
Terres-de-Haute-Charente
Genouillac • La Péruse • Mazières • Roumazières-Loubert • Suris 

Magazine n° 2 - Janvier 2020

Cochon farci 
- LA PERUSE

04.08.2019

Fête de l’été - SURIS07.07.2019

Trail de la Terre cuite ROUMAZIERES-LOUBERT25.05.201925.05.2019

Cochon farci -
Bric à Brac 

MAZIERES - 25.08.2019

Frairie - Randonnée 
GENOUILLAC - 15.08.2019



Matériel
et produits d’entretien
Professionnels & Particuliers

48 rue du 8 Mai 
16270 Roumazières

05 45 71 21 40
www.monproduitdentretien.com

EURL BERNARD
Peintre en Bâtiment

Peinture générale, 
Ravalement de façade,
Placo, 
Tapisserie, 
Sol

Tél : 06 03 91 82 13
johnnybernard7924@gmail.com Lot chez lambert 16270 GENOUILLAC

Florence et Eric BILLAUD
Agents généraux Exclusifs

Tél 05 45 39 63 98
agence.billaud@mutuelledepoitiers.fr

5 place de l’Eglise BP 80011
16260 Chasseneuil sur Bonnieure

ORIAS : 13001728 - 13001611
www.orias.fr

Rue François Daigueplats
16450 Saint Claud



Le mot du maire

3

Sommaire
Le mot du maire ........................ p.3

Jours et heures d’ouverture ........ p.4

Vie municipale

Travaux ................................... p.5-6

Élections 2020  .......................... p.8

Recensement ............................. p.9

Gastrofolies ............................... p.9

Forum des associations ............ p.10

Informations ........................ p.11-12

Médiathèque .............................p.13

Informations pratiques .........p.14-15

CSCS Haute-Charente ...........p.16-17

Vie scolaire

École « Les Grillons » ................ p.18

Rentrée historique à la MFR ..... p.18

Groupe scolaire de Genouillac ...p.19

Réseau d’éducation prioritaire ...p.19

Les Chiens andalous en atelier ..p.19

Vie associative

ADMR ...................................... p.20

Argile Judo Sport ..................... p.20

Club cyclotourisme ...................p.21

Comité des Fêtes de La Péruse ..p.21

Club de randonnée pédestre .....p.21

Comité de jumelage ................. p.22

Danse rythmique ...................... p.23

Comité d’animations  
de Genouillac ........................... p.23

Les P’tits Luc ............................ p.24

Trot en Charente Limousine ..... p.24

Comité d’animation de Suris .... p.25

Artgila ..................................... p.26

Lotos et thés dansants .............. p.27

Manifestations 2020 .............p.28-29

Le conseil municipal de Terres-de-Haute-Charente sera heureux de vous accueillir à la salle des fêtes 
de Roumazières-Loubert pour les vœux du nouvel an le vendredi 3 janvier 2020 à 18h30.

Le mot du maire
Au seuil de cette nouvelle année 2020 
toute l’équipe municipale vous présente 
ses meilleurs vœux de bonheur, santé et 
prospérité.

Une nouvelle fois, je veux ici vous confirmer 
que nos actions quotidiennes sont dirigées 
vers les aménagements visant le bien-
être et le bien-vivre dans notre commune 
nouvelle de Terres-de-Haute-Charente. Ces 
opérations concernent les jeunes, les écoles, 
les commerçants, artisans et industriels, le 
monde agricole, les aînés, le social et la santé, 
le tourisme, l’embellissement, la mobilité 
et l’attractivité de l’ensemble de notre 
commune.

Toutes ces opérations sont menées en 
fonction de nos moyens financiers, toujours 
aussi contraints, qui nous obligent à une 
gestion stricte et équilibrée. C’est ce que nous 
faisons.

Mais vous l’aurez compris, notre énergie se 
focalise aujourd’hui sur les deux gros chantiers 
que sont : la mise en place d’une organisation 
construite pour notre commune nouvelle 
dans un esprit collectif et de mutualisation qui 
a toujours été mis en avant par les élus. 

Bien entendu, l’équipe en place et pour 
laquelle l’engagement électif va arriver à son 
terme en mars prochain a tout mis en œuvre 
afin de préparer au mieux cette importante 

étape de notre vie municipale dans ce 
périmètre élargi.

Nous devons maintenant raisonner à l’échelle 
de notre commune nouvelle afin que nos 
actions et décisions soient construites pour le 
bien-vivre de tous.  

Et bien sûr, la mise à deux fois deux voies 
de la route nationale et l’organisation du 
centre bourg de la commune historique de 
Roumazières-Loubert ainsi que la traversée 
de la commune historique de La Péruse pour 
l’après déviation.

Toutes ces opérations réalisées ou engagées 
sont l’aboutissement de l’important travail 
réalisé par notre équipe municipale, cette 
équipe à laquelle vous avez fait confiance et 
que j’ai eu l’honneur de diriger.

Je veux ici vous remercier de cette confiance 
que vous nous avez, et que vous m’avez 
accordée, et vous dire que c’est bien l’avenir 
de notre grande commune qui a dicté et qui 
continue à orienter nos actions au quotidien.

Encore merci à nos commerçants, artisans 
et industriels de leur générosité qui permet 
la réalisation du magazine et de l’agenda et 
ce, malgré, la conjoncture difficile que nous 
connaissons.

Bonne et heureuse année !

Le Maire,  
Jean-Michel DUFAUD

�����������
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SURIS
Le maire délégué de Suris et les élus seront heureux de vous accueillir à la salle des fêtes de Suris 

pour les vœux du nouvel an le samedi 11 janvier à 15h.

LA PÉRUSE
Le maire délégué de La Péruse et les élus seront  heureux de vous accueillir à la salle des fêtes de 

La Péruse pour les vœux du nouvel an le samedi 11 janvier  à 17h.

GENOUILLAC
Les maires délégués de Genouillac, Mazières et les élus seront heureux de vous accueillir à la salle 

des fêtes de Fontafie pour les vœux du nouvel an le samedi 11 janvier à 18h.
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Jours et heures
d’ouverture des mairies

MAIRIE DE ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 8h30-12h30 / 13h45-16h45
Jeudi : 8h30-12h30 

1er samedi de chaque mois : 9h-12h

MAIRIE DE GENOUILLAC

Du lundi au vendredi : 8h30-12h

MAIRIE DE LA PÉRUSE

Mardi, mercredi, vendredi : 13h-17h 
Jeudi : 15h-17h

MAIRIE DE SURIS

Du mardi au vendredi : 8h-12h

MAIRIE DE MAZIÈRES

Lundi et vendredi : 13h30-17h

EN CAS D’URGENCE 
06 45 28 93 08 ou 06 40 90 53 81

Repas des Aînés

ROUMAZIÈRES-LOUBERT
Le repas offert aux aînés de la commune de 
Roumazières-Loubert aura lieu mercredi 12 février 
2020 à midi à la salle des fêtes de l’Hermitage.
Toutes les personnes de 65 ans et plus sont invitées à 
y participer. 
Si vous n’avez pas reçu d’invitation, n’hésitez pas à 
vous inscrire à la mairie : 05 45 71 20 54.

GENOUILLAC
Le repas offert aux aînés de la commune de 

Genouillac aura lieu le dimanche 12 janvier 2020 à 
midi à la salle des fêtes de Fontafie.

MAZIÈRES
Le repas offert aux aînés de la commune de Mazières 
aura lieu le dimanche 23 février 2020 à midi à la salle 
des fêtes de Mazières.

LA PÉRUSE
Le repas offert aux aînés de la commune de La 
Péruse a eu lieu le 8 décembre 2019 à la salle des 
fêtes de La Péruse.
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Vie municipale 
Travaux

Au cours de ces derniers mois, nos équipes municipales ont 
réalisé différents travaux sur les 5 communes historiques.

BÂTIMENTS 

ROUMAZIÈRES-LOUBERT 

École primaire : Réfection de 2 
classes : le plancher a été enlevé 
et remplacé par du carrelage, les 
peintures ont été entièrement 
refaites ainsi que le couloir. 

Cour de 
l’école : 
réfection 
entière de 

la cour avec passage de tous les réseaux eaux 
pluviales et usées en souterrain. Pose d’un enrobé 
drainant. 

Cheminées des écoles : Les cheminées ont été 
bouchées suite à une invasion de corneilles. 

GENOUILLAC

École : La charpente a été renforcée et les plafonds entièrement refaits. 
Tous les blocs éclairages ont été remplacés par des pavés LED. Il a été 
installé un nouveau chauffage réversible pompe à chaleur.

LA PÉRUSE

École Jean Bastier - Centre aéré : Pose d’une clôture et d’un portillon.

SURIS

La tribune en bois a été renforcée 
et l’escalier de l’église de Suris a été 
entièrement refait. (Le bois a été offert 
par un contribuable de la commune).

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Suivi de la maintenance dans les 
différents bâtiments communaux (écoles, 
salles des fêtes, mairies, stades etc…). 

VOIRIE
ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Réfection de la chaussée (routes de Saint-Martial, Chez 
le Moine, La Corniche, Le Cluzeau). Curage des fossés 
rue des Châtaigniers. Empierrement du chemin Villars.
Arrachage de la haie de thuyas au stade de foot.

SURIS
Réfection de la chaussée (Lotissement, La Laurière). 
Curage de fossés (Les Chaumes). Reprofilage du chemin 
Suris/Mazières. Montage et installation du jeu dans le 
lotissement.

LA PÉRUSE 

Réfection de la chaussée (rue du Roc et rue du Temple).

GENOUILLAC 
Réfection de la chaussée (La Laurière, La Barre).

MAZIÈRES
Arasement du milieu de chemin (Chichiat /voie ferrée).

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Fauchage, élagage des chemins et routes.Chantrezac 
sont terminés.
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ESPACES VERTS 

ROUMAZIÈRES-LOUBERT 

Réfection stade de foot terrain annexe.

ESPACES NATURELS 
Suivi de projet d’un stagiaire en BAC PRO gestion des milieux 
naturels et de la faune.

Nettoyage de la mare (Font froide). 

Intervention du service voirie pour la création d’une mare 
pédagogique au Collège Jean-Michaud.

GENOUILLAC 

Décompactage et sablage du terrain de foot honneur.

TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Nettoyage des rues et de tous les cimetières.

Tonte des différents sites, terrains de sport, taille des haies 
d’alignement de bourg. 
Désherbage et arrosage massifs de vivaces et fleurs annuelles.

