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MOT DU MAIRE 
 
 

 Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Ce premier numéro de l’année de notre journal 
communal arrive avec un peu de retard mais nous 
souhaitions que le budget 2019 soit voté pour vous en 
donner les grandes lignes dans cette édition. 
Avant cela, je voudrais tout d’abord rendre hommage à 
Jean-Claude Roux, disparu récemment, et qui a été 
longtemps très investi dans notre petite commune. Il est 
resté 25 ans et quatre mandats élu à la mairie où il a 
également occupé les fonctions d’adjoint. Jean-Claude a 
été très investi dans le milieu associatif, notamment dans 
le club de football de Réparsac dont il a été un des 
pionniers ou encore au sein du comité des fêtes de la 
commune. 

Pour revenir à notre budget communal, le conseil municipal a fait le choix de ne pas 
augmenter les trois taux d’imposition (taxe d’habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le 
foncier non bâti). Ces trois taux n’auront donc pas augmenté durant l’ensemble du mandat 
actuel. Ce budget 2019 diffère dans les chiffres de façon importante par rapport aux années 
précédentes, principalement en raison de la reprise de la compétence école par la mairie, 
soit plus de 100 000 € de dépenses de fonctionnement supplémentaires de 3 personnels). 
Cette somme sera compensée par un transfert de charges de l’agglomération de Grand 
Cognac qui devrait compenser ces coûts. D’autres baisses de dotations (de l’état, la dotation 
de solidarité communautaire de l’agglomération) et des prélèvements supplémentaires 
viennent impacter notre budget. Malgré cela et sans emprunt, plusieurs projets 
d’investissement sont programmés pour 2019 : 

- Le projet de rénovation et de parking autour de la mairie avec un report du 
financement prévu l’an passé 

- La bâche à incendie pour les villages de La Flaudrie et Villefagnouse 
- Des travaux de voirie (rue du centre, les impasses du bourg), réfection des trottoirs 

(route de Nercillac jusqu’au garage, route de Sainte-Sévère côté gauche en sortant 
du bourg) 

- La mise aux normes « handicap » : parking à l’église et au cimetière, WC salle des 
associations et salle des fêtes, entrée mairie 

- Rénovation des peintures intérieures de la salle des associations 
- Décorations de Noël dans le bourg 
- Renouvellement de matériel informatique aux écoles, éclairage des bâtiments 

publics, achat d’un échafaudage, changement des velux de la cantine 
Le conseil municipal a également choisi de reconduire l’opération « Jobs d’été » qui 
permettra à plusieurs jeunes de la commune de découvrir le monde du travail pendant une 
semaine au mois de juillet ou août et de gagner leur premier salaire. 
Du côté des animations, la chasse aux œufs de Pâques a regroupé de nombreux enfants 
de la commune et plus de 150 personnes ont participé à la journée du 1er mai, ce qui montre 
la vitalité de nos manifestations. 
Le conseil municipal vous donne rendez-vous le 8 Mai pour la traditionnelle cérémonie de 
l’armistice de la guerre 1939-1945 à 11h30 à la mairie. 
 

Christian MEUNIER 



PAGE D'HISTOIRE 
 
Après les cahiers de l’instituteur Marias pendant la Grande Guerre, nous poursuivons l’exploration 
de l’histoire de Réparsac, racontée par la presse départementale. 
Le Journal « La Charente » est né en 1871, année charnière de notre histoire avec la défaite de 
Sedan qui fait perdre à la France l’Alsace et la Lorraine, la Commune de Paris, le début de la 
troisième République. 

 
 

La Charente – 6 juillet 1873 – 
Nouvelles du département. 
 

Le parquet de Cognac a 
commencé une enquête, 
relativement a un vol commis 
pendant la nuit, avec escalade et 
bris de clôture, chez le sieur 
Victor Montaxier, domicilié à 
Réparsac, canton de Jarnac. Le 
voleur s’est emparé d’une 
somme de 660 francs et d’une 
montre en or qui se trouvaient 
dans une armoire. 
 

La Charente – 28 octobre 1875 
 

Par arrêté de M. le préfet de la 
Charente Louis Pelloux, en date 
du 22 octobre 1875, rendu sur la 
proposition de M. l’inspecteur 
d’académie, ont été nommés :… 
Melle Cotreau, institutrice 
communale à titre provisoire à 
Réparsac. 
 

