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MOT DU MAIRE 
 

 
Madame, Monsieur, 
 

Les derniers mois que 
nous venons de vivre ont 
bouleversé notre quotidien 
et le COVID19 va 
certainement modifier 
encore très longtemps 
notre futur. Le 
confinement a mis à mal 
notre économie et de 
nombreuses entreprises, 
des artisans, des 
employés vont subir de 
plein fouet les conséquences de cette période dans les mois, les années à venir. Du côté 
de la maladie, de nombreuses incertitudes demeurent et même si le déconfinement est 
amorcé, le virus est toujours présent avec les risques qu’il représente pour la santé publique. 
C’est dans ce contexte de pandémie que les élections municipales ont eu lieu le 15 mars 
avec moins de 50% des inscrits qui se sont déplacés pour voter. Les 15 conseillers ont été 
élus au premier tour, mais l’installation du nouveau conseil n’a pu se faire que le 27 mai 
dans des conditions particulières et le budget 2020 ne sera voté que début juillet. Cette 
situation a eu bien d’autres impacts sur notre vie communale : 

- Au niveau des écoles où il a fallu s’adapter à un protocole sanitaire très strict, ce qui 
fait qu’à la réouverture le 11 mai, seul un cours sur deux pouvait être accueilli, le 
transport de bus n’était pas en service… 

- Au niveau de nos salles des fêtes et salle des associations qui ne sont toujours pas 
utilisables par les associations où les particuliers. 

- Au niveau des travaux, que ce soit pour Enedis route de Nercillac ou pour les travaux 
de la mairie qui ont été arrêtés par les entreprises, qui reprennent doucement. 

- Au niveau des services de l’agence postale où à la mairie, où les horaires ont été 
modifiés, le télétravail a été priorisé, comme cela était préconisé. 

- Les manifestations de nos associations ont donc été annulées, la kermesse des 
écoles, la frairie avec la course cycliste et le feu d’artifice communal n’auront pas lieu, 
et beaucoup d’interrogations demeurent pour la rentrée de septembre et les 
manifestations de cette fin d’année. 

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution de la situation, grâce à une 
nouvelle application, ma commune connectée, dont vous trouverez le descriptif dans ce 
journal et la façon de télécharger cette application sur votre téléphone mobile. 
En attendant de se retrouver, je vous souhaite un bel été, en espérant qu’il nous fera quelque 
peu oublier cette période assez pénible que nous venons de vivre. 
 
 
 
 

Christian MEUNIER 
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PAGE D'HISTOIRE 
 
 
Un chantier et un vieux cimetière 
 

Le chantier d’ENEDIS de la 
rue de Nercillac n’est pas 
passé inaperçu des 
habitants de notre 
commune et il a été 
l’occasion d’une 
découverte archéologique, 
ou plus exactement de la 
re-découverte d’un site 
archéologique connu 
depuis 1956, et 
probablement oublié par la 
plupart des Réparsacais 
d’aujourd’hui. 

Il s’agit d’un ancien cimetière de l’époque mérovingienne (ou franque), c’est à dire entre le 
5ème et le 8ème siècle de notre ère. 

En 1956, un archéologue charentais, Claude Burnez, avait publié un article dans le Bulletin 
de la Société Archéologique et Historique de Charente (SAHC) du 8 novembre 1956, où il 
explique tout l’intérêt que présente ce cimetière pour les archéologues et les historiens, ainsi 
que les difficultés rencontrées par les scientifiques pour sauver les vestiges de notre 
patrimoine. Cet article est reproduit ci-dessous. 

Il rapproche ce cimetière, son époque et son contenu de celui qui avait été découvert et 
fouillé par Philippe Delamain à Herpes, commune de Courbillac, en 1886, et dont le contenu, 
malheureusement éparpillé, était d’une très grande richesse, et un témoin de la beauté de 
l’artisanat des Francs. 

 

Bulletins et Mémoires de la la Société Archéologique et Historique de Charente Année 1956 
- Séance du 08/11/1956 – Page XVIII 

— M. Claude Burnez parle d’un nouveau cimetière mérovingien en Charente. 

