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MOT DU MAIRE

Bonjour à tous, 

Comme  tous  les  ans  à  cette  époque  de  l'année,  la
préoccupation principale des élus de Réparsac est l'élaboration
du  budget  permettant  de  réaliser  des  opérations  sur  notre
commune pour le plus grand nombre d'entre vous.
Nous avons du tenir compte encore cette année de plusieurs
paramètres que nous ne maîtrisons pas : 
- Au niveau des impôts locaux, même si le conseil municipal à
encore voté les mêmes taux que depuis le début du mandat,
l'entrée de la commune dans la communauté d'agglomération
verra  nos  taxes  d'habitation  augmenter,  les  anciennes
communes de la communauté de communes de Jarnac devant

« rattraper » un taux d'imposition plus bas que la moyenne communautaire sur plusieurs
années. 
- La baisse des dotations de l’État aux communes s'est encore poursuivie cette année, ce
qui impacte depuis 4 ans les finances communales. 
- Nous allons par contre bénéficier pour 2017 d'une dotation de solidarité communautaire
importante qui permettra de finaliser quelques projets supplémentaires.
Le budget permettra donc quand même quelques investissements importants : 
- Le projet principal est l'aménagement autour de la Mairie avec la création d'un parking au
centre du bourg et l'aménagement d'un lieu convivial de rencontre en tenant compte des
normes imposées en tenue de handicap. Vous trouverez le descriptif de ce projet dans la
suite de ce journal. 
- L'autre poste budgétaire important concerne la voirie avec la poursuite de la réfection de
nos voies communales (La Flaudrie, La Vallade, La Roche Croizat...) et les trottoirs du
bourg... En 3 ans le programme de voirie aura permis de remettre en état la plupart des
voies de notre commune...
Vous trouverez dans ce bulletin les autres projets d'investissements prévus.
Au  niveau  de  la  Mairie,  quelques  modifications  sont  à  noter :  Les  petites  communes
comme la  nôtre  ne  peuvent  plus  délivrer  de  carte  d'identité  et  seules  les  communes
équipées  par  l'état  pour  réaliser  les  cartes  biométriques  pourront  les  faire.  Les  plus
proches mairies pouvant le faire sont Jarnac ou Cognac. 
Le Conseil Municipal a décidé de reconduire l'opération « Jobs d'été » pour les jeunes de
notre commune de 16 à 18 ans pour des contrats d'une semaine où ils seront en appui de
nos  agents  communaux  à  l'entretien  de  la  commune.  Concernant  cet  entretien  et
l'obligation qui nous est faite de ne quasiment plus utiliser de produits désherbants, nous
avons établi un plan de zonage avec des priorités dans l'entretien de l'espace public. Il va
falloir accepter de voir nos rues moins bien entretenues que par l'utilisation de produits
phytosanitaires et nous vous invitons à entretenir les trottoirs devant vos lieux d'habitation.
Quelques rappels enfin : A l'agence postale, depuis quelques semaines, en plus du dépôt
de pain, vous pouvez trouver des produits de première nécessité.  Le service est déjà
utilisé par pas mal de Réparsacais. 
Pour finir nous allons être amenés à voter les 23 Avril et 7 Mai pour choisir notre Président
de  la  République  puis  les  11  et  18  juin  pour  élire  nos  députés.  De  nouvelles  cartes
d'électeurs seront données aux personnes inscrites sur les listes électorales afin qu'elles
puissent accomplir leur devoir citoyen.  

A très bientôt,
Christian MEUNIER
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Réparsac en « Pays Bas Charentais »

La  région  ainsi  dénommée est  une  basse  plaine  qui  s'étend  au  nord  de  Cognac  en
débordant largement à l'ouest, en Charente Maritime, jusqu'aux portes de Matha et Burie. 
Sur cette  zone de « plat  pays » un territoire,  limité à 9 communes :  Bréville,  Houlette,
Courbillac, Sainte-Sévère, Réparsac, Nercillac, Boutiers, Julienne et Chassors. 
Ce territoire compte 10 450 hectares, il s'est constitué une « association de mise en valeur
de son agriculture » en 1956-57.
Pour quelle raison et comment ? 