La Charente – 24 juin 1876 
 

RÉPARSAC._ Dans la nuit du 12 
au 13 juin courant, un malfaiteur 
s’est introduit dans le domicile 
du nommé Jean Delâge, maçon, 
demeurant à Réparsac, et s’y 
est emparé d’une certaine 
quantité de linge, évaluée à la 
somme d’environ 80 fr., déposée 
dans le grenier. Le voleur ayant 
pu prendre la fuite sans avoir été 
entendu, ce n’est que le 
lendemain matin que la femme 
Delâge a reconnu le vol dont elle 
était victime. 

La Charente – 26 avril 1877 
Nouvelles du département 
 

RÉPARSAC._ Sous ce titre : 
Une pouliche allaitée par une 
chèvre, la Constitution raconte, 
le curieux fait suivant : « Un 
abonné nous écrit de 
Réparsac qu’une jument 
appartenant à M. Blois vient de 
mettre bas une pouliche, mais 
que la mère, dépourvue de lait, 
ne voulut même pas voir de 
près son fruit. » 
M. Blois, en homme aussi 
intelligent qu’intéressé, alla 
chercher une chèvre, la 
présenta à la pouliche, qui 
accepta avec reconnaissance 
la substitution. La chèvre a pris 
son rôle au sérieux ; elle aime 
son nourrisson au point de 
bondir dans la crèche pour que 
la pouliche puisse saisir plus 
commodément la mamelle de 
sa mère nourricière. 
Les curieux affluent à 
Réparsac pour voir et 
constater ce fait étrange. 
Voilà la compagne de la 
Esmeralda surpassée. 
 

La Charente – 12 janvier 
1878 
 

RÉPARSAC._ Voici des détails 
sur le scrutin de dimanche 
dans la commune de 
Réparsac. 
Inscrits : 166 ; votants, 151. 
Sont élus : MM. Eugène Baril, 

Républicain., 89 voix ; Paul 
Guillot, rép., 87 ; Pierre Mémain, 
rép., 82 ; Couprie, bonapartiste., 
81 ; François Sallée, rép., 78 ; 
Pierre Larue, rép., 77 ; Jacques 
Mémain, rép., 77 ; Jean Delâge, 
rép., 76 ; Augustin Peuzou, rép., 
75. 
Sur neuf élus, huit sont 
républicains. Trois candidats 
restent à nommer au scrutin de 
ballotage. Nous avons dès 
maintenant la majorité, mais nos 
amis ne doivent rien négliger 
pour assurer la victoire de trois 
autres républicains… 
 

La Charente – 29 juin 1879 
 

RÉPARSAC._ Une grande fête 
nationale se prépare en ce 
moment pour dimanche 
prochain, 29 juin. Le programme 
de la fête est ainsi composé : 
A onze heures, grande 
cavalcade, organisée par les 
jeunes gens de la localité. 
Costumes des plus variés. Char 
d’excellents musiciens, qui 
exécuteront les meilleurs 
morceaux de leur répertoire. A 
deux heures, grande 
représentation théâtrale : 
L’honneur dans le Crime, grand 
drame en cinq actes ; Les Deux 
Aveugles, vaudeville en un acte. 
A neuf heures, grandes 
illuminations, promenade à 
cheval, retraite aux flambeaux. 
Le soir, grand bal dans la salle 



de M. Granier orchestre choisi. 
Premier quadrille, à dix heures 
et demie. Bureaux, à une heure. 
Rideau à deux heures. 
 

La Charente – 6 juillet 1879 
 

RÉPARSAC._ On nous écrit de 
cette commune le 2 juillet : 
« Monsieur le Rédacteur, vous 
avez bien voulu annoncer le 
programme de notre petite fête 
de Réparsac, dans les colonnes 
de la Charente. Je viens, 
aujourd’hui, user de votre 
bienveillance pour l’insertion du 
compte-rendu. 
Dès le matin, une foule 
nombreuse venue des localités 
voisines, se massait dans les 
rues de notre petit bourg. A onze 
heures précises, la cavalcade 
est partie de la rue de Prieux, se 
dirigeant vers la place de la 
Terrière, où un magnifique arc-
de-triomphe avait été préparé, et 
où avaient pris place M. le Maire 
de la commune, ainsi que le 
conseil municipal. Là, un des 
jeunes écuyers, portant l’habit à 
la française, a mis pied à terre et 
a adressé une allocution au 
premier magistrat et aux élus de 
la commune. M. le Maire a 
répondu en fort bons termes et a 
remercié tant, en son nom qu’au 
nom du conseil municipal. 
L’orchestre, composé de dix 
musiciens, s’est ensuite mis en 
marche pour donner une 
sérénade au maire et à l’adjoint, 
à leur domicile, où la 
Marseillaise a été jouée avec 
entrain, et où la réception a été 
aussi amicale que bienveillante. 
A trois heures, nos jeunes 
artistes se présentaient sur la 
scène, en présence d’une 
nombreuse assistance. L’un 
d’eux s’est alors avancé et a 
remercié les spectateurs de 
l’empressement qu’ils avaient 
mis à répondre à l’invitation. Il a 
terminé en sollicitant 
l’indulgence du public. Cette 
courte improvisation a été 
accueillie par des 
applaudissements unanimes. 

