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MOT DU MAIRE

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Après  une  année  2014  morose  (2  accidents
tragiques  sur  la  commune,  la  tempête  qui  a
impacté  bon  nombre  de  réparsacais,  les
problèmes de pollution du Tourtrat...) gageons que
cette année 2015 nous permette de retrouver un
peu plus de sérénité.

Au  niveau  de  notre  commune,  le  budget  vient
d'être voté par le conseil municipal. La baisse des dotations d'état se concrétise dès cette
année avec environ 10 000 euros de moins au budget, baisse qui va s'amplifier dans les
années à venir.  Vos élus ont fait des choix en maintenant les taux d'imposition locaux
inchangés pour 2015. Les principales dépenses d'investissement concerneront la voirie
(Route  de  Sainte-Marie,  trottoirs  Grand'Rue,  entretien  des  chemins  communaux),
l'équipement  en  matériel  (chargeur  pour  le  tracteur,  compresseur  et  nettoyeur  haute
pression, remplacement des tables de la salle des fêtes) et des aménagements (jeux dans
le parc de l'ouche des fins bois, abri bus à la mairie...). Vous trouverez un résumé de ce
budget  dans ce  numéro et  je  rappelle  pour  ceux qui  le  souhaitent  que le  budget  est
consultable à la mairie et que les réunions de conseil municipal sont publiques.

Ce  mois  de  mars  sera  aussi  l'occasion  d'élire  nos  conseillers  départementaux
(nouvelle appellation des conseillers généraux qui siègent au département). Les élections
se font  par binôme homme-femme afin de respecter la parité au Conseil  Général.  Ce
scrutin  des  22  et  29  mars  permettra  d'élire  pour  6  ans  une  nouvelle  assemblée
départementale dont les missions ne sont pas encore clairement définies.

Au niveau associatif,  les activités des associations se sont développées avec le
retour  du  printemps  (activités  sportives,  théâtrales,  de  rencontres)  et  l'ensemble  des
bénévoles vous attend nombreux pour une nouvelle journée multi-activités à l'occasion du
1er Mai.

Je souhaite aussi dans ce numéro rendre hommage à Daniel, notre facteur depuis
de nombreuses années sur la commune, qui vient de faire valoir ses droits à la retraite. Sa
gentillesse, sa disponibilité, ses qualités professionnelles font qu'il était très apprécié sur la
commune.

A très bientôt,

Christian MEUNIER



BUDGET 2015

Le budget 2015 a été voté lors de la réunion de conseil municipal du Mercredi 18 Mars
2015, en présence de notre trésorier Monsieur Daney.
L'équipe municipale a choisi de ne pas changer les taux d'imposition de la commune (taxe
d'habitation, taxe foncière bâtie et taxe foncière non bâtie) malgré la baisse des dotations
d'État (environ 7 000 € pour 2015), baisse qui s'accentuera sur 2016 et 2017 pour arriver à
environ 20 000 €. Nous allons être confrontés dans le futur à un choix compliqué : soit
augmenter les taux d'imposition qui sont dans les plus bas du territoire communautaire,
soit réduire dans les années à venir les investissements pour notre commune.

Dépenses de fonctionnement pour l'année 2015

- Charges à caractère général (eau, électricité, carburant, fournitures de voirie, entretien
des bâtiments et du matériel, voies et réseaux, assurances, cérémonies...) : 82 312 €
- Charges de personnel et frais assimilés (cotisations...) : 136 290 €
-  Charges de gestion  courante (Service  incendie,  CCAS,  indemnités,  subventions aux
associations...) : 71 448 €
- Intérêts des emprunts : 7 272 €
- Dépenses imprévues : 10 000 €

Dépenses d'investissement pour l'année 2015

- Remboursement du capital des emprunts : 29 059 €
- Aménagement maison Roy (abri-bus, passage pour parking mairie...) : 14 000 €
- Matériel d'arrosage : 2 722 €
- Voirie (Sainte-Marie, pont d'Olivet, signalisation et sécurité bourg...) : 32 750 €
- Réfection trottoirs Grand'Rue : 13 000 €
- Matériel  (achat d'un chargeur et  d'un broyeur pour le tracteur,  tronçonneuse,  groupe
électrogène, nettoyeur haute pression, radar pédagogique) : 40 360 €
-  Éclairage  (réfection  éclairage  stade,  changement  des  lampes  à  mercure,  extension
éclairage public) : 15 300 €
- Mobilier (tables salle des fêtes) : 3 200 €
- Chaudière salle des fêtes : 28 100 €
- Logiciel comptabilité et signature électronique : 3 200 €
- Défense incendie : 10 000 €
- Aménagement du parc (jeux pour enfants, plantations...) : 15 000 € (dont 7 000 € de
report de l'année 2014)
- Dépenses imprévues : 10 279 €

Dans le cadre de la mutualisation des services demandée par l'État, le maître d'oeuvre
des travaux de voirie et la réfection des trottoirs sera la communauté de communes de
Jarnac qui regroupera les commandes de 8 communes du territoire.