Ayant appris, il y a quelques mois, qu’un cultivateur qui exploite pour ses besoins personnels 
une petite sablière y trouvait des squelettes, je m’y suis rendu immédiatement. Cette 
sablière est située à 100 mètres du village de Réparsac. Sur le côté gauche de la route 
allant de Nercillac à Réparsac. L’exploitation a été commencée il y a une vingtaine d’années 
et, dès la découverte des premières tombes, le propriétaire avisa « une personnalité 
d’Angoulême » qui lui répondit que cela n’avait aucun intérêt. Depuis, entre 300 et 400 
tombes ont été détruites, et le gisement semble être maintenant à peu près épuisé. Je 
préfère m’abstenir de commenter cette triste histoire. Les quelques objets qui m’ont été 
remis par le propriétaire, M. Michaud, indiquent qu’il s’agit d’un cimetière mérovingien. 

Les squelettes étaient allongés à même le sol, dans des cistes formées de dalles posées 
de champ, et sans couverture semble-t-il. En certains endroits, elles étaient accolées par 
rangs d’une vingtaine. L’orientation semble avoir été dans la plupart des cas Ouest-Est. Le 
matériel a dû être très abondant, mais bien peu a été sauvé. Il y avait de très nombreux 
récipients en verre, des vases décorés à la roulette depuis le bord jusqu’à la rupture de 



pente, ainsi que des plaques de ceinturon. Mais de toutes ces richesses n’ont subsisté que 
les objets suivants : 

Un petit vase à carène molle, à engobe noire, avec comme seule décoration deux 
cannelures parallèles courant circulairement à mi-chemin entre la rupture de pente et le fond 
ombiliqué ; quatorze perles diverses en verre ; deux perles vernissées ; un bronze romain 
avec un trou de suspension ; quatre anneaux de bronze ; quatorze boucles et fragments de 
boucles ; une fibule ansée à tête semi-circulaire en plaque de métal indéterminé ; une fibule 
ansée (argent doré ?) très belle, à tête semi-circulaire ajourée quatre fois, à pied rhomboïdal 
décoré de chaque côté à sa partie la plus large d’une protubérance autrefois ornée d’un 
grenat ; une fibule aviforme1 (argent ?) décorée d’un grenat et montrant l’emplacement d’un 
autre. 

L’intérêt de ce cimetière réside en la grande similitude de son matériel avec celui de Herpes. 
Il présente un mélange d’influences gothiques, franques et saxonnes. Si ce qui a dû être un 
splendide ensemble archéologique a été presque totalement détruit, il n’est pas exclu que 
quelques sépultures puissent être encore trouvées. 

Mais la présence d’un spécialiste serait nécessaire aussi bien pour l’étude générale des 
tombes que pour la conservation du mobilier fragile, et c’est pour cette raison que je n’ai 
pas fait de recherches sur ce site comme j’en avais eu d’abord l’intention. Espérons qu’une 
personne qualifiée y fera des fouilles systématiques, incitée par cette note qui aura ainsi 
rempli son but. 

 

 Pierre Collenot 

 

       

 
 
Poursuite des travaux de l’aménagement de la Mairie 
 
A partir du 16 mars, les 
travaux d’aménagement du 
parking et de la halle à côté 
de la mairie qui étaient déjà 
engagés, ont dû être 
stoppés pour la durée du 
confinement. Mi-mai les 
entreprises ont pu de 
nouveau investir le chantier 
mais dans des conditions 
très particulières liées aux 
contraintes sanitaires. De ce fait, les entreprises ne pouvaient plus travailler simultanément 
sur le chantier et le planning général a dû être revu. 
Malgré cela, les travaux progressent régulièrement et le chantier devrait être livré à 
l’automne. Ce chantier ainsi que celui de l’enfouissement des lignes moyennes tension par 
Enedis, a occasionné de nombreux désagréments pour les Réparsacais et nous tenons à 
nous en excuser. La découverte du cimetière mérovingien et le confinement n’ont pas 
permis de finaliser ces projets au rythme initialement prévu. 
 