Travaux

Vie municipale - CCAS

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)
Le CCAS de la commune Terres-de-
Haute-Charente s’adresse à l’ensemble 
des habitants et c’est une satisfaction 
de pouvoir renseigner et répondre aux 
demandes de nos administrés et de 
faire évoluer les différentes prestations.
Cependant, nous constatons que les 
réponses recueillies suite aux question-
naires transmis par le biais du précé-
dent magazine, concernant l’isolement 
des personnes et le transport à la de-
mande sont peu nombreuses. Si cela 
vous paraît contraignant, n’hésitez pas 
à vous adresser directement aux mairies 
déléguées pour transmettre vos avis, ils 
nous seront communiqués et nous en 
tiendrons compte.
Le transport à la demande existe déjà 
le vendredi matin, depuis novembre 
il est également proposé le mardi 
matin. N’hésitez pas à contacter le 

Centre Social Culturel et Sportif au  

05 45 71 18 59 pour tout renseignement 
complémentaire.
Quant au service de portage repas 
qui s’adresse à nos aînés de Terres-de-
Haute-Charente : depuis le 5 septembre 
la préparation des repas est assurée par 
la cuisine centrale du lundi au samedi 
inclus. Le service lui, est toujours assuré 
par le personnel communal très à 
l’écoute de nos aînés.
Ces services sont importants pour 
le maintien à domicile mais il est 
nécessaire aussi de pouvoir partager des 
moments de convivialité. C’est ainsi que 
nos aînés se retrouvent annuellement 
lors des repas qui cette année se 
déroulent aux dates habituelles dans 
chaque commune déléguée comme les 
années précédentes. Les membres du 
CCAS distribueront le colis ainsi que les 
chocolats pour les personnes accueillies 
en maison de retraite.

Le CCAS, souhaite aussi réunir les 
habitants. C’est ce qui a été possible 
sur proposition et financement de 
l’ARS Nouvelle-Aquitaine et du CCAS le 
vendredi 4 octobre à Genouillac autour 
de la pièce de théâtre « Les Mains 
Chaudes » présentée par le théâtre de 
l’Esquif. Ce moment a réuni environ 
60 personnes venues du territoire mais 
principalement de la maison de retraite, 
du centre social culturel et sportif et du 
club des ainés de Roumazières-Loubert, 
du club des aînés de Genouillac et 
également des résidents de la maison de 
retraite de Chabanais. Cet évènement 
chaleureux s’est conclu par le partage 
d’un goûter et chacun, y compris les 
acteurs, a pu exprimer son plaisir et son 
souhait de renouveler de tels moments.
Pour terminer, nous souhaitons à tous 
d’heureuses fêtes de fin d’année.
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CHANGEMENT DE BUREAU DE VOTE POUR ROUMAZIÈRES-LOUBERT

Modification de l’implantation des bureaux de vote : les deux bureaux de Roumazières-Loubert seront à partir des prochaines élections 
situés à la salle des fêtes. Pour les autres communes, pas de changement.

RÈGLES POUR LES COMMUNES DE PLUS DE 3500 HABITANTS

I. Elections municipales et communautaires
L’élection des conseillers municipaux et des conseillers communautaires aura lieu les dimanches 15 et 22 mars 2020.

La loi du 17 mai 2013 relative à l’élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers 
communautaires et modifiant le calendrier électoral a instauré d’importantes modifications :

• abaissement de 3 500 à 1 000 habitants du seuil au-delà duquel les conseillers municipaux sont élus au scrutin 
proportionnel de liste à deux tours,

• élection au suffrage universel des conseillers communautaires des établissements publics de coopération 
intercommunale à fiscalité propre dans le cadre des élections municipales.

Ce que ça change pour les élections dans notre commune : 

1. MODE DE SCRUTIN

Élection des conseillers municipaux
Ils sont élus au scrutin de liste à 2 tours, avec dépôt de listes paritaires 
avec alternance comportant autant de candidats que de sièges à 
pourvoir (29 pour Terres-de-Haute-Charente), sans adjonction ni 
suppression de noms et sans modification de l’ordre de 
présentation (bulletin nul si non-respect de ces règles).

Élection des conseillers communautaires
Ils sont élus pour la même durée (6 ans), selon le même mode de 
scrutin et par un même vote. Le nombre de sièges à pourvoir pour 
notre commune est de 7 augmenté de 2 suppléants qui ne siègeront 
à la communauté de communes de Charente Limousine qu’en cas de 
démission ou décès du titulaire.

Les électeurs ne voteront qu’une fois, les deux listes 
devant figurer sur le même bulletin de vote.

Les règles de calcul
Les règles de calcul de chacune de ces répartitions sont les mêmes. 
Les sièges seront en effet répartis entre les listes, pour l’élection 
des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, à la 
proportionnelle à la plus forte moyenne avec prime majoritaire de 
50% à la liste arrivée en tête.

L’élection est acquise au premier tour si une liste recueille la majorité 
absolue des suffrages exprimés. Dans le cas contraire, il est procédé 
à un second tour.

Exemple : répartition des sièges pour Terres-de-Haute-Charente
Liste en tête : 50% des sièges = 29/2=14.5 arrondi à l’entier supérieur 
soit 15 sièges.

Répartition des 14 sièges restant à la proportion des résultats obtenus 
par l’ensemble des listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages 
exprimés (représentation proportionnelle à la plus forte moyenne).

2. DECLARATION DES CANDIDATURES 

Dépôt obligatoire de la liste entière à la sous-préfecture de Confolens. 

La déclaration de candidature de la liste est déposée par la personne 
ayant la qualité de responsable de liste ou son mandataire.

Formulaire Cerfa à remplir par chaque candidat avec identification 
et rang sur la liste.

Élections 2020
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Recensement

GASTROFOLIES, UNE HUITIÈME ÉDITION RÉUSSIE 

En partenariat avec les commerçants et les associations locales, les Gastrofolies se sont tenues le 21 septembre dernier 
sur la place de la mairie. Les gastronomies locales et internationales étaient à l’honneur et ce sont plus de 650 repas qui 
ont été vendues sur toute la journée, repas du midi et du soir confondus. Quelques nouveautés ont su ravir les papilles 
des visiteurs telles que les gaufres patiemment préparées par les résidents de la maison de retraite. 
D’année en année les Gastrofolies s’étoffent, pour proposer toujours plus de diversité culinaire, dynamiser la commune 
et donner de la visibilité aux associations et commerçants locaux. Comme toujours, un des temps forts de la journée a 
été l’organisation du Rallye touristique qui a réuni 25 équipages. Il était porté cette année par l’association La Maki, sur 
le thème du patrimoine de la nouvelle commune, un patrimoine riche, témoin de l’histoire de Terres-de-Haute-Charente.  
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FORUM DES ASSOCIATIONS : 
UN FAIBLE ENGOUEMENT DE LA PART DES HABITANTS 

MAIS DES BÉNÉVOLES SATISFAITS DE LEUR PARTICIPATION

Le forum des associations a eu lieu le 7 septembre dernier 
au stade de foot du Petit-Madieu. 
Ce forum porté par l’association des parents d’élèves des 
écoles maternelle et primaire de Roumazières-Loubert 
avait pour objectif de faire découvrir au grand public la 
richesse de la vie associative sur le territoire et de permettre 
aux associations de présenter leurs actions et de toucher 
d’éventuels nouveaux adhérents. 
Une vingtaine d’associations était présente, soit seulement 
un quart du tissu associatif de la commune. Le forum des 
associations n’a pas suscité l’intérêt escompté auprès des 
habitants mais a toutefois satisfait les participants. En 
effet, chacun était enthousiaste à l’idée de rencontrer des 
membres d’associations d’autres communes historiques, 
d’échanger autour de leurs pratiques et fonctionnements 
respectifs et d’aborder la question de la mutualisation des 
moyens et du matériel. 

FLEURISSEMENT

Maintien de la 2ème fleur.
Dans le cadre du label villes et villages fleuris, le Jury 
Régional a effectué son passage dans notre commune le 
21 août dernier et a confirmé le maintien de la 2ème fleur.
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Informations
BAIGNADE DES PRÉS DE PEYRAS
Bonne fréquentation avec une météo très favorable et une 
bonne activité de la base de loisirs ; on estime à environ 
15053 le nombre de personnes venues sur le site.

ASSOCIATIONS
NOUVELLES PRÉSIDENTES
Association Paroissiale de Roumazières-Loubert  
Denise CHADOUTEAUD – 05 45 39 56 90
Association Urban Section 
Monique MASSA – 06 18 07 55 21

Amicale Laïque des Parents d’Elèves Genouillac  
Magalie TRICAUD – 06 78 80 63 41

NOUVELLE ASSOCIATION 

Association FENUA 98X (danses polynésiennes) 
Raihau TREBAOL – 06 21 99 21 47

COMMERCES – ARTISANS : du nouveau 
Christophe MOREAU – Chantourneur sur bois  
Fabrication d’objets divers en bois, fabrication d’objets en 
liège, vannerie, sparterie, etc. 
26A route nationale – La Péruse – 05 17 23 18 44

Garage Motoculture MANDON  
Ventes, réparations motoculture  
23 bis rue des 4 Vents – Roumazières-Loubert 
05 45 21 84 46 – 06 26 63 77 47

Lilou Frip’  
Vêtements femmes, hommes et enfants 
51 route nationale – Roumazières-Loubert 
05 45 21 87 94

LA BON’HEURE  
Vente de poulets rôtis, salades, sandwichs 
Roumazières-Loubert - Place du Marché - tous les vendredis 
à partir de 17h 
Suris - face au bar - tous les mercredis à partir de 17h  
06 68 48 24 48

ÉCOLES- COLLÈGE  
Ecole maternelle - Les Grillons   
Roumazières-Loubert – Directeur : Philippe BLOCH 
05 45 71 78 21

Ecole élémentaire - Jean Everhard  
Roumazières-Loubert – Directrice : Virginie THYBAUD 
05 45 71 11 44

Garderie périscolaire  
Roumazières-Loubert – 05 45 71 39 18

Ecole du plan d’eau   
Genouillac – Directeur : Nicolas DA SILVA  
05 45 71 22 01

Garderie périscolaire  
Genouillac – 06 01 36 11 42

Garderie périscolaire - Salle des Fêtes  
La Péruse – 05 45 71 08 93

Collège Jean-Michaud 
Roumazières-Loubert – Principale :  Josiane MEILLAT  
05 45 71 11 14

LA 23E ÉDITION DES JOURNÉES DU PATRIMOINE DE PAYS ET DES MOULINS SE PRÉPARE…
Les 27 et 28 juin 2020, se dérouleront les journées du 
Patrimoine de Pays et des Moulins sur le thème « L’arbre, 
vie et usages ». 
Ces Journées sont coordonnées nationalement et 
grâce à l’action de délégations locales de Patrimoine-
Environnement, des Maisons Paysannes de France, de la 
Fédération Française des Associations de sauvegarde des 
Moulins, de l’AFMA (Fédération des musées d’agriculture 
et du patrimoine rural), des Architectes du patrimoine, de 
l’association Rempart, de la Fondation du Patrimoine et de 
l’Observatoire du Patrimoine Religieux.