Les  différentes  commissions  municipales  ont  présenté  au  conseil  municipal  de
nombreuses propositions d'investissement que nous n'avons pas pu toutes retenir. Même
si certains choix ont été difficiles, nous avons souhaité équilibrer dans notre budget la part
voirie, les différents aménagements, l'acquisition de matériel nécessaire à l'entretien de la
commune...



PAGE D'HISTOIRE

Les services municipaux réparsacais d'hier à aujourd'hui
(suite)

Après les besoins de communiquer (décembre 2014), voici l'histoire de l'assistance aux
habitants les plus défavorisés de Réparsac.

    ●     L'assistance médicale gratuite

« Le  sieur  Chollet  Auguste  qui  ne  possède  absolument  rien,  n'ayant  que  son  travail
journalier pour faire vivre sa famille. Sa femme et son fils, âgé d'un an, sont tous deux
malades à la fois. Ce qui l'oblige à les soigner et de ce fait, l'empêche de pouvoir travailler
comme la nécessité l'oblige ».
« Et de plus, fournir les soins médicaux et pharmaceutiques à sa femme et à son fils.  Il
demande à être admis à « l'assistance médicale gratuite » (AMG).
Ce  procès-verbal  du  15  juillet  1899,  rédigé  par  le  bureau  d'assistance  médicale  de
Réparsac, présidé par le Maire, propose au conseil municipal, qui l'accepte, de donner
satisfaction à cette  demande d'aide ponctuelle. Elle s'ajoute alors aux neufs autres (5
femmes et 4 hommes) déjà reconnus nécessiteux par le conseil du 21 mai de la même
année.
Ainsi,  trois  à  quatre  fois  l'an,  les  élus  de  la  commune  assument  l'une  de  leurs
responsabilités essentielles : l'entraide à l'égard des plus défavorisés.
Au cours de 15 années, 1895 à 1910, une moyenne annuelle de 12 personnes bénéficient
de cette aide médicale,  représentant  près de 3% de la  population réparsacaise :  taux
également représentatif des périodes précédentes et suivantes.

    ●     Les vieillards infirmes et incurables

« L'assistance aux vieillards infirmes et incurables », ce sont les termes utilisés à l'époque,
relève évidemment d'une plus grande permanence des secours.
Et parfois, la commune elle-même demande assistance lorsque les besoins dépassent
ses possibilités financières. C'est le cas pour Pierre Broussard dont il est dit qu'  « il est
très âgé, 76 ans ».
Le Maire, Monsieur Imbert, propose au Conseil Municipal du 16 Mai 1919 la demande
d'admission de l'intéressé dans un asile de vieillards :
« Le sieur  Broussard  est  sans famille,  il  n'a  absolument  d'autres  ressources que son
allocation mensuelle « d'assistance aux vieillards », incapable de tout travail.  Pour ces
motifs  le  conseil  prie  l'administration supérieure de bien vouloir  faire  admettre  le  sus-
nommé à l'asile Moreau des vieillards de Jarnac ».
Considérant que les ressources de la commune sont très limitées, le conseil demande à
ce que l'intéressé soit  admis,  si  possible,  à  titre  gratuit.  L'asile  recevant  toutefois
« l'allocation vieillard » déjà attribuée à Monsieur Broussard.
Dans sa réponse du 4 avril 1919, le Préfet de la Charente manifeste son accord : « L'asile
Moreau recevra,  du  reste,  vraisemblablement  Monsieur  Broussard à  titre  gratuit ».  Ce
n'est pas sans raison si le terme « indigent » est si fréquemment utilisé dans les procès-
verbaux  municipaux  à  propos  des  bénéficiaires  aux  différentes  formes  d'assistance :
médicale, natalité, familles nombreuses, vieillesse : « est indigent celui à qui il manque les
choses les plus nécessaires de la vie : nourriture, logement, santé, culture... (1) ».
Les neufs réparsacais reconnus dans cette catégorie par le Conseil Municipal du 2 Mai
1899 relèvent d'un âge moyen de 72 ans (de 62 à 82 ans).
Même après les débuts des assurances sociales, bon nombre d'indigents n'y sont pas
soumis, et pour cause.