 
1Aviforme : en forme d’oiseau 



ASSOCIATIONS 
 

CARDIO’FITNESS 

L’association CARDIO’FITNESS, a 
connu un début d’année très prometteur 
avec 33 adhérents, des cours dyna-
miques et une ambiance amicale.  
Malheureusement nous avons dû arrêter 
les cours le 16 mars à cause de la pan-
démie du coronavirus.  
Mais Noëllie, notre coach, pleine de dy-
namisme ne nous a pas lâchées comme 
ça !!!!! Deux fois par semaine elle nous 
envoyait des vidéos de cours de sport 
pour garder la forme. Toute l’association 
la remercie très chaleureusement pour 
son investissement.  
Le 19 Mai nous avons pu reprendre les cours avec quelques changements dus au protocole 
sanitaire mis en place par le gouvernement. Les cours se sont donc déroulés sur le stade 
de foot, avec les distanciations physiques obligatoires. Nous avons apprécié le sport en 
plein air !!!  
En espérant reprendre les cours en septembre plus normalement.  
L’association vous souhaite de passer un bel été.  
Prenez soin de vous et de vos familles.  
Sportivement,  
La présidente  
Nathalie GUICHARD 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

La période de confinement nous a obligés à annuler l’ensemble des manifestations prévues. 
Une bien triste période, sans carnaval ni kermesse. 
Les sorties de fin d’année sont annulées aussi. 
Nous donnons donc rendez-vous en septembre à tous ceux qui veulent s’investir dans 
l’association pour l’assemblée générale et le renouvellement du bureau. 
Un grand merci à tous les bénévoles qui de près ou de loin ont fait que l’association a bien 
fonctionné cette année encore malgré la crise sanitaire. 
Bonnes vacances à tous. 
 



ASSOCIATION PAIN D'AMI 
Fabrication de fromages de chèvres et pains réalisés à la main (farine bio) cuits dans un 
authentique four à bois. Vente aussi de légumes de saisons, pizzas, miel, légumineuses... 
 

Marché tous les mercredis de 16 à 19h 
31 Chemin d'Olivet 16200 REPARSAC 
Email : Marie-claude.belloy@orange.fr 

Site internet : https://paindami.wordpress.com 
Tel : 06.89.99.82.67 

 

L'adhésion à l'association est d'1 € minimum 
 

     
 

Bonjour de la ferme d’Olivet, 
 

Si vous avez besoin d’un petit coup de main pour certaines tâches (au jardin, dans la 
maison, rentrer du bois, ou autres…) 

Nous vous aiderons avec plaisir et gracieusement, n’hésitez pas à nous contacter 
Association Pain d’Ami, Marie et Norbert : 06.89.99.82.67 

Quelques bottes de foin sont disponibles pour ceux qui en ont besoin 
 
 

COMITE DES FETES 

Suite à la situation sanitaire inédite que nous connaissons actuellement et dans 
l'impossibilité de respecter les règles sanitaires demandées, c'est avec tristesse que la 
frairie ne pourra pas avoir lieu le 4, 5 et 6 juillet. 
Votre santé reste notre priorité. Bien sûr nous vous donnons rendez-vous l'année prochaine !  
A très bientôt ! Prenez soin de vous ! 
 
L’équipe du comité des fêtes 
 
 

DIVERS 
 

 

8 MAI : UNE CEREMONIE TRES PARTICULIERE  
 

La cérémonie commémorative de la fin de la 
deuxième guerre mondiale s’est déroulée avec 
un public très restreint cette année. Du fait du 
confinement, les directives préfectorales 
n’autorisaient que la présence de cinq 
personnes. Nos deux fidèles porte-drapeaux, 
messieurs Lucas et Carreras, ont tenu à assister 
à la cérémonie, ils étaient accompagnés de trois 
élus.  
Après la montée des couleurs, le discours du 

Président de la République a été lu, et une gerbe a été déposée au pied du monument après 
l’appel aux morts. Le moment convivial qui suit généralement les cérémonies, n’a pas pu 
avoir lieu et nous donnons rendez-vous à toute la population pour la cérémonie du 11 
novembre si, espérons-le, les conditions le permettent. 



 DU CÔTÉ DES ÉCOLES 

 
 
 

L’école de Réparsac a accueilli ses élèves 
masqués à partir du 12 mai. 

 

 
 

Merci à Mmes Moraud et Chevallon qui ont 
fabriqué les masques pour les élèves et le 

personnel communal. 
 
 

 

2009-2019 : 11 ANNEES DE PLUVIOMETRIE A REPARSAC 

 
Relevés faits par Michel CARRERAS dans le secteur de « La Taillée » 
    

 

Année 

 

Pluviométrie 
En mm 

 

 

Nb de jours 
de pluie 

 

2009 
 

 

718 
 

109 
 

2010 
 

 

691 
 

110 
 

2011 
 

 

719 
 

111 
 

2012 
 

 

791 
 

118 
 

2013 
 

 

1006 
 

123 
 

2014 
 

 

893 
 

129 
 

2015 
 

 

751 
 

90 
 

2016 
 

 

834 
 

95 
 

2017 
 

 

754 
 

92 
 

2018 
 

 

1023 
 

131 
 

2019 
 

 

1060 
 

117 
 

Moyenne 
 

 

840 mm 
 

111 j. 