Le patrimoine de pays, qu’est-ce que c’est ?
Mal connu et souvent négligé, le patrimoine de pays est un 
patrimoine local, témoin de l’histoire d’une région ou d’une 
communauté d’habitants. On le nomme communément 
« petit patrimoine » ou « patrimoine vernaculaire ». Il porte 
en lui la mémoire d’une société et celle d’un territoire. C’est 
un patrimoine fonctionnel dont les fonctions créatrices et 
les usages ont souvent disparus (lavoirs, puits, moulins, 
travail à ferrer…). 

Cette année encore, la commune s’associe à cette démarche 
nationale et proposera des visites guidées afin de découvrir 
les richesses locales. Chacun peut participer pour faire 
découvrir au grand public les traditions et savoir-faire de 
son territoire. Si vous aussi souhaitez faire partie de cette 
riche initiative en ouvrant à la visite un site privé ou en 
prenant en charge un atelier d’artisanat, n’hésitez pas à 
nous contacter afin de vous intégrer au programme. 
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Informations

ASSOCIATIONS, DES ÉCO-VERRES POUR VOS 
MANIFESTATIONS ÉCO-RESPONSABLES ! 

En lien avec les politiques de développement durable déjà 
initiées sur le territoire, la collectivité a souhaité s’équiper en 
verres réutilisables afin de réduire son empreinte écologique, 
notamment lors des manifestations. Pour toute association 
qui souhaiterait en bénéficier et utiliser les verres pendant 
leurs propres évènements, la commune se propose de les 
vendre à prix coutant, soit 0,66€ l’unité.

 LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE PAR SFR

Le 4 janvier 2019, Philippe Bouty, Président de la Commu-
nauté de Communes de Charente Limousine, Jean-François  
Duvergne, Maire d’Exideuil sur Vienne et Guillaume Fauré,  
Délégué Régional Sud-Ouest de SFR, ont lancé les travaux pour 
le déploiement de la fibre optique en Charente Limousine. 

L’accord signé entre la Communauté de Communes de 
Charente Limousine et SFR prévoit le déploiement de près 
de 23 000 prises éligibles à la Fibre, réparties dans 58 
communes de la Communauté de Communes, donnant 
accès, d’ici 2022, à la fibre optique jusqu’à l’abonné ou 
FTTH1. Il répond à l’objectif partagé des signataires d’offrir, 
au cours des prochaines années, un accès à la Fibre aux 
particuliers et aux entreprises leur permettant de bénéficier 
de services numériques complets et innovants. SFR renforce 
ses investissements sur le territoire et continue de franchir de 
nouvelles étapes vers la généralisation du Très Haut Débit.

Près de 23 000 prises Fibre seront déployées par SFR dans 
58 communes de Charente Limousine : Abzac, Alloue, 
Ambernac, Ansac sur Vienne, Beaulieu sur Sonnette, Benest, 
Brigueuil, Brillac, Chabanais, Chabrac, Champagne Mouton, 
Chasseneuil sur Bonnieure, Chassenon, Chassiecq, Cherves 
Châtelars, Chirac, Confolens, Épenède, Esse, Étagnac, Exideuil, 
Hiesse, Le Bouchage, Le Grand-Madieu, Le Lindois, Le Vieux 
Cérier, Les Pins, Lésignac-Durand, Lessac, Lesterps, Lussac, 
Manot, Massignac, Mazerolles, Montemboeuf, Montrollet, 
Mouzon, Nieuil, Oradour-Fanais, Parzac, Pleuville, Pressignac, 
Roussines, Saint Christophe, Saint-Claud, Saint-Coutant, 
Saint-Laurent-de-Céris, Saint Mary, Saint Maurice des Lions, 
Saint Quentin sur Charente, Saulgond, Sauvagnac, Suaux, 
Turgon, Terres-de-Haute-Charente, Verneuil, Vieux Ruffec et 
Vitrac Saint-Vincent. 

Le 26 mars dernier, ce sont plus de 12 000 km de Fibre Optique 
qui ont été livrés à Champagne Mouton, afin de permettre 
aux équipes d’ERT Technologies d’effectuer le déploiement 
de la Fibre, pour le compte de SFR, sur tout le territoire de 
Charente Limousine et de raccorder l’ensemble des foyers. 

Dès la fin de l’année 2019, ce sont près de 3 400 logements 
et locaux professionnels qui seront éligibles à la fibre dans les 
communes de Chabanais, Roumazières-Loubert et Exideuil-
sur-Vienne. 

Les bénéfices de la Fibre : Avec près de 7 écrans connectés par 
foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par 
les PC et tablettes) et avec l’accroissement des services et de 
l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La Fibre, 
grâce aux débits de plus en plus performants qu’elle propose, 
constitue la meilleure technologie pour répondre à cette 
demande et offre aux particuliers comme aux entreprises, 
une expérience exceptionnelle leur permettant de profiter 
au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en 
simultané. 

Concrètement, la Fibre permet d’accéder aux services Internet 
Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité 
dans des conditions de fonctionnement optimales. Les 
temps de chargements se réduisent considérablement. Ainsi, 
les utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers 
volumineux presque instantanément. Ils profitent également 
d’une qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs 
écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services 
simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux. 

Les temps de chargement avec la Fibre deviennent 50 fois 
plus rapides qu’avec l’ADSL. À titre d’exemple, lorsque vous 
achetez sur un site de téléchargement spécialisé, la durée 
de téléchargement d’un film de 700 Mo ne nécessite que 7 
secondes avec la Fibre à 1Gbit/s contre 5 minutes en ADSL.



Médiathèque

La Médiathèque
Mardi : 14h - 18h - mercredi : 10h - 12h 
et 14h - 18h - vendredi : 14h - 18h - 
samedi : 10h - 12h et 14h - 17h

L’année 2019 a été particulièrement 
riche à la Médiathèque avec de nouvelles 
animations, des découvertes et de 
nouvelles expériences.

Ciné-jeunes
Ciné-jeunes est un dispositif d’éducation 
à l’image centré sur le cinéma. Grâce 
à des jeux et des arrêts sur images, 
l’intervenant donne du sens au  film 
qui devient objet de réflexion pour les 
enfants.
Ce sont les enfants de CM1 et CM2 
de l’école Jean Everhard qui ont 
inauguré cette nouvelle animation très 
enrichissante.

Spectacle « Les couleurs des marais »
C’est avec plaisir que la Médiathèque a 
reçu, le 11 avril dernier,  Anne Costes à la 
salle des fêtes avec les enfants de l’école 
Jean Everhard.

Les livres Pop-Up de Philippe UG
En mai, la Médiathèque a reçu Philippe 
UG, artiste et auteur de livres Pop-up.

L’exposition visible pendant 15 jours s’est 
conclue par une journée d’ateliers où les 
CP ont pu réaliser leur propre Pop-Up.

Présentation/Dédicace
Le 29 mai, Manuel Da Silva est venu pré-
senter son ouvrage « Les fosses rouges » 
dont l’intrigue se passe à Roumazières 
dans les années 60.

Éveil à la lecture
La Médiathèque a reçu en juin et en 
novembre, Isabelle Goffart, pour deux 
séances d’éveil à la lecture. Cette 
animation s’adresse en premier lieu 
aux tout-petits de 0-3 ans mais aussi 
à leurs parents et nounou, et a pour 
objectif de démontrer l’importance de 
l’appropriation des livres et de la lecture 
dès le plus jeune âge.

Prix des incorruptibles 2018-2019
Les enfants de l’école 
maternelle « Les gril-
lons » sont vraiment 
les meilleurs car cette 
année encore 2 élèves, 
Louane Asseman 
et Mathys Mertens 
sont récompensés au 

concours d’illustration.

Pour le prix 2019-2020, venez dès à 
présent vous inscrire à la Médiathèque 
pour participer.

Graines de Mômes 2019

Dans le cadre du festival « Graines de 
Mômes » destiné à la Petite enfance, la 
Médiathèque a reçu, le 21 juin, les en-
fants de l’école maternelle qui se sont 
régalés avec le spectacle de Florence 
Desnouveaux « Contes Doudous » pro-
posé par le SDL.

Partir en livre 2019
Vous avez été nombreux à répondre 
présent à « Partir en livre » au plan d’eau 
des Près de Peyras pour deux journées 
de soleil, détente et jeux. Vous nous 
retrouverez à coup sûr en juillet prochain 
pour de nouvelles aventures estivales.

Au fil du conte 2019

Vendredi 4 octobre, la Médiathèque 
a reçu à la salle des fêtes de Rouma-
zières-Loubert, Karine Mazel et Da-
vid Kpossou pour un spectacle intitulé 
« Wanted loup », cofinancé par le SDL 
dans le cadre du festival « Au fil du 
conte ». C’est dans une ambiance wes-
tern qu’ont été conviés les scolaires 
de la commune Terres-de-Haute-Cha-
rente, ainsi que deux classes de l’école 
de Saint-Laurent-de-Ceris, invitées pour 
l’occasion.

À ne pas oublier…
Le 18 janvier 2020, NUIT DE LA LECTURE 
à la Médiathèque avec une soirée pyjama 
pleine de surprises…

Et bien d’autres choses encore….
Pour tout renseignement, contactez Ma-
rie-Christine Bernard au 05 45 71 74 61 ou 
mediatheque@terresdehautecharente.fr

Et n’hésitez pas à consulter la page 
Facebook de la Médiathèque pour vous 
tenir au courant des animations et des 
nouveautés.
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Conseillers Départementaux du 
canton de Charente-Bonnieure

Les permanences se déroulent au 
rythme d’une par trimestre à la mairie 
où les dates et horaires sont disponibles.