Les délibérations des Conseils Municipaux
nous  en  fournissent  l'importance :  25  en
1935 ;  26 en 1936 ;  22 en 1937 ;  18 en
1939 ;  23  en 1940 ;  26  en 1941...(etc)...
pour  une population qui  n'atteint  pas les
400 habitants.  C'est dire qu'en ce temps
l'indigence oscille entre 4 et près de 7%
de la population locale.
Le conseil du 8 Septembre 1932 éclaire le
sujet : « Madame Martinet pour sa fille qui
a dû être hospitalisée, est soumise à la loi
des  assurances  sociales,  mais  elle  ne
peut  verser  encore  de  cotisation

suffisante.  Alors  c'est  au  titre  de
l'assistance  que  le  Conseil  Municipal

permet l'hospitalisation ».
Encore en 1932 (conseil du 21 février), l'assistance médicale gratuite est accordée à 15
personnes issues seulement de trois familles dites « indigentes ».
Mais 8 ans après (en 1940), l'une des filles de ces familles ayant un emploi, est rayée de
l'assistance, car bénéficiant des assurances sociales.

     ●     Imposition extraordinaire pour « femmes en couches »

Dès 1913, une aide à la natalité, sous forme d'assistance aux « femmes en couches », est
votée chaque année par le conseil  municipal. Elle est de 70 francs pour l'année 1914
(décision du conseil du 26/10/1913). Elle passe à 80 francs/an jusqu'en 1918.
Pour cette dernière année il est possible, par comparaison, d'apprécier les aides sociales
entre elles et par rapport à d'autres charges municipales :

- Vieillards infirmes et incurables = 300 francs
- Aides aux familles nombreuses = 150 francs
- Femmes en couches = 80 francs

        ---------------------
Total = 530 francs (indice 1,50)

- Rémunération/an garde-champêtre = 340 francs (indice 1)

Mais 20 ans après, en 1938, force est de constater une progression plus de deux fois plus
rapide du service d'assistance que certaines charges de personnel communal :

- Total service d'assistance = 4 000 francs (indice 3,33)
- Salaire garde-champêtre = 1 200 francs (indice 1)
- Total chemins vicinaux = 398 francs

Il est claire que l'assistance aux personnes devient l'une des priorités dans la durée, et elle
ne cessera de progresser relativement.

     ●     Allocations aux familles nombreuses

Le 23 novembre 1913, le conseil municipal admet Monsieur Jules Boisson à l'assistance
aux familles  nombreuses.  Le  procès-verbal  nous dit :  « Il  est  dans l'indigence la  plus
notoire  et  a quatre enfants de moins de 13 ans.  Le conseil  décide de lui  verser une
allocation mensuelle de 5 francs par enfant ». Ceci en vertu de la récente loi du 14 juillet
1913 donnant assistance aux familles nombreuses.
De même, le conseil du 19 juin 1927 vote  « une imposition spéciale de 3 centimes 30
(centimes  additionnels)  à  mettre  en  recouvrement  pour  faire  face  aux  dépenses
d'assistance aux familles nombreuses ».

Maison familiale Pierre Hillairet, à l'assistance médicale gratuite et aux
vieillards de 1899 à 1940 (Impasse des amoureux)



Il en est ainsi chaque année, prenant fin avec la réforme de la fiscalité locale de 1974
« les  centimes  additionnels »,  accroissant  l'impôt  des  personnes  physiques,
permettaient  le  financement  par  la  commune de toutes ces prestations sociales
versées aux familles les plus menacées par la pauvreté.

    ●     Secours aux nécessiteux : les centimes additionnels
Ainsi le 24 juillet 1930, le conseil municipal de Réparsac vote les centimes additionnels
suivants :

- Assistance médicale gratuite = 10 centimes
- Assistance aux vieillards = 10 centimes
- Assistance aux femmes en couches = 4 centimes
- Assistance aux familles nombreuses = 2 centimes

       -------------------------
Sous/total prestations sociales = 26 centimes
Chemin vicinaux = 5 centimes

       -------------------------
Total centimes additionnels = 31 centimes

Soit  une imposition supplémentaire  de 31 %, dont  26 % pour l'entraide avec les plus
pauvres. Un taux relativement élevé par rapport à l'ensemble des années 1900. Mais il
traduit la réalité sociale de l'époque avec son lot d'indigents.