Nos jeunes artistes ont fait 
preuve de sang-froid et 
d’intelligence ; ils ont été 
souvent rappelés sur la scène 
par des bravos. M. Brion, 
l’habile machiniste de théâtre 
de Rouillac, et M. Junguenaud, 
de Cognac, ont habilement 
secondé la jeunesse de 
Réparsac. 
Enfin, la fête de nuit s’est 
ouverte par une brillante 
illumination, où figuraient les 
mots : République française, 
Réparsac. A onze heures, 
l’orchestre donnait le signal de 
la danse. 
Lundi soir, un ballon orné de 
banderoles aux couleurs 
nationales, a été lancé et a clos 
la série des divertissements. 
Les Organisateurs de cette 
fête très réussie méritent de 
chaleureuses félicitations. » 
 

La Charente – 5 décembre 
1879 – Cour d’assises de la 
Charente 
 

AFFAIRE AUGUSTIN 
VINCENT, FÉLIX JAMIN, 
MARIE MÉNIER, FEMME 
BESSON._ Assassinat et 
complicité d’assassinat._ Le 
1er janvier dernier, le garde 
champêtre de la commune de 
Réparsac, revenant d’une 
tournée, découvrit, dans un pré 
nommé les chaumes de Jamin, 
entre le village de la Flaudrie et 
celui de Villefagnouse, le 
cadavre d’un nommé Besson, 
de Villefagnouse. Il appela 
aussitôt les gens du village et 
envoya chercher le maire. 
Celui-ci ayant examiné le 
corps, constata que la mort 
était le résultat d’un coup de 
feu au côté droit, et l’absence 
de toute arme ne permettant 
pas de croire à un suicide, il fit 
prévenir le parquet. Les 
magistrats s’y transportèrent, 
et l’autopsie à laquelle il fut 
procédé établit que la mort de 
Besson était le résultat d’un 
coup de fusil chargé de plomb 
numéro 4, qui avait dû être tiré  

presqu’à bout portant, à quatre 
mètres au plus, par derrière, et 
de haut en bas. On apprit bientôt 
que Fêlix Jamin, un voisin de 
Besson, était venu chez lui le 
jour du crime, à quatre heures 
du matin, et qu’ils étaient sortis 
ensemble. Achille Ménier fit 
connaître que, causant du crime 
avec Jamin peu de jours après 
sa découverte, celui-ci lui avait 
dit qu’il n’en était pas l’auteur, 
mais qu’il connaissait le 
coupable, qui s’était servi de son 
fusil. 
Jamin fut arrêté. Il niait être allé 
chez Besson et avoir tenu ces 
propos ; mais, les charges 
s’accumulant contre lui, il se 
décida à faire des révélations. Il 
déclara que l’assassin était un 
nommé Vincent, du village de la 
Flaudrie, qui avait été l’amant de 
la veuve Besson avant son 
mariage et continuait depuis ses 
relations avec elle, et que le 
crime avait été commis avec son 
fusil que Vincent lui avait 
emprunté la veille sans lui dire 
ce qu’il voulait en faire. Ce n’était 
là qu’une partie de la vérité ; 
mais, peu après, il arriva à la 
faire connaître tout entière et finit 
par avouer qu’il savait très bien 
dans quel but Vincent lui 
empruntait son fusil ; que c’était 
lui qui, sur les instructions de la 
veuve Besson, était venu 
chercher la victime pour la 
conduire à l’endroit où l’attendait 
l’assassin. 
Vincent et la veuve Besson 
nièrent énergiquement, et ils ont 
toujours persisté dans leurs 
dénégations. 
La procédure a relevé contre 
eux les charges les plus graves. 
En ce qui concerne la veuve 
Besson, si son inconduite, la 
mésintelligence qui existait entre 
elle et son mari, son attitude, 
enfin, lors de la découverte du 
cadavre ne suffisaient pas pour 
établir que Jamin a dit vrai, 
l’excès même de ses 
précautions pour cacher à la 
justice la visite de Jamin, le  