Fabrice POINT : 06 27 67 83 20 
fpoint@elu.lacharente.fr

Sandrine PRECIGOUT : 06 27 67 83 26 
sprecigout@elu.lacharente.fr

Conseillers Départementaux 
du canton de Charente-Vienne

Philippe BOUTY : 06 30 94 18 52

pbouty@elu.lacharente.fr

Jeanine DUREPAIRE : 06 27 67 73 69  
jdurepaire@elu.lacharente.fr

Député de la circonscription 

Jérôme LAMBERT : sans rendez-vous. 
Le calendrier de ses permanences 
est affiché en mairie. Pour tous 
renseignements :  05 45 39 00 09 
ou 05 45 71 20 54

Élus 

Tous les élus sont joignables à la 
mairie. Contactez l’accueil aux heures 
d’ouverture.

CPAM : mairie de Chabanais les jeudis 
de 9h15 à 12h30 et de 13h30 à 15h, 
pour tous renseignements : 3646 de 8h 
à 17h.

CONCILIATEUR DE JUSTICE POUR 
LE CANTON DE CHARENTE-
BONNIEURE : M. Roger BUSSIERE 

- Champagne-Mouton (salle de La 
Mairie) : le 3ème mardi de chaque mois à 
partir de 14h30 - Tél : 05 45 31 80 48 .

- Chasseneuil (salle des associations) : le 
2ème et le 4ème vendredi de chaque mois à 
partir de 1 h  - Tél : 05 45 39 60 71.

DÉLÉGUÉ DU DÉFENSEUR DES 
DROITS : Sous-Préfecture de Confolens 
Vendredi matin sur rendez-vous 
uniquement : 05 45 97 61 28.

MAISON DE SANTE – Différents 
Services – Roumazières-Loubert  : 
Cabinet de Médecine Générale  
des Docteurs 

- Michel RAMBEAUD 
Étienne MICHAUD - 05 45 71 10 52
- Mélika JOAILLES - collaboratrice du 
docteur MICHAUD
- Fabien DUMAS - médecin adjoint 
du docteur LAPOUGE
- Laurence DOUSSON - Infirmière 
ASALÉE – 05 45 71 10 52

Cabinet Dentaire  

- Docteur Jean-Luc DIVERNET -  
05 45 71 15 37

Cabinet Infirmiers 

C. DESHAYES - N. LATHIERE -  
B. BOUTIN – L. BOUTIN -  
A. DELAPORTE - 05 45 71 23 66

Cabinet de Kinésithérapie

- Laurent DELCOMBEL - 05 45 71 17 65

Cabinet de Pédicure-Podologue

- Guillaume GOGNAT - 06 41 27 22 91

Cabinet d’Ostéopathie 

- Quentin BRAYON et  
Olivier PERRIN - 06 84 34 16 51 

CENTRE CAMILLE CLAUDEL (Centre 
Médico-Psychologique)  

- Secrétariat - 05 45 67 59 40 
- Infirmières - 05 45 84 19 73

PHARMACIE VANELSIS : 
1 avenue de la Gare – 05 45 71 20 42

Réflexologie plantaire : 
Christine GUILBON – Le Bourg  
Mazières - 05 45 31 21 83

HORAIRES D’OUVERTURE 
La Poste de Roumazières-Loubert :  
Le lundi après-midi 13h30 à 16h30. 
Du mardi au vendredi de 9h à 12h 

et de 13h30 à 16h30. 
Samedi de 9h à 12h.

Agence postale de Suris :  
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  

05 45 89 21 30

Agence postale de Genouillac : lundi, 
mardi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h.

Centre des Finances Publiques : 
Roumazières-Loubert – 5 rue des Paleines.  

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h.

FONCTIONNEMENT FACTURATION 
ASSAINISSEMENT 

(Nouvelle facturation pour les communes de 
Genouillac, La Péruse et Suris)

La commune de Terres-de-Haute-Charente est 
en charge de la facturation pour les adminis-
trés qui sont raccordés au réseau de collecte 
des eaux usées.

La facturation est semestrielle : 

• fin juin pour une estimation équivalente 
à 50 % de la consommation de l’année 
précédente et d’une demi-redevance couvrant 
la période de 1er au 30 juin.

• fin décembre pour une facturation réelle  
basée sur le relevé des compteurs effectué par 
la SAUR. Votre facture fera apparaître l’abon-
nement pour l’année, les m3 consommés et la 
taxe Adour-Garonne. Votre facture estimative 
de juin en sera retranchée.

Pour les arrivées et les départs, veuillez contac-
ter la SAUR, service clients au 05 87 23 10 00, 
du lundi au vendredi du 8h à 18h.

Vous pouvez payer vos factures par prélè-
vement. Pour plus d’information, veuillez 
prendre contact avec la mairie.
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FEUX DE PLEIN AIR  

Sont strictement INTERDITS toute 
l’année :  
Brûlage des déchets verts ménagers 
pour les communes en zone urbaine ; 
brûlage des déchets verts municipaux, 
d’entreprises (tonte de pelouse, taille 
des arbres, haies, arbustes…) ; lâcher de 
lanternes célestes ; brûlage des pailles 
soumises à la PAC.

Sont autorisés sous conditions :  
Brûlage des résidus agricoles (taille des 
arbres, vignes, élagage des haies et 
autres résidus d’exploitation agricole) ; 
gestion forestière ; écobuage ou brûlage 
des chaumes agricoles non soumises à la 
PAC

 
; brûlage des déchets verts parasités 

ou malades ; feux d’artifices, feux 
festifs…

Les conditions pour faire brûler  : 
Déclaration (formulaire adapté) et 
autorisation préalable du Maire. Respect 
de l’ensemble des conditions de sécurité 
(distances de sécurité, vitesse du vent…).

AVANT D’ALLUMER un feu :  
consultez le serveur vocal au 05 45 97 61 40. 
Pour plus de détails, consultez le site 
internet des services de l’Etat à l’adresse 
suivante www.charente.gouv.fr.

 
Pour tous renseignements, contactez 
la mairie.

CARRIÈRE DES GOURTHIANTS
Les horaires d’ouverture de la carrière sont les mêmes que ceux de la mairie (voir page 3 du 
bulletin). Si vous souhaitez y déposer des matériaux inertes (dépôt de terrassements, déblais, 
démolitions, gravats, matériaux neutres), vous devez vous présenter à la mairie muni d’une 
pièce d’identité (obligatoire) ainsi que du numéro d’immatriculation du véhicule pour récu-
pérer une clef de la carrière. En cas de perte de celle-ci, il vous sera facturé la somme de 30€.

FORMALITES ADMINISTRATIVES
CARTE NATIONALE D’IDENTITE - PASSEPORT
Depuis 2016, la mairie de Roumazières-Loubert ne fait plus la demande de carte 
nationale d’identité. Les mairies non équipées du dispositif de recueil des titres ne 
peuvent plus recevoir les demandes de carte nationale d’identité. 

Vous pouvez toujours retirer la demande en mairie ou faire la pré-demande en ligne 
(www.service-public.fr ou www.ants.gouv.fr)

Ensuite vous devez impérativement PRENDRE RENDEZ-VOUS :

Mairie de Chabanais : 05 45 89 03 99 - Mairie de Chasseneuil : 05 45 39 55 36
Mairie de Confolens : 05 45 84 01 97

CARTE GRISE- PERMIS DE CONDUIRE
Depuis le 1er novembre 2017, vendre un véhicule ou le donner impose de remettre 
certains documents au nouveau propriétaire et d’avertir l’administration via un téléservice. 
Il n’est désormais plus possible de déposer à la préfecture la déclaration de 
cession (ou de l’envoyer par courrier).

La déclaration s’effectue à présent en ligne. Vous devez avoir accès à un équipement 
numérique (ordinateur, tablette, smartphone) muni d’une connexion internet pour utiliser 
le téléservice. Vous aurez également besoin d’un dispositif de copie numérique (scanner, 
appareil photo numérique, smartphone ou tablette équipée d’une fonction photo). 

Des points numériques (avec ordinateurs, imprimantes et scanners) sont mis à 
disposition dans chaque Préfecture. Vous pouvez également vous rendre à la 
médiathèque de Roumazières-Loubert ou de Genouillac.

Pour accéder au service en ligne  et créer votre compte à L’ANTS (Agence 
Nationale des Titres Sécurisés) : www.service-public.fr

Demande en ligne de permis de conduire en cas de perte, vol, détérioration ou chan-
gement d’état : ce service vous permet de faire dans son intégralité une demande de permis 
de conduire en cas de perte, de vol, de détérioration ou en cas de changement d’état civil.

Pour accéder au service en ligne et créer votre compte à L’ANTS : www.service-public.fr

POUR VOUS AIDER DANS VOS DEMARCHES 
MSAP – MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – MAIRIE DE CONFOLENS
Place Henri Coursaget - 16500 CONFOLENS
Ouverte au public du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 16h.
Sans rendez-vous ou avec rendez-vous pour les cas particuliers 
en téléphonant au 05.45.84.94.56 – msap@mairie-confolens.fr

Compétences : Informations administratives et juridiques générales. 
Renseigner, informer et orienter vers le bon interlocuteur.

MSAP – MAISON DE SERVICES AU PUBLIC – Bureau de POSTE 
de SAINT-CLAUD
Ordinateur et imprimante sont à votre disposition pour vos démarches 
administratives. Ouvert au public du mardi au vendredi de 9 h à 12h 
et de 13h30 à 16h, le samedi 9h -12h. msap.saint-claud@laposte.fr

POINT D’ACCÈS – SOUS-PRÉFECTURE
1 rue Antoine Babaud Lacroze -16500 CONFOLENS - 05 17 20 34 04

Compétences : Aider les usagers dans leurs démarches concernant 
les permis de conduire et les certificats d’immatriculation. Tous les 
jours de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h uniquement sur rendez-vous.

RÉSIDENTS ETRANGERS – DEMANDES ET REMISES  
DE TITRES DE SEJOUR
Réinternalisation en Préfecture de l’accueil des ressortissants 
étrangers
Pour faciliter et sécuriser la délivrance des titres de séjour biométriques 
(avec empreintes et photos) imposés par la réglementation 
européenne, l’accueil des étrangers se fait désormais en Préfecture. 