    ●     Les « Centres communaux d'action sociale » (CCAS)
Aujourd'hui, ce sont les CCAS qui aident et soutiennent les plus défavorisés. A partir du 6
janvier 1986, ils remplacent les bureaux d'aide sociale. Présidé par le Maire, le CCAS de
Réparsac comprend en outre trois conseillers municipaux et quatre personnes externes au
conseil permettant d'apprécier la situation des personnes âgées et des enfants des écoles
dans leur contexte familiale.
Il agit ponctuellement à l'égard de personnes indigentes. Ces trois dernières années n'ont
nécessités  aucune  intervention  particulière.  Parce  que  de  nombreuses  prestations
sociales antérieures (familles nombreuses, assistance médicale, natalité...) sont prises en
charge par de nouvelles formes d'assistance, publiques et privées, créées et développées
au cours des vingt dernières années.

Allocation mensuelle aux vieillards infirmes et incurables

Vu la loi du 14 juillet 1905 sur l'assistance aux vieillards, infirmes et incurables...
Le Conseil Municipal de Réparsac du 7 juin 1914 fixe le taux d'allocation mensuelle

aux vieillards à :

Pain = 35 francs
Viande = 25 francs

Vêtements = 25 francs
Logement = 20 francs

Divers = 15 francs
--------------------------------

Total = 120 francs
(Signé : Barit – Maire)

Douze ans plus tard, en 1926, le Maire Edgard Verron, fixant cette même allocation
mensuelle, selon des valeurs relativement proches de celles-ci en terme de pouvoir

d'achat, notait en marge : « chiffres très relatifs, vu l'instabilité du coût de la vie. Et en
tout cas, bien inférieur aux nécessités actuelles ».



ASSOCIATIONS

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 - Fromages de chèvre  - Huile
- Légumes, Fruits - Miel - Artisanat

   
   Découverte des animaux
Adhésion à l'association 1 €

Si vous voulez partager votre savoir faire, ou animer un atelier, faites vous connaître !
   Pour tous renseignements tel : 06.89.99.82.67

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La rigolade était au rendez-vous et il y avait un grand
nombre de personnes pour le spectacle de clowns de
théâtre qui nous a été offert le vendredi 27 février à la
ferme d'olivet par les comédiens de la Part des Anges,
atelier des 16-18 ans pour notre plus grand plaisir.
Le tout animé par Mr Jingle Bell et encadré par Marie-
Laure Simon dans la « salle paille ».
L'association la Part des Anges organise tous les trois
ans  un  stage  pour  leurs  élèves  afin  de  préparer  le
spectacle  de  fin  d'année  les  3,  4  et  5  Juillet  à
l'auditorium de Jarnac et la tournée roulotte qui aura lieu du 6 au 11 août, qui passera par
la Ferme d'olivet, le jeudi 6 au soir !
La  tournée  s'intitule  « l'HeuReux  Retour ».  Il  faut  savoir  que  le  plus  petit  masque  au
monde est le masque de clown. Ce stage permet aux élèves de trouver un personnage de
clown, de travailler des situations données entre eux et avec le public, d'apprendre à se
connaître, à avoir confiance, de travailler leur gestuelle et à savoir déclencher le rire, tout
ça  en  plus  des  cours  qui  se  déroulent  un  vendredi  sur  deux  de  20h30  à  23h30  à
l'auditorium de Jarnac.
Merci aux jeunes et à la Part des Anges.
Site Part des Anges avec de nombreuses photos : http://www.lapartdesangestheatre.com/photos-2015/

COMITE DES FETES
Le dimanche 8 mars, le Comité des Fêtes a accueilli  une
troupe théâtrale. Le Foyer Théâtral de Gondeville est venu
présenter  son  programme  2015.  Une  quarantaine  de
personnes étaient au rendez-vous.
L'après-midi  s'est  déroulé  sous  les  rires  et  les
applaudissements du public. Le soleil était au rendez-vous à
l'extérieur mais aussi dans la salle des fêtes.

http://www.lapartdesangestheatre.com/photos-2015/


Le Comité des fêtes a organisé le Dimanche 22 Mars
2015  la  16ème  fête  de  l'art  et  du  printemps.  14
artisans sont venus partager leurs diverses activités
avec le public mais hélas ce dernier n'a pas été au
rendez-vous.
En cause : la météo, les grandes marées...
Certains espéraient trouver Monsieur ROY avec ses
plants  et  ses  fleurs  mais  ce  dernier  était  dans
l'impossibilité d'accepter l'invitation.

Le Comité des fêtes remercie les visiteurs ainsi que les artisans car sans eux il n'y aurait
plus de fête de l'art et du printemps.