matin du crime, démontrerait sa 
culpabilité. Comprenant, en 
effet, l’importance d’un pareil 
indice, elle avait défendu à ses 
filles et au petit domestique d’en 
parler ; elle avait même poussé 
la précaution, le jour où les 
magistrats se transportèrent à 
Villefagnouse, jusqu’à défendre 
à Barrage (le petit domestique 
qui avait pris la goutte avec 
Jamin et Besson avant leur 
départ) de revenir du champ où 
il gardait son bétail avant qu’elle 
ne l’eût fait prévenir. Quant à 
Vincent, ses dénégations 
persistantes, alors qu’elles 
portent sur des faits absolument 
établis et qui seraient de peu 
d’importance s’il n’était pas 
coupable, démontrent à quelles 
préoccupations il obéit. C’est 
ainsi qu’il nie être allé chez 
Jamin la veille du crime, alors 
qu’il y a été vu, qu’il nie ses 
relations avec la veuve Besson, 
qui sont de notoriété publique, 
qu’il nie enfin son habitude de la 
chasse, car elle expliquera son 
aversion pour Besson qui 
dénonçait ceux qu’il savait 
chasser sans permis. Il se 
défend avec la plus grande 
énergie, mais il redoute les 
aveux que pourrait faire la veuve 
Besson, et c’est ce qui lui a fait 
dire à un de ses co-détenus : 
« Si elle ne me charge pas, je 
m’en sauverai ». 
 

En conséquence, les commés 
Vincent, Jamin et Marie Ménier, 
veuve Besson, sont accusés : 
I. – Vincent, D’avoir, le 1er janvier 
1879, à Réparsac, 
volontairement donné la mort au 
sieur Besson. Avec ces 
circonstances que ledit homicide 
volontaire a été commis, 
1° avec préméditation, 
2° avec guet-apens ; 
II. – Jamin, De s’être, à la même 
époque et au même lieu, rendu 
complice du crime ci-dessus 
spécifié : 
1° en procurant au nommé 
Vincent des armes, des  

instruments, ou tout autre 
moyen ayant servi à l’action, 
sachant qu’ils devaient y 
servir ; 
2° en l’aidant ou l’assistant, 
avec connaissance, dans les 
faits qui ont préparé ou facilité 
le crime, ou dans ceux qui l’ont 
consommé ; 
III. – Marie Ménier, veuve 
Besson, de s’être, à la même 
époque et au même lieu, 
rendue complice du crime ci-
dessus spécifié et imputé aux 
nommés Vincent et Jamin, en 
les provoquant à cette action 
par dons, promesses ou 
artifices coupables, ou en leur 
donnant des instructions pour 
la commettre ; 
Faits qualifiés crimes, prévus 
et punis de peines afflictives et 
infamantes par les articles 295, 
296, 297, 298, 302, 59 et 60 du 
code pénal. 
M. Delol, procureur de la 
République, occupe le siège 
du ministère public. Mes 
Marrot, Armengaud et Léridon 
sont assis au banc de la 
défense. Cette affaire est 
indiquée au rôle comme 
devant occuper les deux 
audiences d’aujourd’hui et de 
demain vendredi. 
Il est probable même que le 
verdict du jury ne sera rendu 
qu’à une heure assez avancée 
dans la soirée du second jour. 
 

La Charente- 6 décembre 
1879 
 

Audience du jeudi 4 décembre. 
 

Nous avons, dans notre 
dernier numéro, donné par 
erreur les noms de Mes Marrot 
et Léridon comme figurant au 
banc de la défense. 
Nous rectifions en disant que 
les défenseurs sont : 
Me Armengaud pour Jamin ; 
Me Chaloupin pour la femme 
Besson ; et Me Georgeon pour 
Vincent. 
 
L’audience d’hier a été  

consacrée à l’interrogatoire des 
accusés et à l’audition de la plus 
grande partie des témoins. 
Parmi les dépositions de ces 
derniers, celle de M. le maire de 
la commune de Réparsac a été 
des plus défavorables aux 
accusés. 
L’audience, levée à six heures, a 
été renvoyée à ce matin, dix 
heures. 
 