Jours et heures d’accueil physique des ressortissants étrangers 
à la Préfecture pour les demandes de titres de séjour ou 
renouvellement : lundi, mercredi, vendredi 8h30 - 14h30.

L’accueil téléphonique pour les titres de séjour est assuré le mardi et 
le jeudi de 9h à 12h au 05 45 97 62 49. 
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Le Centre social culturel et sportif de Haute-Charente a repris son rythme de croisière depuis 
septembre 2019. Toutes les activités proposées ont été communiquées via sa plaquette d’information 
à ses adhérents. Le CSCS reste bien sûr ouvert à toute la population désireuse de participer à une 
activité, profiter d’un service, ou tout simplement, souhaitant apporter un peu de son temps en 
tant que bénévole. Le 23 novembre dernier, c’est à la salle des fêtes de Roumazieres-Loubert que se 
sont déroulés les 30 ans de la Fédération des centres sociaux de Charente, cette fête du « bien-vivre 
ensemble » n’a fait que conforter la place qu’occupent les centres sociaux sur chaque territoire de vie.

Coccinelle – Accueil de la Petite enfance
Les accueils de la Petite enfance se poursuivent sur les 
communes de Roumazières-Loubert, Saint-Laurent de-
Céris et Montemboeuf. Les relais assistantes maternelles 
et lieu d’accueil enfant-parent ont trouvé leur public. Des 
regroupements se déroulent une fois par mois au Dojo de 
Roumazières-Loubert, afin que les assistantes maternelles 
puissent se retrouver et échanger sur le quotidien de leur 
métier.

L’accueil de loisirs sans hébergement 
Les habitudes ont vite été prises. Depuis l’été dernier, cet 
accueil a lieu dans les locaux de l’école Jean Bastier de 
La Péruse, dès 7h30 le matin. Un transport est mis en 
place sur des lieux précis pour permettre à un maximum 
d’enfants de profiter de cet accueil. Durant les vacances 
d’automne, les enfants des groupes Touchatout et Cap 
atouts ont participé à un stage Préhistoire avec l’association 
Préhistoire en Horte et Tardoire. Une participation à une 
séance de ciné-bruitage avec les « Tout par Terre » a 
également régalé les enfants. L’accueil de loisirs se déroule 
tous les mercredis, durant les petites vacances et l’été.

L’accueil jeunes Le Pacha (11/17 ans)
Le local Jeunes Le Pacha est ouvert le mercredi de 14h à 
18h et le samedi de 14h à 17h. Selon le programme, des 
sorties sont organisées sur Limoges, Angoulême. Dans le 

local, ils peuvent y trouver un baby-foot, un coin détente, 
un espace de jeux vidéo, un accès internet. Le mercredi, un 
animateur se déplace au collège Jean Michaud à 12h pour 
y récupérer les jeunes et les amener prendre leur repas à La 
Péruse, avec les autres enfants de l’accueil de loisirs.

À 14h, ils reviennent sur Roumazières, au local jeunes, 
toujours accompagnés d’un animateur. Après avoir tenu 
la Cafét’ de Jeux m’amuze et apporté leur contribution 
au Téléthon, un groupe de jeunes participera au Festival 
Artgila en mai 2020.

L’accompagnement à la scolarité
Votre enfant est scolarisé à l’école primaire de Roumazières-
Loubert ou Genouillac ? Si c’est le cas, le CSCS propose un 
accompagnement à la scolarité (gratuit).

- À Roumazières-Loubert, au CSCS : le lundi et vendredi : 
CP/CE1 ; le mardi et jeudi : CE2/CM2

- À Genouillac, à la médiathèque : le mardi et jeudi : du 
CP au CM2

Les enfants sont accompagnés par les animateurs dès leur 
sortie de classe, les parents doivent fournir le goûter.

Les soirées jeux de société
Animées par Anne-Marie Bouyer, bénévole, ces soirées 
se déroulent le 1er mardi du mois, de 18h30 à 20h30. 
L’occasion est donnée pour tous de découvrir de nouveaux 
jeux et de jouer ensemble.

Centre social culturel et sportif
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Vos projets de vacances d’été 2020
Annabelle Vaudon, référente familles, vous accompagne sur vos projets de vacances d’été.
Sur rendez-vous, à partir de février 2020, vous pourrez élaborer votre projet avec elle : recherche d’hébergement, d’activités 
et financement. Des aides sont possibles selon votre quotient familial. Celui-ci doit être inférieur à 900 pour pouvoir bénéficier 
de cet accompagnement.

Transport à la demande 
Le CSCS poursuit son service de transport à la demande, en collaboration avec la municipalité de Terres-de-Haute-Charente. 
Ce service est accessible le vendredi de 9h à 12h hors période de vacances scolaires pour tous les habitants de Terres-de-Haute-
Charente. L’action s’étend désormais sur les communes de La Péruse, Genouillac, Roumazières-Loubert, Suris, Mazières. Infor-
mations auprès du centre social pour inscription obligatoire au plus tard jusqu’au mercredi.

Espace Net Public Numérique
Des ateliers gratuits d’initiation à l’informatique se déroulent régulièrement au CSCS, seule l’adhésion au CSCS est obligatoire. 
Les prochains ateliers sont :
- Bases de l’informatique : 24 janvier
Savoir utiliser la souris, le clavier, taper un texte et l’enregistrer dans un dossier.
- Mes photos numériques : 14 février
Comment décharger et enregistrer sur l’ordinateur, les photos numériques prises avec un appareil photo numérique, un 
téléphone portable, une tablette.
- Les démarches administratives en ligne : 20 mars
Comment créer un espace personnel, se connecter avec France Connect et ainsi accéder à ses espaces : impôts, caf,…
- La messagerie électronique : 10 avril
Créer une boîte email, envoyer/recevoir un message, ajouter une pièce jointe, créer un carnet d’adresses.

Le Français-langue étrangère
Que vous soyez anglais ou français, le Français-langue étrangère peut vous 
faire progresser sur votre apprentissage ! Le jeudi, Béatrice Borm vous 
accueille dès 9h pour le public anglophone ; à partir de 13h30, place à la 
discussion entre anglais et français.

Pour prendre connaissance des autres services et activités du CSCS 
de Haute-Charente, vous êtes invités à visiter notre site internet 
www.cscshautecharente.fr ou notre page Facebook.
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RENTRÉE HISTORIQUE À LA MFR DE LA PÉ-
RUSE HAUTE CHARENTE

Après des vacances bien méritées, ce sont 114 
élèves de 14 à 20 ans qui ont repris le chemin de 
l’école à la MFR de Haute Charente. 

Rentrée historique, car jamais l’établissement 
n’avait dépassé 110 étudiants, ce qui montre 

l’intérêt croissant des jeunes pour les formations en alternance, 
et une orientation professionnelle efficace.

Cette année encore près de la moitié de l’effectif est local 
(Charente Limousine et cantons limitrophes), 75% est d’origine 
charentaise, mais 25% des apprenants viennent aussi d’autres 
départements, dont la Gironde, la Vienne, la Haute Vienne et la 
Dordogne.

Il faudra réitérer les bons résultats du Bac 2019, puisque 85% 
de la promotion en BAC PRO CGEA (CONDUITE ET GESTION 
DES ENTREPRISES AGRICOLES) fut promue au mois de juin 
dernier. Pour les plus jeunes, c’est une course à l’orientation qui 
commence, avec en point de mire : le DNB (DIPLOME NATIONAL 
DU BREVET) en menant de front les études, mais aussi les 
stages sur le terrain. En effet, les jeunes doivent suivre le même 
programme officiel scolaire que leurs camarades en formation 
classique, mais en plus s’investir dans les entreprises locales une 
semaine sur deux !

L’Association, dirigée par un Conseil d’Administration investi 
et passionné a mené une série de travaux cet été pour que la 
MFR puisse continuer à rendre un service de qualité au territoire 
du Nord Charente : sanitaires neufs, rénovation du réfectoire, 
toitures, équipement sportif, salle informatique …tout cela pour 
le bien-être des élèves, mais aussi dans le cadre des locations- 
hébergement le weekend  ou lors des vacances scolaires.

Au niveau pédagogique, les élèves s’investissent dans différents 
projets touchant l’apprentissage à la citoyenneté, et travailleront 
par exemple en 2019/2020 avec l’AFMD à dépouiller des archives 
de déportés de la guerre de 39/45. Les terminales à cet égard 
partiront au mois de janvier en Pologne, pour visiter le camps 
d’Auschwitz.

Directeur de l’établissement, Dominique ANTOINE lui-même 
enseignant en Histoire Géo souligne l’importance de ce type de 
projets pour que les apprenants deviennent les acteurs locaux de 
demain. 

Au Printemps, les élèves en formation agricole, avec l’aide des 
formateurs et du CA organiseront comme tous les deux ans un 
salon de l’élevage, lieu de rencontre où se côtoieront exposants, 
animaux, matériel, comme d’habitude dans la bonne humeur 
chère à nos campagnes.

Une rentrée qui se veut donc pleine de projets et d’entrain, ce qui 
somme toute semble « bien normal » lorsqu’on doit travailler à 
former les actifs de demain !

ECOLE MATERNELLE « LES GRILLONS »  
ROUMAZIÈRES-LOUBERT

« Les gens ont quelque chose en commun : ils sont tous 
différents. », Robert Zend

Pour cette nouvelle année scolaire, toujours 4 classes à l’école 
maternelle, avec un effectif en légère hausse suite à la fermeture 
du RPI Suris / Saint-Quentin / La Péruse, nous voyons arriver 5 
enfants précédemment scolarisés à Suris.

13 élèves dans la classe labellisée « accueil des moins de 3 ans » 
avec Philippe Bloch, directeur (le lundi, Laurence Cand assurant 
la décharge de direction) assisté d’Emilia Rodrigues. D’autres 
inscriptions sont à venir.

24 élèves en Petite Section avec Tamara Chaillet assistée de Virginie 
Dampérat.

23 élèves en Moyenne Section avec Alexandra Defoulounoux, 
assistée de Nathalie Artaud.

29 élèves en Grande Section avec Laetitia Ribeiro, assistée de 
Christiane Fort : en raison de ce fort effectif, des décloisonnements 
nombreux seront organisés, le matin un groupe travaillera dans la 
classe de TPS, l’après-midi les GS seront répartis en petits groupes 
de travail

À la bibliothèque de l’école maternelle (mais aussi de l’école 
primaire), Sylvaine Caille assure la prise en charge de groupes 
d’enfants en lecture, recherche,… ainsi que la gestion de la BCD 
(bibliothèque centre documentaire) tous les matins.