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Les parents d'élèves ont organisé le carnaval
des écoles à Houlette le 20 Mars. A 14h30, le
cortège s'est élancé dans la rue principale de
Houlette. Tout le monde était déguisé enfants,
maîtresses et parents d'élèves. Pour saluer la
fin  de  l'hiver  et  l'arrivée  du  printemps,
Monsieur Carnaval a été brûlé au lavoir.
Ensuite  les  enfants  réunis  dans  la  cour  de
l'école ont eu le droit à un goûter offert par les
parents d'élèves.

Merci aux participants pour ce bel après-midi.
La kermesse aura lieu samedi 27 juin après-midi sur le terrain de
football de Réparsac.

REPARSAC VELO CLUB
Et  c'est  reparti  pour  un  tour.  Et  oui,  déjà  le
début de la quatrième saison pour le Réparsac
Vélo  Club où l'on  voit  un  bon enthousiasme
dans le groupe des coureurs mais aussi des
dirigeants,  car  cette  année  le  RVC organise
deux  compétitions ;  le  Championnat
Départemental  qui  va  se  dérouler  sur  la
commune de  Julienne  le  31  Mai  2015  et  la
traditionnelle  course  du  11  Juillet  sur  notre
commune. Celle-ci  va être améliorée avec le
jumelage de la course de Chassors le lendemain, ce qui donne une première ébauche
d'une future course à étape déjà baptisée « les deux jours du canton de Jarnac ». C'est
pour cela que vous avez pu voir que nous sommes à la recherche de bénévoles ces jours
là, malheureusement sur la dernière demande, nous avons eu très peu de réponses !
Je  ne  voudrais  pas  oublier  de  remercier  nos  sponsors  anciens  et  nouveaux  de  leur
soutien, grâce à eux le Réparsac Vélo Club se porte bien.
Bonne saison 2015.
Le Président,
Régis BOUROUMEAU



AMICALE DES CHASSEURS
Voilà la campagne de chasse 2014-2015 terminée ou dans
l'ensemble  de  l'année  tout  s'est  bien  passé.  Comme
toujours, la convivialité a régné, des bons moments à notre
cabane, qui on peut dire est connue à 20 kilomètres à la
ronde et fait envie à beaucoup d'autres sociétés de chasse.
Ne pas oublier aussi la bonne entente avec nos voisins de
Bréville,  Sainte-Sévère,  Nercillac,  Houlette  et  aussi
Chassors.

Les prélèvements de gros gibiers ont été respectés, 20 chevreuils et 5 sangliers. Une fois
de plus notre journée faisans a été un succès. Toutes ses bonnes choses on le doit à cette
superbe équipe de bénévoles chasseurs qui depuis 15 ans n'ont jamais baissé les bras.
Je  souhaite  une  bonne  année  2015  à  tous  et  je  vous  rappelle  que  la  grillade  des
chasseurs aura lieu le 4 avril 2015.
Le Président,
Régis BOUROUMEAU

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Le 16 décembre, Les Enfants du Toutrat, dont 50 personnes se
sont réunies pour finir l'année ensemble pour le repas de Noël
au restaurant « La Loge » de Nercillac dans un beau cadre et
dans une ambiance conviviale. L'après-midi s'est terminé avec
les jeux de cartes, triomino...
Un présent a été offert à la présidente et à la secrétaire.
Tout le monde est reparti en se souhaitant de bonnes fêtes de
fin d'année en attendant de se revoir au mois de janvier.
Le bureau remercie toutes les personnes présentes.

Le 17 Mars c'est dans une bonne ambiance que 50 adhérents se
sont retrouvés à la salle des fêtes pour un bon repas concocté par
Charente Réception.
La journée s'est terminée avec des jeux de cartes. Tout le monde est
reparti après avoir passé une agréable journée.

Programme des festivités pour les mois à venir     :

Samedi 27 Juin : Tourisme en bus pour une visite de la ville de Bordeaux.
Au programme, le matin, excursion commentée sur l'Estuaire de la Gironde, en bateau.
(Durée 2 heures).
Déjeuner.
L'après-midi, c'est le petit train qui nous emmènera découvrir cette belle cité.
(30 personnes requises pour le déplacement).

Mardi  30 Juin :  Comme chaque année nous nous donnons rendez-vous au restaurant
« L'Auberge de la Prairie » qui jouxte le camping et la piscine de Jarnac, pour un repas en
commun.

Mardi 15 Décembre : Notez déjà sur vos calendriers. C'est le jour choisi pour les agapes
de décembre, le lieu du repas de Noël reste à préciser.