 
 

MA COMMUNE CONNECTEE  
La municipalité a décidé d’adhérer à « Ma Commune 
Connectée » afin de pouvoir communiquer des informations 
rapidement à l’ensemble des habitants de Réparsac qui le 

souhaitent. Il s’agit d’une application mobile à télécharger pour smartphones ou tablettes.  
Pour l’installer rendez-vous simplement sur Google Play ou App Store et téléchargez 
gratuitement l’application « Ma Commune Connectée ». Sélectionnez ensuite la commune 
de Réparsac et vous recevrez directement les notifications sur votre téléphone à chaque 
publication. 
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ELECTIONS MUNICIPALES 2020  
 

Le dimanche 15 mars ont eu lieu les élections municipales. Sur la commune de Réparsac 
nous avions 458 personnes inscrites sur les listes électorales, 215 personnes se sont 
déplacées pour voter. 
Le taux de participation communal était de 46,94 %. 
Le taux de suffrages exprimés était de 45,41 % 
 
Les résultats des élections municipales sont les suivants : 
 

 

Candidats 

 

Nombre de suffrages 
obtenus 

 
 

BODIN Véronique 
 

 

194 
 

BOUROUMEAU Régis 
 

 

174 
 

BRUEL Jean-Claude 
 

 

197 
 

CERPAUD Nathalie 
 

 

191 
 

DAVID Emmanuel 
 

 

190 
 

DELEST Pierre 
 

 

194 
 

FAGANAS Didier 
 

 

184 
 

GUERIN David 
 

 

192 
 

LARGEAUD Nadia 
 

 

185 
 

MEUNIER Christian 
 

 

191 
 

MORAUD Sabrina 
 

 

140 
 

PUCHOT Guillaume 
 

 

77 
 

RULLIER Ryan 
 

 

177 
 

SAUVAGE Frédéric 
 

 

189 
 

SIMON Marie-Laure 
 

 

187 
 

TEXIER Marc 
 

 

180 
 

Bulletins blancs ou nuls 
 

 

7 

 
 
Suite aux élections municipales, le Conseil Municipal s’est réuni pour la première fois le 
mercredi 27 mai pour procéder à l’élection du Maire et des Adjoints. Monsieur Christian 
MEUNIER a été réélu Maire, Monsieur Jean-Claude BRUEL a été élu 1er Adjoint, Monsieur 
Pierre DELEST 2ème Adjoint et Monsieur Emmanuel DAVID 3ème Adjoint. 
 

Chaque adjoint a en charge plusieurs commissions communales, vous trouverez sur la page 
suivante l’organigramme des commissions mises en place par le Conseil Municipal. 
 

Si vous êtes intéressés pour faire des propositions dans l’un des domaines de compétence 
de la commune, n’hésitez pas à contacter le secrétariat de la mairie ou un membre de la 
commission concernée, afin de nous faire part de vos idées ou propositions. 
 



 



 
 

 
 



 
 

 



 

 
EN BREF 

 
FERMETURE  

 

L’agence postale de 
Réparsac fermera du 

jeudi 13 août au 
mercredi 2 septembre 

inclus. 
La Mairie sera 

également fermée du 
mercredi 22 juillet au 

vendredi 24 juillet 
inclus, puis du 

mercredi 12 août au 
vendredi 28 août 

inclus. 
 
 

CAMION PIZZA 
 

 
Le camion pizza 

reviendra à compter 
du mois de septembre 

tous les dimanches 
soir sur le parking de 

la mairie. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

OUVERTURE AGENCE POSTALE ET MAIRIE 
Les horaires de l’agence postale communale reviendront à la nor-
male à compter du 29 Juin 2020. L’agence postale ouvrira du lundi 
au vendredi de 9h à 12h. 

Les horaires de la mairie ont été modifiés, la mairie est actuellement 
ouverte le mardi de 14h à 18h, le mercredi de 14h à 18h et le jeudi 
de 14h à 19h. 
 

 

 

 