Cette année encore, Stéphane Laliève, éducateur sportif, anime 
des ateliers sportifs de 12h30 à 13h20, sauf les lundis.

Il ne faut bien sûr pas oublier le personnel municipal officiant à 
la cantine, à la surveillance, à la garderie. Christiane Lascoux  
intervient aussi à l’école en tant qu’adjointe technique.

Cette année, en plus des traditionnels travaux sur l’automne, 
Noël…, le projet principal (à affiner) se finalisera par un spectacle 
de fin d’année à la salle des fêtes.

N’oublions pas ici de réaffirmer le rôle de co-éducation des 
partenaires (municipalité, CSCS, Association de parents d’élèves, 
parents d’élèves…) : grâce à cette mise en commun des moyens 
humains et financiers, le personnel (enseignant et non – enseignant) 
peut tout mettre en œuvre pour que cette première expérience 
scolaire qu’est l’école maternelle soit une réussite pour l’ensemble 
des enfants.
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GROUPE SCOLAIRE DE GENOUILLAC

Nouvelle rentrée au groupe scolaire du Plan d’eau dans des locaux rénovés. En effet, pendant l’été, la charpente a été renforcée, 
des plafonds suspendus ainsi qu’un système d’éclairage efficace ont été mis en place. Un système de chauffage réversible 
remplace l’ancien chauffage par le plafond. Une bibliothèque a été installée dans une salle du groupe scolaire grâce à une 
subvention du ministère de l’éducation nationale. Au restaurant, les élèves apprécient les plats succulents élaborés par la 
cuisine centrale.

Pour l’année scolaire 2019-2020, l’effectif de 108 élèves se répartit de la façon suivante :

Tps - Ps – Ms : 21 ; Ms – Gs : 19 ; CP : 15 ; CE1 : 9 ; CE2-CM1 : 22 ; CM1-CM2 : 22

RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE

Depuis déjà 5 ans, le Réseau d’Education Prioritaire et la mairie mènent un 
projet artistique et culturel d’art contemporain. Cette année, c’est avec l’auteure 
photographe Céline Levain que les élèves vont collaborer sur le thème « Un territoire, 
des hommes, des histoires ».

À partir de sa propre exposition intitulée « Cour d’Ecole », créée avec des jeunes 
de La Couronne sur l’égalité fille/garçon dans leur collège, Céline Levain travaillera 
d’octobre à avril avec des élèves de CM1-CM2 et de 6ème  de la commune Terres-de-
Haute-Charente ainsi que des jeunes du Centre Social Culturel et Sportif de Haute 
Charente. Ils ont commencé à aiguiser leur regard sur la photographie lors du festival  
« Barrobjectif » en septembre.

Nos jeunes seront ensuite amenés à créer eux-mêmes une œuvre photographique : 
des regards croisés intergénérationnels mêlant portraits d’Hommes du territoire 
qu’ils auront interviewés pour recueillir leur histoire et paysages faisant écho à ces 
personnes.

Vous pourrez voir cette exposition finale lors du Festival Artgila en mai 2020 et ensuite, elle circulera dans toutes les mairies annexes de 
Terres-de-Haute-Charente et même plus largement sur la communauté de communes de Charente Limousine.

LA COMPAGNIE LES CHIENS ANDALOUS EN ATELIERS AVEC LES ÉLÈVES DE PRIMAIRE POUR LE PROJET « LES PETITES MAINS »

Les Petites Mains est un projet de documentaire participatif sur l’importance de la transition écologique. Le projet porté par la compagnie 
Les Chiens Andalous est d’aller à la rencontre des charentais et de compiler des 
témoignages d’acteurs de la transition écologique sur le territoire. À travers différents 
exemples d’initiatives citoyennes et publiques l’idée est de pouvoir montrer l’exemple aux 
générations futures et les sensibiliser au plus tôt aux enjeux du développement durable. 

Ainsi, ce documentaire sera construit à partir de paroles d’enfants récoltées lors d’ateliers 
de médiation culturelle et artistique avec comme fil rouge la transition écologique. L’idée 
étant à la fois de sensibiliser les élèves mais également de les faire devenir acteurs à part 
entière du documentaire en leur donnant la parole. 

 Marion Conejero, la directrice artistique de la compagnie insiste sur le 
fait « qu’il n’y a pas de petit geste. Que chaque geste, chaque individu, 
peut faire la différence. Il s’agit de montrer à travers ce projet que dans 
les milieux urbains comme ruraux, les petites mains œuvrent pour que 
le poumon de la terre continue de respirer et que les petites mains 
d’aujourd’hui, multipliées par centaines, façonneront notre terre de 
demain, ensemble ».
Pendant 20h, les classes de CE2 de l’école de Roumazières-Loubert et celle de CE2/CM1 
de Genouillac ont travaillé en ateliers avec Marion Conejero et Thomas Silberstein. Les 
deux intervenants, issus du milieu du théâtre ont choisi d’aborder la thématique de la 
transition écologique à travers l’expression artistique et culturelle. Ainsi, les élèves ont 
travaillé sur l’image, les techniques simples de la vidéo et du tournage. Ils ont participé à 
la création de leur propre court métrage, dont ils ont rédigé eux-mêmes le scénario. Ils ont 
également été initiés au théâtre et plus largement aux pratiques artistiques de la scène, 
autour des thématiques environnementales. 

Parents et enfants se sont réunis à la salle des fêtes de Roumazières-Loubert, le 12 décembre avec deux classes de Confolens qui ont 
également participé au projet. Cette « fête verte » sous forme de pique-nique zéro-déchet a été l’occasion pour les enfants de montrer au 
public ce qu’ils avaient fait pendant les ateliers.  

En espérant vivement que le projet ira loin et permettra de donner de la visibilité à ces Charentais qui, à travers leurs petits gestes du 
quotidien font les grands changements de demain. 

© Les Chiens Andalous
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ADMR DE ROUMAZIÈRES-LOUBERT 
POUR TOUS, TOUTE  LA VIE, LA RÉFÉRENCE DU 
SERVICE À LA PERSONNE
Le maintien à domicile est la solution la mieux vécue par les 
personnes âgées ou handicapées et fragilisées souhaitant conserver 
leur environnement familier.

Les aides à domicile apportent leur soutien à la personne âgée.  
L’ADMR propose une large palette de services : les tâches ménagères, 
la préparation des repas, les courses, l’aide à la personne et par leur 
présence un soutien moral.

Notre association a tenu sa 33ème assemblée générale ordinaire le 
13 juin 2019 à Nieuil. L’activité globale de l’association en 2018 
représente 31 615 heures auprès de 189 clients.

Notre association a proposé comme chaque année des calendriers 
et des fleurs à la vente. Nous tenons à remercier tous les adhérents 
et les habitants pour leur accueil et leur générosité.

Nous avons participé à la journée de solidarité en accompagnant 
des usagers au festival de Confolens qui sont revenus enchantés, et 
à divers spectacles et manifestations organisés par le Centre Social  
Culturel et Sportif de Roumazières Loubert.
L’ADMR organise des ateliers de prévention tous les mardis et vendredis 
dans les locaux et en partenariat avec le Centre Social Culturel et Sportif 
de Roumazières Loubert : ateliers jeux et gym douce avec l’association 
« Siel Bleu ». Ces ateliers sont financés par le Conseil Départemental.

L’activité prêt de livres gratuits auprès des usagers permet à l’occasion d’une 
visite, de proposer et d’échanger différents livres. Les dons de livres seraient 
les bienvenus et permettraient d’étoffer notre petite bibliothèque.

Nous tenons à remercier les 4 municipalités du secteur : Terres-de Haute-
Charente (Roumazières-Loubert, Genouillac et Mazières) et Nieuil pour 
leur soutien moral matériel et financier indispensable à la vie de notre 
association au service de la population.

Si vous souhaitez vous impliquer dans notre association, de quelque 
manière que ce soit, en nous consacrant un peu de votre temps 
bénévolement, ou si vous avez tout simplement besoin de nos services : 
n’hésitez pas, contactez nous ou venez nous rencontrer pour plus 
d’informations, une bénévole vous accueillera en toute convivialité 
(bureau ouvert de 9h à 12h30 du lundi au vendredi inclus).

3 rue de la gare - ROUMAZIERES-LOUBERT 
Tél : 05 45 71 74 06 

ARGILE JUDO
1 ASSOCIATION - 3 DISCIPLINES - 1 ACTIVITÉ POUR TOUS

JUDO
Discipline historique du club, le judo est un sport d’équilibre, un sport 
de défense. Il est adapté à toutes les tranches d’âge. Véritable sport 
éducatif, le judo permet à chacun de devenir plus adroit, plus souple, 

plus fort mais aussi d’apprendre à respecter des règles, découvrir 
l’entraide, évaluer ses forces et ses faiblesses pour progresser.

Le judo est un sport pour tous qui procure un véritable équilibre. 
Activité de détente et de plaisir, le judo est une discipline basée 
sur l’échange et la progression. L’apprentissage se fait de manière 
progressive en fonction des aptitudes de l’individu, ce qui permet à 
chacun d’évoluer à son rythme.

Le judo véhicule des valeurs fondamentales qui s’imbriquent les 
unes dans les autres pour édifier une formation morale. Le respect 
de ce code est la condition première, la base de la pratique du judo. 
Le « code moral » comporte les valeurs de l’amitié, du courage, de 
la sincérité, de l’honneur, de la modestie, du respect, du contrôle de 
soi et de la politesse.

Horaires des cours :
• Enfants nés en 2014 et 2015 : mercredi de 17h15 à 18h
• Enfants nés en 2012 et 2013 : mardi et jeudi de 17h45 à 18h30
• Enfants nés en 2009, 2010 et 2011 : mardi et jeudi de 18h30 à 19h30
• Ados et adultes (né en 2008 et avant) : lundi et mercredi de 18h30 à 20h

JU-JITSU
Prolongement naturel de la pratique du judo, le ju-jitsu est un art 
basé sur la défense, qui exclut le risque, mais nécessite un véritable 
engagement du corps et de l’esprit.

Utilisé par les samouraïs lors des combats à mains nues, le ju-jitsu a 
été conservé par les milieux militaires et policiers. Etroitement lié au 
judo, d’un point de vue historique, il est aujourd’hui également un 
sport à part entière, accessible à tous et fondé sur le contrôle de soi 
et de l’adversaire.