ENTENTE SPORTIVE NERCILLAC REPARSAC
Quelle  belle  surprise  pendant  les  vacances  de
Noël.  Christophe  Jallet  l'enfant  du  pays  a  rendu
visite à l'ensemble des enfants du club de football.
Enfants  et  parents  ont  été  très  émus  lorsque  le
footballeur  est  arrivé  sur  le  terrain  de  Nercillac.
Tous lui ont réservé un bel accueil et l'ont remercié
pour sa gentillesse et sa disponibilité. La soirée fut
des  plus  conviviales  autour  du  verre  de  l'amitié
offert  par  l'école  de football  et  Christophe a  remis  à  chaque enfant  un  Père Noël  en
chocolat. Une année qui s'est achevée tout en beauté et les enfants sont repartis les yeux
émerveillés et pleins de rêves en espérant peut-être devenir un futur Christophe Jallet.

Samedi 14 mars sur le terrain de football de Réparsac, l'école de foot
organisait un plateau avec une dizaine d'équipes de jeunes.
La météo était de la partie malgré un petit vent frais.
Tous les enfants étaient heureux de taper dans le ballon face à d'autres
équipes.

DIVERS

FIN DE TOURNÉE POUR NOTRE FACTEUR
Daniel courait, notre facteur depuis 15 ans sur la commune, vient
de faire valoir ses droits à la retraite après 37 années et demi de
carrière  de  facteur.  Originaire  de  Barbezieux,  après  quelques
années de travail dans le monde agricole, il a débuté sa carrière à
la poste comme facteur en 1978 à Lyon. Muté en Charente en
1982, il  a fait  les tournées de distribution à Houlette et Sainte-

Sévère jusqu'en 2000 où il a alors distribué le courrier sur notre commune. Pour beaucoup
d'habitants de notre commune, Daniel, très discret, restera comme un facteur serviable,
gentil qui a établi une relation de confiance avec les réparsacais, n'hésitant pas à rendre
de nombreux services aux clients très fréquemment. A l'occasion de son départ, il a invité
la population de notre commune au pot de l'amitié à la salle des associations où quelques
souvenirs  lui  ont  été  remis.  Place maintenant  pour  lui  à  une retraite  méritée où il  va
pouvoir s'investir encore plus dans le domaine associatif et s'adonner à ses passions : le
jardin et la culture.

ELECTIONS DEPARTEMENTALES
Les  22  et  29  Mars  ont  eu  lieu  les  élections  départementales.  Sur  la  commune  de
Réparsac nous avions 426 personnes inscrites sur les liste électorales, 198 personnes se
sont déplacées pour voter au 1er tour et 196 au second tour.    

Candidats 1er tour 2ème tour

Mme BALLET et M. BEAUFORT 9

M. DENIEUL et Mme MARSAUD 70 88

M. BOUIN et Mme GAUTHIER 56

Mme PARENT et M. SOURISSEAU 52 89



DIVERS

GARE AUX ARNAQUES !
Au moins 2 tentatives pour arnaquer nos amis réparsacais :
Le  premier  a  reçu  un  appel  d'un  homme  qui  se  disait  envoyé  pour
contrôler  ses  alarmes  incendie  (mais  d'autres  veulent  vérifier  votre
couverture maladie, l'isolation de vos combles, l'état  de vos poutres...
l'imagination est au pouvoir!).
Sachez refuser l'entrée de votre domicile à tous ces démarcheurs qui ne

sont en aucun cas mandatés pour effectuer des vérifications mais cherchent soit à repérer
l'intérieur de votre maison ou à vous vendre un service que vous n'avez pas sollicité.
La  deuxième  personne  était  à  Cognac,  en  voiture.  Elle  a  été  suivie  par  une  voiture
inconnue qui l'a contrainte à s'arrêter. Elle arguait que son rétroviseur avait été cassé et
qu'une réparation s'imposait, il fallait donc immédiatement verser une somme importante
pour indemniser le propriétaire du véhicule. Fort heureusement notre concitoyen s'est tiré
de ce mauvais pas choqué mais pas ruiné.

