
d'amende.



DIVERS

DETECTEURS DE FUMEE
La loi exige que tous les logements soient équipés d'au moins un détecteur de fumée
normalisé à compter du 8 Mars 2015.
L'objectif de cette installation est de détecter les fumées émises dès le début d'un incendie
et  d'émettre  immédiatement  un  signal  sonore  (suffisamment  élevé  pour  permettre  de
réveiller une personne endormie).
Le détecteur de fumée devra être muni du marquage CE et être conforme à la norme
européenne harmonisée NF EN 14604. Les détecteurs utilisant l'ionisation sont interdits
car  ils  sont  radioactifs.  (Il  existe  des détecteurs  spécialement  adaptés  aux personnes
sourdes fonctionnant grâce à un signal lumineux ou vibrant).
Le  détecteur  doit  être  acheté  et  installé  par  le  propriétaire  du  logement,  que  celui-ci
occupe son logement ou le mette en location. Il doit être installé de préférence dans la
circulation ou le  dégagement desservant  les  chambres,  il  doit  être  fixé  solidement  en
partie supérieure, à proximité du point le plus haut et à distance des autres parois ainsi
que des sources de vapeur.
La Mairie vous propose de faire un achat mutualisé pour les habitants de la commune qui
le souhaitent, ce qui permettrait d'obtenir un détecteur de fumée à prix préférentiel, aux
environs de 15 € pièce.
Si vous êtes intéressés merci de bien vouloir vous faire connaître auprès du secrétariat de
Mairie. Tel : 05.45.80.92.71



DIVERS

ACQUISITION DE CONTAINERS POUBELLES
Calitom a lancé depuis cet automne une campagne d'information auprès
des usagers pour promouvoir l'acquisition de poubelles conformes pour la
collecte des ordures ménagères. Calitom nous informe qu'à partir du 1er
janvier 2016, seuls les bacs conformes seront collectés.
Vous pouvez vous équiper personnellement, sachant qu'il y a une norme à
respecter et des caractéristiques spécifiques. Les bacs doivent équipés :

- d'une collerette droite en façade,
- de deux roues,
- d'un couvercle amovible fixé à la cuve,
- d'un volume supérieur ou égal à 120 litres.

Le Conseil municipal, par ailleurs, vous propose de mutualiser les achats pour avoir des
tarifs préférentiels par l'intermédiaire de Calitom qui a négocié avec deux fabricants de
collecte qui respectent les caractéristiques suivantes :
- conforme NF EN 840-1,
- cuve de couleur gris foncé,
- couvercle vert.
Le prix de ces bacs de 120 litres seraient environ de 30 euros. Les personnes intéressées
sont priées de se faire connaître auprès du secrétariat de Mairie

ETAT-CIVIL
Naissance

Mathys Lucien Christian BROUILLET le 10 Janvier 2014 à Châteaubernard
Mathieu Félix Noël HAYS le 17 Janvier 2014 à Châteaubernard
Oriane Vijaya MASSUCHETTI le 30 Avril 2014 à Poitiers
Lina Mimosas COMBAUD le 15 Juin 2014 à Châteaubernard
Elonie Evelyne Simone IMBAULT le 25 Novembre 2014 à Châteaubernard

Mariage

Jean-Christophe GUICHARD
Et le 07 Juin 2014 à Réparsac

Nathalie BOUROUMEAU 

Tony POUZAUD
Et le 20 Septembre 2014 à Réparsac

Maryvonne Annick BOSTEL

Décès

Paul André ARRIVÉ le 24 Février 2014 à Cognac
Gilberte Simone PIERRE le 25 Mars 2014 à Châteaubernard
Claude SAUVION le 01 Octobre 2014 à Réparsac
Henri Paul BONNIN le 06 Octobre 2014 à Châteaubernard



EN BREF
PLAN VIGIPIRATE
A la demande de 
Monsieur le Préfet de 
la Charente, je vous 
informe que la posture 
vigipirate est renforcée 
en raison
des fêtes de
fin d'année.
La plus grande 
vigilance s'impose en 
raison de la menace 
terroriste faisant suite à
l'engagement de la 
France dans la 
coalition militaire contre
Daesh.

BIBLIOTHEQUE DE 
SAINTE-SEVERE
Après de
longues
années de
service, la
bibliothèque de 
Sainte-Sévère a fermé 
définitivement ses 
portes le samedi 6 
décembre 2014 à 12h.
La nouvelle 
médiathèque 
intercommunale de 
Sainte-Sévère ouvrira 
ses portes le mercredi 
14 Janvier 2015.