Spectaculaire et efficace, la pratique du ju-jitsu, qui exclut la brutalité, 
vous permet d’améliorer votre condition physique et de développer 
vos aptitudes à répondre à toute agression. D’abord proposé comme 
méthode de défense personnelle, le ju-jitsu permet d’assimiler 
progressivement l’ensemble des techniques de combat. Il peut être 
pratiqué par tous : adolescents et adultes, hommes et femmes.

Horaires des cours :
• Ados et adultes (né en 2009 et avant) : jeudi de 19h45 à 21h

TAÏSO
Le Taïso est une méthode moderne, construite à partir d’exercices 
traditionnels de préparation au judo. Sa pratique permet de bien 
préparer son corps, de se protéger et d’améliorer son potentiel 
physique.

Vous êtes débutant, sportif ou non sportif, judoka ou non judoka, 
le Taïso s’adresse à toutes et tous, comme une discipline visant à la 
reprise d’un sport ou au maintien d’une condition physique quel 
que soit votre niveau sportif.

Le Taïso a pour objectifs de renforcer le système musculaire, 
d’améliorer la maîtrise des gestes, d’augmenter la souplesse et 
d’apprendre à se relaxer.

Horaires des cours :
• Ados et adultes (né en 2004 et avant) : lundi de 20h15 à 21h15.
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COMITÉ DES FÊTES LA PÉRUSE

Devant le succès rencontré toujours grandissant et 
à l’approche de Noël, le Comité des Fêtes a décidé 
d’organiser pour la 6ème année consécutive une 
promenade contée les 2 premiers vendredis du mois 
de décembre, dans les rues de la Péruse, pour petits 
et grands. Comme d’habitude, ces balades seront 
orchestrées par notre chère MAGALI.

Vous pourrez également admirer tout au long du 
parcours les belles décorations réalisées par les 
bénévoles. Nous leurs adressons un grand merci.

Le repas Antillais du 2 mars 2019 préparé par Thierry 
notre fidèle cuisto et son binôme Jean-Louis a été très 
apprécié par les convives, le tout dans une ambiance 
créole pleine de joie et de musique. Ce fut une belle 
réussite, un grand merci aux bénévoles qui ont permis 
la réalisation de ces soirées. 

Notre traditionnel repas du « cochon farci » n’a pas 
failli à la tradition le dimanche 4 août dernier et, malgré 
une forte chaleur, 220 convives étaient au rendez-vous.
Dans la soirée, nous avons reçu un groupe de Country 
« The West Dancer’s ». Il a animé la place des Renagies 
en attendant le feu d’artifice musical qui a été très 
applaudi par un public venu nombreux.

Merci également à Steven le DJ de la journée! MERCI à 
vous tous pour votre fidélité.

« Une partie de l’équipe à l’arrivée » 

CLUB DE RANDONNÉE PÉDESTRE

Le 1er juin 2019, le club de randonnée 
pédestre a fêté ses 30 ans d’existence 
en organisant une boucle de 30 km 
sur les sentiers de Roumazières-Lou-
bert, enchaînant le GR 48, Chez Bou-
chard, les Forêts et la Faye. Ce circuit 
a été effectué dans sa totalité par 26 
randonneurs aguerris ou en relais à 
trois vitesses différentes afin de satis-
faire l’ensemble des 117 participants. 

À l’occasion de cette journée, un peu 
plus de 1500 km ont été effectués 
par l’ensemble des participants sous 
un chaud soleil. Une délicieuse paëlla 
dégustée au marché couvert a clôturé 
cette journée à l’issue de laquelle nous 
avons, bien sûr, tous pris rendez-vous 
pour les 40 ans….

En 2019, les sorties bus à la journée 
nous ont amené, en avril à Vignols en 
Corrèze où nous avons été royalement 
reçus par le club local, puis en juin à 
Crozant sur la trace des peintres qui 
ont si bien immortalisé les très jolis 
paysages de la vallée de la Creuse.

Les sorties à la journée en co-voi-
turage ont eu lieu aux Salles Lavau-
guyon et à Moulidars. La semaine de 
rando/vacances s’est déroulée dans 

le Cantal, à Neuvéglise où la soixan-
taine de participants a pu affronter 
quelques sommets auvergnats dont le 
mythique Plomb du Cantal.

Comme chaque année, nous avons 
assuré le balisage et le petit entretien 
des sentiers locaux, soit environ 90 km 
contrôlés.

En 2019, le club comptait 153 
adhérents. Les sorties hebdomadaires 
rassemblent en moyenne 70 à 80 
randonneurs, selon la saison. Le club 
de randonnée marche tous les mardis. 
Le rendez-vous est à 13h30 à la salle 
des fêtes de l’Hermitage pour le co-
voiturage. 3 niveaux de marche sont 
proposés : marche douce, environ 
6/7 km ; randonnée, environ 10 km ; 
randonnée rapide, environ 13 km.

À la fin de chaque randonnée, un 
goûter convivial est proposé aux ran-
donneurs.

Pour tous renseignements complé-
mentaires ou si vous souhaitez nous 
rejoindre, vous pouvez nous contacter.

Michel : 05 45 71 26 95 
Nicole : 06 24 68 08 63 
Yves : 05 45 84 28 79

CLUB CYCLOTOURISME
Les membres du club cyclo de Roumazières-Loubert ont vécu 
une année difficile sur le plan affectif.

La disparition de notre ami Pascal a été une dure épreuve que 
collectivement nous avons su affronter ; comme ce samedi 
15 juin où tous étions présents avec lui.

Aussi, nous lui avons dédié chaque kilomètre parcouru. 
Notamment pour la grande épopée Tours-Irun. Cette belle 
aventure a été le point d’orgue de cette année. Sept jours 
de vélo, 770 km parcourus sur les traces de l’EV3 (voie 
cyclo qui relie le nord de la Norvège à Saint Jacques de 
Compostelle).

Nous avons pu échapper à la canicule sans rencontrer la 
pluie. Cette escapade s’est déroulée dans d’excellentes 
conditions et dans une ambiance conviviale.

Mais cette réussite tient aussi à l’esprit associatif 
profondément ancré dans l’esprit des membres du club.

Une équipe soudée et solidaire.

Une préparation physique et administrative sérieuse. Une 
intendance sans faille. La participation de sponsors engagés, 
facilitant la gestion budgétaire.

Sans tous les citer nous tenons à remercier toutes celles 
et ceux qui nous ont permis de mener à bien cette belle 
aventure.

En attendant 2021, année pour laquelle un nouveau projet 
est en cours de construction…
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JUMELAGE ROUMAZIÈRES-LOUBERT-RAFELBUNYOL 
LA RÉALISATION DE BEAUX PROJETS DANS LE 
DOMAINE CULTUREL ET SPORTIF
Le jumelage entre les communes de Roumazières-Loubert et 
Rafelbunyol, débuté il y a maintenant deux ans, a pris aujourd’hui 
assurément son envol.

CONCERT SYMPHONIQUE EN TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE 
LE 27 AVRIL 2019

Du 26 au 28 avril 2019, la commune de Terres-de-Haute-Charente a 
accueilli ses compatriotes espagnols, venus de Rafelbunyol (province 
de Valence) notre commune jumelée. Le Comité de Jumelage, 
organisateur de l’événement en partenariat avec la mairie, s’est fait 
un plaisir de recevoir l’orchestre symphonique de l’École de Musique 
de Rafelbunyol, composé d’une trentaine de musiciens. À la clé 
de ce séjour, un grand concert gratuit en partenariat avec l’Ecole 
Départementale de Musique le samedi 27 avril à 20h30 à la salle des 
fêtes de Roumazières-Loubert, associant l’orchestre de Rafelbunyol 
et l’orchestre Orchestral’Imousine, dirigé par Guillaume COUSSY. La 
première partie du concert, quant à elle, a été assurée par la chorale 
Parenthèse, réputée pour ses prestations musicales de qualité. De 
l’avis de tous, l’événement a été une réussite et nous espérons 
vivement qu’il sera le précurseur d’une belle et longue collaboration 
entre les deux écoles de Musique.

Nos invités espagnols, hébergés en familles d’accueil sur notre 
commune, ont également pu visiter notre territoire et découvrir 
ses particularités culinaires. Avant leur départ, ils ont ainsi visité 
le Château de Peyras et dégusté un repas médiéval animé par les 
Compagnons de Peyras qui leur ont réservé un accueil des plus 
chaleureux : un moment fort de leur séjour qu’ils ont particulièrement 
apprécié.

TOURNOI DE FOOTBALL À RAFELBUNYOL  
LE SAMEDI 1ER JUIN 2019

À leur tour une cinquantaine de nos concitoyens, joueurs et repré-
sentants du club de football de Roumazières-Loubert ainsi que leurs 
compagnes, ont séjourné à Rafelbunyol du 30 mai au 2 juin 2019. 
C’est avec beaucoup d’enthousiasme et d’émotion qu’ils ont été 
accueillis par le Comité de Jumelage et les représentants de la mairie 
de Rafelbunyol, organisateurs du séjour. Au programme, visite de 
Valence et découverte des surprenants édifices contemporains de la 
Cité des Arts et des Sciences, dessinés entre autres par un « enfant 
du pays », Santiago Calatrava, architecte et ingénieur valencien. Le 
moment fort du séjour a bien entendu été le Tournoi de Football 
organisé entre joueurs français et espagnols et au cours duquel des 
moments de partages intenses et chaleureux ont indéniablement  
permis de tisser des liens.

Les spécialités culinaires faisaient également partie du programme : 
paëlla et tapas bien sûr. Entre deux bouchées de succulentes  
« patatas bravas », une femme âgée s’est exprimée dans un français 
hésitant « je suis née en Alsace, je suis repartie en Espagne avec mes 
parents à l’âge de douze ans, depuis je ne suis jamais retournée en 
France. Aujourd’hui c’est avec émotion que je vous accueille, cela 
me rappelle beaucoup de souvenirs et remplit mon cœur de joie ».  

Une réunion de travail entre élus et comités respectifs s’est déroulée 
à la mairie de Rafelbunyol dans la salle où le serment de jumelage 
avait été signé en 2016, l’objectif étant de renforcer toujours plus 
les échanges, afin de mettre en place des relations durables sur le 
très long terme. Il est important de continuer à travailler souligne le 
maire de Rafelbunyol Francisco López « pour unir nos deux peuples 
et apprendre à se connaître, entre citoyens européens ».