SUBVENTIONS POUR VOTRE ASSAINISSEMENT
Tous les habitants de Réparsac qui souhaitent réaliser des travaux de mise en conformité
de leur assainissement non collectif peuvent obtenir une subvention. Le montant de celle-
ci est égale à 30 % des travaux plafonnés à 5 000 € par foyer, soit 1 500 € par habitant. Le
dossier doit être adressé à :

M. le Président de la Communauté de Communes de Jarnac
1, Rue du port – BP 90 081

16200 JARNAC
Tel : 05 45 81 76 01 – Fax : 05 45 81 47 60

Email : comdecomjarnac@wanadoo.fr
Site internet : www.cc-jarnac.fr

INFO 16
Info 16 vous propose depuis le mois de janvier 2015, un service gratuit
« d'aide aux courriers et aux démarches administratives » tous les lundis
de 10h à 12h.
La permanence est à la disposition des personnes intéressées sur rendez-
vous.
Les  personnes  qui  le  souhaitent  seront  reçues  par  un  bénévole
expérimenté qui a acquis une compétence de plusieurs années dans ce domaine. Il pourra
apporter une aide en toute confidentialité pour :
- La rédaction de tous courriers aux prestataires de services (artisans, commerçants...),
-  La  rédaction  de  courriers  personnels,  l'aide  aux  démarches  et  déclarations  auprès
d'organismes sociaux, gouvernementaux...,
- La constitution de dossiers administratifs,
- Les demandes de prestations auprès d'organismes sociaux...
Et d'une manière générale, dans tous les cas où mes personnes rencontrent des difficultés
de compréhension dans la rédaction et la lecture de documents administratifs.
Pour  plus  d'informations  ou pour  prendre  rendez-vous,  contactez  Info  16  du lundi  au
vendredi de 10h à 12h et de 14h à 18h, 53 Rue d'Angoulême – 16100 COGNAC.
Téléphone : 05 45 82 62 00 – Fax : 05 45 82 58 95

http://www.cc-jarnac.fr/
mailto:comdecomjarnac@wanadoo.fr


ÉTÉ ACTIF ET SOLIDAIRE
Depuis plusieurs années, la Communauté de Communes de Jarnac et l'office de tourisme
s'investissent  dans  le  dispositif  « Été  actif  et  solidaire »  créé  par  le  département.  Ce
dispositif  permet  à  tous  de  bénéficier  d'un  programme  varié  d'activités  sportives,
manuelles et culturelles. Cette année 2015 ce sont 41 activités différentes qui vous sont
proposées (liste ci-dessous avec les tarifs). Les inscriptions se font habituellement à partir
du dernier jour du mois de juin, à l'office de tourisme de Jarnac. Les prix sont si attractifs
qu'il est nécessaire d'inscrire vos enfants au plus tôt si vous voulez bénéficier d'une place,
les ateliers sont  vite  complets  car  le  nombre de places est  limité  pour  la  plupart  des
activités.  Toutes  les activités physiques et  sportives  sont  encadrées par  un personnel
compétent et titulaire de brevets, diplômes d'État ou fédéraux selon la réglementation en
vigueur.
Pour tout renseignement complémentaire veuillez contacter :

L'Office de tourisme de Jarnac - 7, Quai de l'orangerie - 16200 JARNAC
Téléphone : 05 45 81 09 30

Site internet : www.jarnac-tourisme.fr

Activités
Nbre de
séances

Prix
2015

Activités
Nbre de
séances

Prix
2015

Astronomie 2 4,00 €
La musique en s'amusant

(6-8 ans)
4 5,00 €

Atelier BD 3 10,00 € Loisirs créatifs 3 5,00 €

Baby gym 3 5,00 € Modelage (+7 ans) 2 8,00 €

Baby poney 3 7,00 € Modelage et conte (4-6 ans) 2 6,00 €

Baby ski 5 8,00 € Origami 4 4,00 €

Baptême de plongée 2 5,00 € Pêche 4 6,00 €

Canobus 2 8,00 €
Petits débrouillards (4-7

ans)
2 4,00 €

Canoë kayak 8 8,00 € Petits débrouillards (+8 ans) 2 6,00 €

Circuit training (+16 ans) 3 5,00 € Poney 3 8,00 €

Cirque (4-6 ans) 4 6,00 € Rallye nature 1 6,00 €

Cirque (7-10 ans) 4 8,00 € Roller 2 4,00 €

Slack (+10 ans) 4 8,00 € Rugby 3 4,00 €

Escrime 3 4,00 € Scrapbooking 5 10,00 €

Escrime médiévale 1 4,00 € Ski nautique 5 11,00 €

Fabrication d'un bijou 2 10,00 €
Sculpture sur fruits et

légumes
2 10,00 €

Fabrication d'une
marionnette

2 10,00 € Stage sculpture sur pierre 1 25,00 €

Fabrication d'un
instrument de musique

1 7,00 € Stage théâtre 1 50,00 €

Impro au théâtre 1 10,00 € Tennis 4 5,00 €

Jeu de l'oie géant 1 4,00 € Tir à l'arc 5 4,00 €

Kick boxing (10-14 ans) 3 5,00 € Ultimate 1 4,00 €

La musique en s'amusant
(3-5 ans)