EXPOSITION
Vous avez pu
constater
depuis
quelques jours
qu'une sculpture a pris 
place sur le parvis de 
l'église. Il s'agit d'une 
œuvre d'Olivier Dix-
Neuf, notre artiste 
local. Celle-ci sera 
exposée pendant 
quelques semaines sur
notre commune.

DITES « STOP » A LA PUB !!!
35  kg  de  pub  dans  notre  boîte  aux
lettres !  C'est  le  poids  moyen  des
documents  publicitaires  que  chaque
français  reçoit...  et  jette  chaque
année, souvent sans même les avoir
lus.  Réduire  ces déchets  représente
donc un enjeu écologique de taille. Pour cela un moyen simple :
refuser la publicité en posant un autocollant « stop pub » sur sa
boîte aux lettres. La municipalité et Calitom ont donc décidé de
proposer cet autocollant à tous les habitants.
Refuser  la  publicité  dans  sa  boîte  aux  lettres  a  plusieurs
avantages.  Le  premier  est  de  limiter  la  quantité  de  papier  à
traiter. L'autre avantage est d'éviter le gaspillage des ressources
naturelles et la pollution par les produits chimiques utilisés dans
la fabrication du papier.
L'autocollant est mis gratuitement à votre disposition à la mairie.
Vous pouvez donc le retirer dès aujourd'hui sur simple demande
et  participer  ainsi  activement  à  la  réduction  des  déchets.
Précision importante : l'autocollant fait figurer la mention « oui à
l'info des collectivités ». Vous continuerez donc à recevoir votre
bulletin municipal, le magazine du conseil général....
Face à ce mouvement et à la tendance internet, même la grande
distribution change : les prospectus sont désormais en ligne et il
existe des sites de consultation (ex : www.prospectuschezmoi.com).
Pour plus d'infos, contactez Calitom au 0 800 500 429

MANIFESTATIONS COMMUNALES
9 Janvier : Vœux de la municipalité
31 Janvier : Loto des écoles (APE) 

21 Février : Concours canin (CECC)
28 Février : Repas du foot loisirs

8 Mars : Théâtre (Comité des fêtes)
20 Mars : Carnaval à Houlette (APE)
22 Mars : Fête de l'Art (Comité des fêtes)

FERMETURE DE LA MAIRIE, DE LA POSTE ET
VENTE DE PAIN

La  Mairie  de  Réparsac  sera  fermée  à
compter du 24 décembre 2014 et jusqu'au 5
janvier 2015. Une permanence sera assurée
par les élus du lundi au vendredi de 9h à 11h
(hors jours fériés).

L'Agence  Postale  de  Réparsac  sera  fermée  du  25  décembre
2014 et jusqu'au 5 janvier 2015. La vente de pain se fera à la
Mairie du lundi au vendredi de 9h à 11 h (hors jours fériés).

http://www.prospectuschezmoi.com/


DIVERS

BIBLIOTHEQUE D'ECHANGE
Le  Conseil  Municipal  a  décidé  de  mettre  en  place  à  la  Mairie  de  Réparsac  une
« Bibliothèque d'échange ». Cette bibliothèque, qui se situe dans la Mairie, est composée
d'un certain nombre d'ouvrages qui sont mis à disposition des habitants de la commune. 
L'emprunt  des  livres  ne  nécessite  aucune inscription.  Vous  pouvez
venir  consulter les livres sur place ou bien les emprunter pour une
durée indéterminée.
Le système mis en place est basé sur l'échange de livres. Les gens
qui le souhaitent peuvent venir déposer leurs propres livres dont ils
souhaitent se séparer.
Les ouvrages actuellement proposés sont variés, il y a des livres pour
enfants, des romans pour les adolescents ou les adultes, des livres
documentaires, des bandes dessinées...
N'hésitez pas à venir découvrir cette nouvelle bibliothèque pendant les
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

Annie Chauvin :   Mardi de 10h à 12h
Pascal Pineau :    Mardi de 17h à 18h
Pierre Delest :    Mercredi de 9h30 à 10h30
Christian Meunier : Jeudi de 17h à 19h

Horaires d'Ouverture de la Mairie

Permanences du Maire et des Adjoints