    ●     Des terres baptisées « infernales » 
« L'enquête économique fait apparaître que la surface de ces exploitations agricoles (du
pays bas Charentais) dont la mise en valeur est sérieusement contrariée par l'inondation,
quasi systématique tous les hivers, d'environ 23 % de leur superficie totale ». 
Ce constat,  révélé en Avril  1957 par  le  « bulletin  de la  Société Française d'économie
rurale »,  est loin d'être un scoop pour les agriculteurs de Réparsac pénalisés par des
terres baptisées « infernales », ou encore « en mauvaise prise permanente », en raison
des difficultés rencontrées pour « leur aération et leur ameublissement ».

    ●     Un réseau complet de drainage
Il faut dire que dans le passé, avant la crise phylloxérique de la fin des années 1800, un
réseau complet  de drainage avait  été  établi  permettant,  grâce à un entretien régulier,
l'écoulement des eaux vers nos deux rivières : la soloire et le tourtrat. 
Venue de Sonnac, la rivière nommée « Sonnoire » jusqu'à Bréville,  devient « Soloire »
lorsqu’elle va rejoindre, par Sainte-Sévère, Réparsac et Nercillac, la vallée de la Charente
à Boutiers Saint Trojan. Sur 39,4 kilomètres elle serpente au travers des prairies,  des
friches et des broussailles avec une très faible pente estimée à un peu plus de 2 mètres
par kilomètre. 
Nous sommes à une époque où une majorité d'agriculteurs estiment que « les céréales
doivent procurer le pain quotidien et payer les engrais, l'élevage assurer les besoins de la
maison et la vigne fournir les bénéfices ». (1)
Le  vignoble,  en  vertu  de  cette  conception  « gestionnaire »,  devient  privilégié  dans
« l'aménagement  du  territoire » :  l'inondation  des  vignes  comme  remède  contre  le
phylloxéra.  
Car les expériences effectuées dans le midi de la France sont activement exploitées : à
savoir la submersion des parcelles et le déplacement des plantations viticoles vers les
zones humides. 
Alors les vignerons Charentais s'emploient à combler les fossés,  à détruire, en quelque
sorte, l'immense travail d'assainissement des sols réalisé par leurs ancêtres. Ou du moins
ce qu'il en reste. 
Ils  ne  peuvent  pas  savoir,  comme leurs  collègues  du  midi,  que  les  résultats  positifs
obtenus dans un premier temps sont provisoires dans la longue durée. Car la situation est
inédite. 

     ●     Certains parlent de « Cité lacustre » 
« Nous faut-il admettre l’existence, en des temps que nous ne pouvons évaluer, de vastes
étangs couvrant de leur nappe liquide le Pays bas du Cognaçais. 
Certains parlent même de « Cités lacustre » sans toutefois le pouvoir prouver de façon
précise. 
Mais les silex tant taillés que polis nous montrent par contre, sans que l'on puisse en
douter, que les hommes du paléolithique et du néolithique ont bien vécus sur notre sol  ».



Ce texte de Pierre Martin Civat, de l'académie française, tiré de son livre « Le Cognaçais
pittoresque » (1972) n'est pas sans lien avec la nécessité impérieuse de développer un
plan d'assainissement des terres de notre région en 1957. (3)
Car tout le système de drainage, volontairement détruit et abandonné durant prés de deux
générations est devenu complètement inutilisable. Sa réfection ne relève plus des moyens
individuels à la disposition des agriculteurs. 
Seuls, les pouvoirs publics peuvent en prendre l'initiative. 

     ●     Quelque cris d'alarme en 1930
Alors, quelques cris d'alarme sont poussés, sans aucun résultat, par les municipalités du
« Pays Bas » en 1930. Il faudra attendre 1945 pour qu'un certain nombre d’agriculteurs
prennent conscience de l'effet gravement stérilisant des inondations hivernales. 
D'autant que notre région est caractérisée par un excessif morcellement des terres. « Les
parcelles de 30 à 50 ares sont les plus fréquentes. Avec un habitat groupé au bourg, les
temps passés dans les trajets de la ferme aux champs sont élevés. En conséquence, le
remembrement constitue la phase préalable à toute politique rationnelle d’assainissement
et  de  redressement  agricole ».  (1)  Il  interviendra  plus  tard,  mais  éliminera   les  terres
viticoles de son champ d'application. 

Un autre handicap est fortement souligné au cours de l'enquête de 1957, révélant que « la
rémunération de la main d’œuvre et du travail de l'exploitant agricole est considérablement
plus faible que celle des ouvriers travaillant dans les camps américains de la zone ou au
service de l'hôtellerie de la côte Atlantique... » (1)
En conséquence les salariés de l'agriculture sont à la fois rares et dépourvus (à cette
époque) de qualification professionnelle.  