 
 
A suivre… 
 
pour connaître le verdict de ce 
procès d’assises et les autres 
nouvelles de Réparsac 
racontées dans le Journal « La 
Charente » 
 
Source : Bibliothèque 
Nationale de France – Gallica 
 
Transcription : Pierre Collenot 



   

ASSOCIATIONS 
 
 

VIET VO DAO 

L’association Réparsacaise de Viet Vo Dao a fêté ses dix ans les 27 et 28 
avril 2019, en même temps que les vingt ans du club jumeau de Balzac, tout 
près d’Angoulême. 
A cette occasion, un grand stage rassemblant des pratiquants venus de toute 
la France, sera organisé avec Maître Gérard NGUYEN Dan Viet, 8ème dang, 
à la salle omnisports de Mornac. 

Rappel : les cours de Viet Vo Dao ont lieu à la salle des fêtes de Réparsac, le 
mercredi de 18h30 à 19h30 pour les enfants, le lundi de 19h00 à 21h30 et le 
mercredi de 18h30 à 20h30 pour les adolescents et les adultes. 
Renseignements à l’adresse VVD-TLTSP-16@hotmail.fr ou au 06 88 75 43 29. 

 
 

COMITE DES FETES 

Toute l’équipe du comité des fêtes de Réparsac espère vous voir nombreux à sa frairie 
annuelle qui aura lieu le week-end du 6, 7 et 8 juillet 2019. 
Samedi 6 : Méchoui animé par DJ JEFF ; course cycliste 
Dimanche 7 : Brocante, emplacement gratuit (inscription obligatoire) 
Lundi 8 : Feu d’artifice 
Animations et restauration sur place. 
Pour toutes réservations ou renseignements complémentaires : 06.62.51.71.07 ou 
06.89.83.93.29. 
 

Prochaines manifestations : 
- 12 Octobre : Soirée dansante 
- 1er Décembre : Marché de Noël 

 

Le comité 
 
 

CHASSE AUX ŒUFS DE PAQUES 

Le lundi 12 avril, jour de Pâques, plus d’une 
quarantaine d’enfants étaient réunis dans le 
parc communal pour la désormais 
traditionnelle chasse aux œufs de Pâques, 
accompagnés de parents, grands-parents… 
Deux secteurs ont été aménagés, un pour 
les plus petits dans le parc et un autre plus 
vaste dans le pré pour les plus grands. Dès 
le top départ, les aller-retours se sont succédés à un rythme effréné pour ramener le plus 
possibles d’œufs laissés par les cloches. La récolte a été abondante et tous les enfants se 
sont vus ensuite remettre une poche de chocolats à déguster en famille. Un petit goûter a 
clôturé la cérémonie une nouvelle fois appréciée par l’ensemble des participants. 
 

 



DIVERS 
 

NOTRE PORTE DRAPEAU HONORÉ 
Michel Carreras, notre fidèle porte drapeau, a eu l’honneur d’être 
décoré à l’occasion de la cérémonie du 19 mars 2019 à Jarnac 
pour ses 15 ans de bons et loyaux services comme porte-drapeau 
de la commune de Réparsac. C’est en effet le 8 mai 2004, pour la 
cérémonie de l’armistice de la deuxième guerre mondiale, que 
Michel a représenté la commune dans cette fonction, sous le 
mandat de maire d’Aimé Rouger. C’est donc le troisième mandat 
qu’il exerce cette fonction et il reste reconnaissant envers les élus 
successifs d’avoir laissé le drapeau à sa disposition pour 
représenter la commune lors de diverses cérémonies. 
Ces moments sont pour lui de bons souvenirs, mais il y a bien sûr 
les cérémonies moins agréables, comme accompagner les amis, 
les voisins… dans leur dernière demeure. La médaille a été remise par Jean-Claude 
Sausseau, Président du comité du jarnacais des anciens combattants et par le Lieutenant-
Colonel Christian Clochard de l’armée de l’air. Au nom de la commune, nous présentons 
nos sincères félicitations à notre fidèle porte-drapeau. 
 

REPARSAC REMONTE LE TEMPS GRACE A LA PRESSE CHARENTAISE D’AUTREFOIS 

En février de cette année, la Bibliothèque Nationale a 
mis en ligne la version numérisée des ancêtres de la 
Charente Libre pour la période allant de 1872 à 1944. 

Plus de 400 articles de La Charente (1872-1940), de 
La Charente et la Petite Charente réunies (1940-
1941) et de L’Écho (1941-1944) parlent d’évènements 
qui ont eu lieu dans la commune de Réparsac. 