4 5,00 €

http://www.jarnac-tourisme.fr/


ORDURES MENAGERES
Il est rappelé que les ordures ménagères sont ramassées le mardi matin, exception faite
des décalages éventuels dus aux jours fériés. Dans ces cas le ramassage est effectué le
mercredi matin en lieu et place du mardi.
Chaque citoyen a l'obligation de respecter le  règlement de la  collecte.  Il  convient  de
sortir vos poubelles à partir de 19h, la veille, et de les rentrer le jour de la collecte,
dans la journée. Les dépôts sauvages (à côté des bacs) sont interdits ainsi que le
dépôt avant  l'heure dans les bacs mis à disposition ou dans les sacs noirs.  La
dépose prématurée nuit à l'environnement, les odeurs gênent vos voisins et les animaux
défoncent les sacs et répandent leur contenu sur la chaussée.
Calitom met à la disposition sur la commune des containers collectifs pour les poubelles
noires  et  les  poubelles  jaunes.  Ces  containers  sont  réservés  exclusivement  pour  les
personnes  qui  ne  peuvent  pas  être  desservies  par  le  camion  de  Calitom (village  de
Villefagnouse, rue des aigrettes, les grandes Versennes et les impasses dans le bourg).
Nous vous demandons de faire preuve de civisme pour un bon fonctionnement de ce
service.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
La déchetterie

La déchetterie de Jarnac recueille aussi tous vos encombrants :

Les déchets les plus courants sont     :
• Solvants usés, huiles usées
• Déchets acides
• Médicaments non utilisés (pensez aussi à les rapporter à votre pharmacien)
• Déchets de peinture, vernis, encres et colles
• Petits déchets chimiques en mélange
• Déchets infectieux des soins médicaux ou vétérinaires
• Déchets métalliques, de papiers et cartons
• Pneumatiques hors d'usage
• Déchets de bois, encombrants ménagers divers
• Piles électriques et batteries usagées
• Déchets verts (provenant de jardinage,...)
• Déchets de béton, briques

Adresse : 9, allée grands champs 16200 JARNAC – Téléphone : 05 45 81 72 45
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -

La collecte des sacs jaunes

Les papiers,  les  cartons,  les  plastiques ne  sont  ramassés  que tous les  15 jours  des
semaines impaires exception faite des décalages dus aux jours fériés soit :

• Mercredi 8 avril (en raison du lundi de Pâques), Mardi 21 avril,
• Mardi 5 mai, Mardi 19 mai,
• Mardi 2 juin, Mardi 16 juin, Mardi 30 juin,
• Mercredi 15 juillet (en raison du 14 juillet), Mardi 28 Juillet,
• Mardi 11 août, Mardi 25 août,
• Mardi 8 septembre, Mardi 22 septembre,
• Mardi 6 octobre, Mardi 20 octobre,
• Mardi 3 novembre, Mardi 17 novembre,
• Mardi 2 décembre, Mardi 15 décembre, Mardi 29 décembre.



EN BREF
ESTIMER SES

DROITS

Le gouvernement a 
créé un outils de 
simulation en ligne 
totalement inédit, qui 
permet à chacun, 
depuis janvier 2015, de
mieux identifier ce à 
quoi il peut prétendre 
en termes d'allocations 
selon sa situation 
familiale et 
professionnelle, ainsi 
que son niveau de 
ressources.
Il suffit pour cela de se 
rendre sur le site 
dédié :
https://mes-aides.gouv.fr

L'AVENIR DE L'EAU
NOUS CONCERNE

TOUS

Des plans de 
gestion 
portant sur 
l'eau, les 

risques d'inondation et 
le milieu marin, sont en
cours d'élaboration. 
Avant leur adoption fin 
2015, les projets sont 
soumis à l'avis du 
public et des 
partenaires.
Participez à la 
consultation jusqu'au 
18 Juin 2015.
Donnez votre avis sur :
www.eau-adour-garonne.fr

VENTE DE COMPOST

MANIFESTATIONS COMMUNALES

4 Avril : Repas de chasse
18 Avril : Chasse au trésor à Houlette (APE)

1er Mai : Brin d'aillet (journée multi-associations)
23  Mai :  Journée  Grillades  et  Jeux  à  Houlette
(APE)

6 Juin : Repas du foot (ESNR)
26 ou 27 Juin : Kermesse (APE)

http://www.eau-adour-garonne.fr/