    ●     Huit coopératives de matériel agricole
Selon la direction du « génie rural » notre pays Bas Charentais  se situe,  en 1956-57,
parmi les régions les plus motorisées du département de la Charente : 127 tracteurs, soit
un tracteur  pour  5  exploitations.  Surtout,  les huit  coopératives  d'utilisation  de matériel
agricole (CUMA) démontrent un esprit d'entraide assez développé. 
Celle de Réparsac (1948-1963) comprend 53 agriculteurs adhérents, soit la quasi totalité. 
En fait  la  coopération a favorisé la  transition entre de trop petites exploitations en fin
d'activité (la grande part des moins de 10 hectares) et celles de dimension supérieure. 
Sachant, exprime cette étude, que seulement 25 % de la classe des 10 à 20 hectares ont
un revenu agricole par travailleur pouvant atteindre, à cette époque, 300 à 350.000 francs,
correspondant au salaire d'un ouvrier d'usine. Et, de ce fait, peuvent encore espérer une
pérennité. 

• L’élevage fonde l'économie agricole 

Les  surfaces  consacrées  aux  productions  animales  atteignent  leur  apogée  dans  les
années soixante, avec 54 % de la surface agricole utile : 104 000 vaches laitières pour le
département de la Charente, mais à peine plus de la moitié en 1985. 

Répartition des exploitations par classes de superficies
Pays Bas Charente – 1942-1946 (9 communes)

Catégories
Moins de
5 hectares

5 à 10
hectares

10 à 20
hectares

20 à 40
hectares

40 et plus Total

Nombre d'exploitations 275 208 229 79 15 806

En pourcentage 34,00% 26,00% 28,00% 10,00% 2,00% 100,00%
Source : « Économie rurale » 1957



C'est que depuis la fin du 19ème siècle, les Charentes ont fondé leur économie agricole
sur l'élevage. 
Cette  situation  a  sûrement  inspiré  le  plan  d'aménagement  du  « Pays  Bas » :  « La
production fourragère intéresse plus de la moitié de la superficie agricole. C'est sur cette
production qu'on peut le plus rapidement enregistrer un redressement, un bouleversement
même, (1) « lit-on dans son rapport d’orientation. On ne sait pas encore ce que réserve
« le grand tournant » des années 1960.

• « Le grand tournant des années 1960 » (2)

Cette expression de Gilles Bernard (dans son deuxième tome sur « le Cognac ») souligne
« le  vent  de  renouveau  qui  bouleverse  les  Charentes,  enregistrant  une  rapide
modernisation des exploitations et une importante ouverture sur les marchés extérieurs ».
A titre indicatif, quelques chiffres illustrent « le grand tournant » :
- « Le parc des tracteurs passe en Charente de 5 847 en 1955 à 22 894 en 1979 ».
- « Ce même département compte 300 moissonneuses batteuses en 1955, elles passent à
1812 en 1970 ».
- « La machine à vendanger demeure la grande révolution des années 1980 ».
- « De 1955 à 1975, la fertilisation des sols passe de 22 kilos/hectare d'engrais à 147
kilos ».
- « En 20 ans les rendements céréaliers sont multipliés par 2,5 ».
- « La production de vin double en volume, elle se rapproche de 90 hectolitres/hectare ».
-  « En alcool  pur,  la croissance est supérieure à 50 %, avec des moyennes à 6 et 7
hecto/hectare, et des pointes à 12 ».
- « De 1958 à 1972 les exportations de Cognac triplent, passant de 91 433 hectolitres
d'alcool pur à 268 156 ».
-  « La  superficie  moyenne  des  exploitations  double  entre  1955 et  1980 :  de  15  à  30
hectares ».
- « De 1955 à 1969 le quart des exploitations agricoles disparaît ».

En conclusion, durant trois quarts de siècle, nos campagnes « en Pays Bas » ont fondé
leur agriculture sur la diversité des productions. 
Les années 1960 signent le début d'une régression très sensible des élevages laitiers, et
donc des surfaces consacrées aux productions animales. 
Progressivement le vin chasse le lait : production astreignante et moins rémunératrice.
De 1958 à 1972 un triplement des exportations de Cognac encourage le développement
de la viticulture. Et malgré les aléas, telle la chute des ventes des années 1990, le «  Pays
Bas Charentais » et Réparsac en particulier, ont fait le choix du Cognac. 