Pierre Collenot, habitant de la commune, passionné 
d’histoire, qui a fait cette recherche, a retenu 144 
articles significatifs sur son histoire. 

Qu’est-ce qui remplit les colonnes ? D’abord les faits divers, crimes (dont des 
condamnations aux travaux forcés), délits (cambriolages, vols de lapins, de volailles ou de 
vin), drames familiaux, suicides, accidents et incendies, mais aussi la vie politique locale 
(républicains contre bonapartistes), les élections et l’action des conseils municipaux, 
l’activité des associations, les fêtes, la vie agricole, le fonctionnement des services publics 
(par exemple la mise en service du téléphone le 1er juin 1923). 

Pierre Collenot a retranscrit ces 144 articles et a composé avec eux un recueil de 30 pages. 
Le Maire, convaincu que ce recueil pourrait intéresser bon nombre de Réparsacais, a décidé 
de le mettre gracieusement à leur disposition. Il est disponible dès maintenant auprès du 
secrétariat de la Mairie. 

Plusieurs de ces articles, sélectionnés en raison de leur intérêt, seront également publiés 
dans les pages du journal communal au cours de l’année 2019. En 2018, Pierre Collenot 
avait déjà alimenté la rubrique « Page d’histoire » de L’Écho Réparsacais avec le contenu 
des cahiers rédigés par l’instituteur communal Abel Marias de 1914 à 1917 (Source Archives 
Départementales). 



 

 
EN BREF 

 
COMMEMORATION 

DU 8 MAI 
 

 
 
 
 
 
 

La cérémonie 
commémorative de la 
fin de la guerre 1939-
1945 se déroulera le 

mercredi 8 mai à 
11h30 au monument 

aux morts. 
Le rendez-vous est 

fixé devant la mairie et 
un vin d’honneur 

clôturera la cérémonie 
dans la salle des 

associations. 
 

FOIRE DE JARNAC 
 

La foire de Jarnac 
vous accueille le 1er 
samedi de chaque 

mois, place du 
château en centre-

ville.  
Horaires : de 8h à 16h 

 
SOIRÉE ESCAPE 
GAME AU MUSÉE 

 

Une soirée escape 
game spécial cognac 
est organisée le jeudi 
6 juin de 18h30 à 20h 
au Musée des Arts du 
Cognac, suivie d’une 
dégustation apéritive. 

Sur réservation. 
Contact : 

05.45.36.21.10 
 

 

 

RECHERCHE D’EMPLOI 
    Vous êtes en recherche active d’emploi et allocataire du 
RSA ? 
    Vous avez des compétences professionnelles mais 
démarches n’aboutissent pas ? 
    Vous avez besoin d’un soutien dans votre 
accompagnement ? 
 

Pour vous aider à trouver un job, le Conseil 
départemental de la Charente a constitué une 
nouvelle équipe : @tout Charente Emploi. 

L’équipe @tout Charente Emploi vous proposera de faire le lien entre 
vos compétences et les besoins des entreprises repérées. 
Contactez-les : atoutcharenteemploi@lacharente.fr 
 
 

CALITORAMA 
Depuis le 1er avril 2019, un nouvel espace de 
valorisation et d’animation qui complète l’acti-
vité de la déchèterie de Châteaubernard a ou-
vert ses portes. 

Calitorama offre aux usagers de la déchèterie 
de Châteaubernard une surface de 270 m² 
pour déposer et récupérer gratuitement objets 
et matériaux pouvant encore être utilisés. Il a 
également été conçu afin d’accueillir des temps 
d’animation et d’atelier sur les thèmes de la réparation et de la lutte 
contre le gaspillage qui seront programmés avec les associations lo-
cales. 
 

PRELEVEMENT A LA SOURCE 
Avec le prélèvement à la source, je dois encore déclarer mes 
revenus ? 

Oui. Vous vous demandez peut-être pourquoi ? 

La raison est simple : parce que votre déclaration permet de déter-
miner votre nouveau taux de prélèvement en fonction de l’évolution 
de vos revenus, qui s’appliquera dès le mois de septembre 2019 (ou 
à compter du 1er janvier 2020 si vous avez modulé votre taux ou si 
votre situation de famille a changé en cours d’année). 

Réductions et crédits d’impôts 

Le prélèvement à la source ne remet pas en cause la déduction de 
vos réductions et crédits d’impôts. 

Votre déclaration permet de les prendre en compte : les montants 
indiqués servent notamment à déterminer l’acompte de 60 % qui 
vous sera dans ce cas versé dès le mois de janvier 2020. 

 