(1) Etude « Pays Bas charentais » par R. Groussard et R. Hérault – 1957
(2) « Le Cognac à la conquête du monde » Gilles Bernard – 2011 
(3) « Cognac ou le cognaçais pittoresque » Pierre Martin Civat – 1972 

Réparsac en Pays-Bas (le plat pays) 
  Altitudes : Sonnac 38 mètres

Réparsac altitude moyenne de 20 mètres (le point culminant à la Vènerie 
39 mètres, le point le plus bas au nord ouest en lisière de forêt de Jarnac 
10 mètres).

Évolution du troupeau de vaches laitières dans les Charentes (1963-1985)

1963 1969 1977 1985

Charente 104000 81157 69000 54000

Charente Maritime 152000 130000 95000 56000
Source DDA

A Réparsac, plus qu'ailleurs, le nombre d'exploitations sans vache laitière est dominant



ASSOCIATIONS

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES
Les  parents  d’élèves  ont  organisé  le  loto  des  écoles  le  04  février
dernier.  Cette  manifestation  a  été  un  succès  malgré  les  conditions
d’organisation très difficiles dues à la tempête du jour et aux coupures
d’électricité...
Merci à tous ceux qui ont participé à cette soirée et aux entreprises
pour leur participation.
Nous avons acheté un petit réfrigérateur pour l’école
de  Réparsac  afin  de  permettre  aux  maîtresses
d’avoir  des pains de glaces au frais au cas où un
élève se blesse.

Le  24  mars,  les  enfants  ont  défilé  dans  les  rues  de  Réparsac  à
l’occasion du carnaval. Le cortège est parti à 14h du parking de la salle
des  fêtes  et  s’est  arrêté  au  parc  communal  pour  « brûler »  M.
Carnaval !! Un goûter a été offert aux enfants au retour à l’école. Merci à
tous pour ce joli carnaval. 
Prochaines manifestations     :
-  23  avril :  Thé  Dansant  à  la  salle  des  fêtes  de  Réparsac.  Animé  par  Anaïs  et  ses
musiciens, 10€ avec pâtisserie offerte. Réservation au 06.42.31.54.11 ou 06.62.31.95.54.
- 5/6/7 mai : Vente de plants de légumes et fleurs de saison (filière locale) sur la place de
la mairie à Réparsac.
-  14 mai :  Brocante à Houlette sur le terrain des 4 vents, restauration et boissons sur
place. Réservation au 06.42.31.54.11 ou 06.62.31.95.54.
- 24 juin : Kermesse des écoles sur le terrain des sports de Réparsac.

1ER MAI 2017
Les associations de notre commune organisent  la  traditionnelle  journée
d'animations le dimanche 1er Mai. Au programme, casse-croûte le matin
suivi d'activités sportives (randonnée pédestre et vélo, pétanque, jeux de
société...). Un repas convivial sera servi à la salle des fêtes à midi, puis les
activités pourront reprendre l'après-midi (jeux, parties de pétanque...).
Pensez à réserver votre journée !!

LES ENFANTS DU TOURTRAT
Le  21  Mars  les  adhérents  du  club  « Les  Enfants  du
Tourtrat » se sont réunis à la salle des fêtes où leur était
servi un très bon repas que tout le monde a su apprécier.
Nous regrettons que quelques personnes malades à ce
moment  n'aient  pu  y  assister.  Nous  avons  fêté
l'anniversaire  de  Mme  Gisèle  Julien  et  de  Raymonde
Robin, cette dernière étant fatiguée ce jour-là n'a pas été
présente. Nous lui avons rendu visite et apporté la plante offerte par le club.
La journée s'est terminée avec les jeux de cartes. A bientôt pour une autre rencontre aussi
conviviale.



ASSOCIATIONS

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

COMITÉ DES FÊTES
Première soirée « Paella »  réussie pour le Comité des
Fêtes  le  11  mars  dernier.  Les  convives  sont  venus
nombreux en famille ou entre amis afin de déguster cette
succulente paella et profiter de l'animation d'Astrid Boop
jusqu'au petit matin. 
La bonne ambiance était au rendez-vous.

Merci à tous pour votre présence !
Prochaines manifestations :
- La frairie annuelle se déroulera les 1, 2 et 3 juillet 2017. Animation et restauration sur
place.
- Une brocante sera organisée le dimanche 2 juillet sur le terrain de football  : 2€ / mètre
linéaire,  installation  à  partir  de  6h.  Réservations au 05.45.80.56.09 /  05.45.80.81.22 /
06.73.49.95.94
Toute l'équipe du Comité des Fêtes espère vous voir nombreux !

DIVERS

REFORME DE LA DELIVRANCE DES CARTES D'IDENTITE
Le  plan  préfectures  nouvelle  génération  réforme  les
modalités  de  délivrance  de  la  carte  nationale  d'identité.
Ainsi,  les  demandes  de  cartes  d'identité  auparavant
déposée dans chaque mairie sont depuis le 15 mars 2017
recueillies  auprès  de  l'une  des  2200  communes  dotées
d'un  dispositif  sécurisé.  Si  vous  souhaitez  refaire  votre
carte nationale d'identité vous devez donc vous présenter
dans une mairie  équipée du dispositif,  les  plus  proches

étant celles de Cognac et de Jarnac (La mairie de Jarnac ne devrait être opérationnelle
qu'à la mi-avril).

Nous vous rappelons que les cartes d'identité sont désormais valables 15 ans. Si votre
carte d'identité a été délivrée entre 2004 et 2013 et que vous étiez majeur lors de sa
délivrance, elle reste valide 5 ans après la date d'expiration qui est indiquée. Vous pouvez
toutefois demander le renouvellement anticipé de votre carte d'identité en produisant un
justificatif d'un voyage à venir dans un pays qui autorise la carte d'identité comme titre de
voyage.

mailto:Marie-claude.belloy@orange.fr


DIVERS

INVESTISSEMENTS 2017
Le Conseil Municipal s'est réuni le 23 Mars
pour  voter  le  budget  2017.  Les  principaux
investissements  retenus  pour  cette  année
sont les suivants :
-  Un  aménagement  global  autour  de  la
mairie  devrait  être  réalisé  sur  les  années
2017  et  2018.  Le  début  des  travaux  est
programmé autour  du  mois  de  septembre.
Un espace de stationnement plus important
va être créé, ainsi que 2 espaces de rencontres et un cheminement permettant l'accès aux
personnes à mobilité réduite.
- Le véhicule utilisé par les agents communaux va être équipé pour plus de sécurité lors
des interventions sur les routes.
- Le Conseil Municipal a décidé de poursuivre la remise en état des routes et chemins
communaux, des travaux sont prévus à La Flaudrie, La Vallade, La Roche Croizat et sur
une partie de la rue des écoles.
- Des travaux sur certains trottoirs sont également prévus cette année (Chemin d'Olivet,
Rue des écoles, Route de Nercillac...)
- Un budget a été alloué pour équiper la commune en décorations de Noël.
- Un local va être créé à la salle des fêtes pour permettre d'optimiser le rangement des
tables et chaises. Des rideaux anti-feu vont également être achetés pour la scène.
- Une réserve incendie devrait être créée pour desservir le hameau de La Flaudrie où le
débit des bouches incendie est insuffisant.
D'autres  investissements  sont  également  prévus  tel  que  l'achat  de  petit  matériel
(désherbeur thermique, perforateur...), d'équipements divers (logiciel de comptabilité...) et
certains travaux ou achats prévus en 2016 devraient se terminer sur cette année (cabane
du parc communal...).

ELECTIONS 2017
En 2017, deux élections vont être organisées, les présidentielles
qui auront lieu le 23 avril et le 7 mai, ainsi que les législatives
qui se dérouleront les 11 et 18 Juin.
Si vous êtes absent le jour de l'élection, vous avez la possibilité
de voter par procuration. Pour cela, il suffit de vous présenter
dans  un  commissariat  de  police,  à  la  gendarmerie  ou   au
tribunal  d'instance  muni  de  votre  carte  d'identité  ou  de votre
passeport. Vous remplirez ensuite un formulaire sur lequel vous
devrez  préciser  le  nom  de  la  personne  que  vous  souhaitez

désigner pour voter à votre place (il s'agira obligatoirement d'un électeur inscrit dans la
même commune que vous).
Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir compte des délais
d'acheminement et de traitement de la procuration.

Les  cartes  électorales  ont  été  refaites  pour  tous  les  électeurs  inscrits  sur  les  listes
électorales de la commune de Réparsac. Elles vont être très prochainement distribuées
par l'intermédiaire de La Poste.



PROJET D'AMENAGEMENT DE LA PLACE DE LA MAIRIE
Le Conseil Municipal a souhaité engager un aménagement global de la place de la mairie
afin d'embellir le centre bourg, de sécuriser les déplacements piétons, de créer des lieux
de rencontres et de faciliter le stationnement des véhicules.
Un abri-bus va être mis en place en continuité de l'avancée de l'entrée de la mairie, de
façon à s'intégrer complètement à ce bâtiment et à créer à la fois un espace de protection
et  d'attente  pour  les  collégiens  de  la  commune  et  un  espace  de  rencontre  ponctuel
agréable protégé des intempéries pour les habitants.
Afin de sécuriser les continuités piétonnes et d'assurer l’accessibilité à tous aux bâtiments
publics, il sera mise en œuvre un cheminement en béton désactivé longeant le bâtiment.
Tous les pôles attractifs  seront  ainsi  desservis  d'un seul  tenant,  sans discontinuité  ou
coupures dues à des passages de véhicules.
La continuité sera assurée jusqu'à l'arrière de la mairie, permettant l'accès à la salle des
associations.
L'arrière de la mairie sera réhabilité en une aire de stationnement, pouvant ainsi accueillir
une  vingtaine  de  véhicules  lors  des  mariages,  enterrements,  réunions  à  la  salle
communale.
Une connexion immédiate avec le cheminement piéton en béton désactivé sera mise en
place.  De  plus,  la  circulation  véhicules/piétons  sera  dissociée  physiquement  par  la
création d'un muret en moellons.
L'ancien logement communal, qui ne répond plus aux normes de salubrité actuelles est à
l'état d'abandon. Afin de valoriser ce bâtiment,  situé juste à côté de la mairie, il  a été
décidé  de  le  transformer  en  une  halle  ouverte  (la  commune  en  est  dépourvue),  qui
permettrait  d'accueillir  des  producteurs  locaux  itinérants  de  façon  hebdomadaire.  Ce
principe existait sur la commune il y a quelques années : un maraîcher venait une fois par
semaine.  Depuis son départ  à la retraite,  personne ne l'a  remplacé.  En valorisant  cet
espace, nous souhaitons le rendre attractif pour ce type de commerce de proximité. 







EN BREF
P'TITS CONCERTS

Chaque année, l'équipe
des Abattoirs

programme 4 P'tits
concerts destinés aux

enfants de 3 ans et
plus. Les prochains

concerts auront lieux :
Vendredi 31 Mars
Ciné concert par

Joseph d'Anvers (Pop-
Rock) dès 3 ans
Séance à 19h30

Tarif : 5 €
Vendredi 5 Mai

Boom Bap de Da
Titcha (Rap) dès 5 ans

Séance à 19h30
Tarif : 5 €

CHASSE AUX OEUFS
DE PÂQUES

Le Conseil Municipal a
décidé d'organiser,

cette année encore, la
Chasse aux œufs de

Pâques.
Tous les enfants

jusqu'à 12 ans sont
invités à participer.

Le rendez-vous est fixé
Lundi 17 Avril à 10h30

dans le parc
communal.

Pour vous inscrire,
merci de bien vouloir

contacter le secrétariat
de Mairie au

05.45.80.92.71

MANIFESTATIONS COMMUNALES

8 Avril : Grillade des Chasseurs
23 Avril : Thé dansant avec l'orchestre
Anaïs (APE)

1er Mai : Journée multi-associations

10 Juin : Repas du foot (ESNR)
24 Juin : Kermesse (APE)

1,2 et 3 Juillet : Frairie
2 Juillet : Brocante (Comité des Fêtes)
8 et 9 Juillet : Course Michel Grandeau
(RVC)

Matin Après-Midi

Lundi 9h / 13h FERMÉ
Mardi 9h / 13h FERMÉ
Mercredi 9h / 12h 14h / 18h
Jeudi 9h/13h 14h / 19h

Vendredi 9h / 13h FERMÉ
Samedi 9h / 12h Le premier samedi du

mois

Annie Chauvin :  Mardi de 16h à 18h
Pascal Pineau :  Mardi de 17h à 18h
Pierre Delest :  Mercredi de 9h30 à 10h30
Christian Meunier : Jeudi de 17h à 19h

Permanences du Maire 
et des Adjoints

Horaires d'Ouverture de la Mairie