À VENIR...

Ces deux projets ont véritablement consolidé le jumelage et 
impulsé de belles initiatives. Tous les participants ont partagé de 
beaux moments forts en émotions et des liens d’amitié ont d’ores 
et déjà été tissés. Les Comités de Jumelage de chaque commune 
poursuivent maintenant leur action et travaillent d’ores et déjà sur 
les projets à venir ; après un premier échange en 2016, le collège 
Jean Michaud de Roumazières-Loubert s’implique cette année 
encore dans le jumelage avec un projet Erasmus plus portant sur le 
développement durable et qui permettra à une vingtaine d’élèves 
de cinquième de se rendre à Rafelbunyol pour rencontrer leurs 
correspondants espagnols du 8 au 16 mars 2020.
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DANSE RYTHMIQUE

Depuis 30 ans, l’association de danse rythmique de Roumazières-
Loubert est présente sur le territoire et propose des cours divers et 
variés aussi bien dans le domaine de la danse que dans le domaine des 
activités rythmiques telles que le stretching. Aujourd’hui, elle propose 
des cours de danse contemporaine qui sont accessibles dès l’âge de 
4 ans et des cours de stretching, tous deux dispensés par Adeline 
Chanedeau, professeur diplômée d’Etat.  

Le 13 juin, un gala de danse contemporaine sera organisé pour 
montrer le travail des danseuses et danseurs. Chaque gala a un thème 
différent pour vous permettre de vous évader le temps d’une soirée 
en compagnie de danseurs qui vous racontent une histoire unique,                                  
du plus jeune au plus ancien. 

À côté de cela, l’association est présente dans diverses manifestations 
qui sont organisées sur la commune comme le téléthon, le forum des 
associations, etc.  

Des journées portes ouvertes et des cours publics sont également 
organisés pour pouvoir découvrir aussi bien la danse contemporaine 
que le stretching et deux cours d’essais gratuits sont proposés en 
début d’année pour essayer en conditions réelles et confirmer son 
envie d’intégrer le cours.  

L’association confirme son souhait d’être plus active au sein de la 
commune Terres-de-Haute-Charente en accentuant sa communication 
à travers la vente de goodies mais également de calendriers pour 
permettre à chacun de conserver un souvenir de celle-ci. Elle est 
également présente sur les réseaux sociaux sous le nom « Danse 
contemporaine Roumazières »

Convivialité et partage sont les maitres-mots de cette association qui 
perdure depuis toutes ces années et qui a vu passer des centaines 
d’adhérents. 

LE COMITÉ D’ANIMATIONS DE GENOUILLAC EN ACTION

Les manifestations de l’année 2019 se sont parfaitement 
déroulées et ont connu un vif succès : Délivre tes livres, 
Délices et plaisirs de la table, la journée du 1er mai, les fêtes 
de la mi-août, le traditionnel spectacle pyromusical ainsi que 
le comice agricole.

Les bénévoles du Comité d’animation préparent l’année 
2020 avec deux manifestations majeures :

« Délivre tes livres » qui aura pour thème la Renaissance et 
ses écrivains. Jeudi 16 et vendredi 17 janvier des animations 
seront réservées aux scolaires. Le samedi après-midi le film 
de Manuel de Oliveira « Christophe Colomb, l’énigme » 
sera diffusé.  Ensuite les personnes intéressées pourront 
partager un excellent repas sur le thème de la Renaissance. 
Nous participerons aussi à la nuit de la lecture sur le thème 
des poètes de la Renaissance. Le dimanche de nombreux 
écrivains régionaux seront présents et des acteurs locaux 
interprèteront une pièce de Manuel Da Silva.

La deuxième édition des Lusofolies de Charente Limou-
sine aura lieu les 11-12-13-14 juin 2020. Quatre pays seront 
mis à l’honneur : le Portugal, le Brésil, le Cap-Vert et l’Angola. 
Le jeudi soir sera consacré à la découverte de ces pays. Le 
vendredi soir un DJ animera une soirée avec des chansons du 
Cap-Vert. Le samedi soir sera consacré au fado avec le groupe 
qui s’est produit à Genouillac en juin 2018. Le dimanche, 
huit danseuses et danseurs brésiliens ainsi que trois musiciens  
animeront un repas brésilien. 

Tout au long de ces quatre journées des auteurs portugais 
vous dédicaceront leurs livres. Vous pourrez découvrir les 
richesses touristiques culturelles, gastronomiques,... de ces 
différents pays. Vous pourrez aussi acheter de nombreux 
produits alimentaires.
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LES P’TITS LUC

Le 15 août 2019 s’est déroulée la 6ème marche des « P’tits LUC » à 
la mémoire d’Hélène NEBOUT, dite « Chef LUC », résistante bien 
connue sur le secteur de Fontafie/Genouillac, sur un sentier balisé 
de la commune.

109 marcheurs étaient au départ très tôt le matin pour parcourir les 
9, 16 et 18 km de sentiers de Terres-de-Haute-Charente.

Un succès pour l’association qui voit s’accroître d’année en année la 
notoriété de cette manifestation.

Certains participants étaient venus d’Avon, Soisson, Meaux, 
Toulouse, Lisy et Agen pour les plus éloignés, d’autres des contrées 
voisines. Tous ont apprécié tout au long du parcours le décor, le 
calme et la quiétude qu’offre la nature dans les paysages de Terres-
de-Haute-Charente.

À midi, après le traditionnel verre de l’amitié offert par l’association 
des « P’tits LUC », les marcheurs ont pu se régaler avec les moules-
frites préparées et servies par le comité d’animation de Genouillac.

TROT EN CHARENTE LIMOUSINE
Cette année nous avons organisé notre traditionnel « Trail de la terre 
cuite » le samedi 25 mai aux Pradelles qui fut une très belle réussite 
tant par la météo, l’ambiance, que le nombre de participants et de 
bénévoles et le soutien de nos partenaires.
Les membres de notre association ont participé soit par le bénévolat 
soit par la course aux trails suivants : Le Viaduc de l’Anguienne, La 
Mosnacotoise, La Braconnienne Briaude, La Vallée de la Sonnette, le 
Trail du Confolentais, le trail de la Boeme, le Brossacais, le Brin d‘Aillet, 
la Julienne, Leroy merlin, la saint Amantoise, la Montliardaise, le Semi 
de Chasseneuil et le Trail des Gorges du Chambon.
Certains coureurs participeront également au marathon de Toulouse.
Nous avons participé au défilé du carnaval de Roumazières-Loubert ; 
nous avions décoré notre char aux couleurs de notre association : 
orange et noire.
Pour l’année 2020 nous avons comme objectifs de :

- participer pour un plus grand nombre au Challenge Trail Nature  
de la Charente pour représenter notre association ; et notre 
association effectuera la remise des récompenses départementales 
du challenge des Trails le 20 novembre 2020.
-  au marathon de Paris en avril 2020
- et nous organisons notre traditionnel Trail de la terre cuite le 
samedi 30 mai 2020 sur le site des Pradelles avec une nouveauté 
la marche nordique chronométrée.

Toute personne souhaitant se joindre à notre association sera la 
bienvenue pour la pratique de la course à pied, qui a lieu tous les 
dimanches matins à partir de 9h et tous les jours fériés à partir de 9h 
et ce quel que soit le niveau de chacun ; départ au stade de foot de 
Roumazieres-Loubert.
On vous attend...
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LE COLLECTIF D‘ANIMATION DE SURIS EN PLEINE ACTIVITÉ

Le Collectif d’Animation de SURIS continue de tenir ses promesses afin de proposer des animations de qualité qui attirent toujours plus 
de visiteurs, dans la joie et la bonne humeur.

Tout d’abord, les activités débutent en mars avec maintenant la traditionnelle « Poule au Pot » dans une ambiance conviviale et 
musicale où tout un chacun peut pousser la chansonnette.

Puis la rando annuelle de printemps, organisée en étroite collaboration avec le Comité des Fêtes de La Péruse, qui se déroule 
alternativement sur l’une ou l’autre commune, appréciée des randonneurs qui découvrent avec plaisir les sentiers de notre campagne 
charentaise.

Ensuite vient la Fête de l’Eté, le 1er dimanche de juillet, avec son vide grenier, ses exposants qui proposent leurs productions artisanales 
toutes plus intéressantes les unes que les autres. Le four est rallumé pour la circonstance fournissant du bon pain et des pizzas, les 
associations surisiennes assurent les plateaux repas et la buvette, toujours une animation de rue et des manèges pour les enfants.

Et puis la journée se termine par le repas des Surisiens qui est un moment de partage très apprécié où tout le monde chante dans une 
joyeuse harmonie, entrainé par « Les Gazouillis ».

Fin juillet, c’est la soirée musicale qui enchante le public permettant aux amateurs de faire quelques pas de danse et de passer une 
agréable soirée en plein air (lorsque la météo veut bien se montrer clémente...).

Cette année, en septembre, nouvelle activité : un dimanche après-midi pour réunir petits et grands autour de nombreux jeux dans la 
salle des Fêtes (belote, scrabble, jeu du pot, …) ainsi qu’en extérieur (Môlkky, jeu du palet, pétanque,...) en toute convivialité.

Puis arrive le mois de novembre avec  la soirée « théâtre » tant attendue tellement le spectacle est de qualité, où l’on vient rire et passer 
un bon moment en famille ou entre amis dans notre salle des fêtes qui est toujours bien remplie !

Et que dire du concours de crèches où chaque participant peut laisser libre cours à son imagination créative….

Le Collectif d’Animation ne manque pas d’idées pour animer et dynamiser la commune et compte sur votre présence lors de ses 
prochaines manifestations.

SARL FOURREAU ET FILS
Travaux publics, terrassement, assainissement
Cour en enrobé et goudronnage

Pour professionnels & particuliers
Devis gratuit

Rue des Jarriges 16270 GENOUILLAC
Tél : 05 45 71 24 76 - maurice.fourreau@orange.fr

Jérémy : 07 86 62 07 71
Maurice : 06 82 24 16 03
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ARTGILA

Le festival avec son concours de sculptures d’argile aura lieu les 22, 23 et 24 mai 2020 sur le thème « Les personnages de 
BD » avec comme invité d’honneur : M. Jean PERILLAUD.

Il participera à la remise des prix qui aura lieu le dimanche 24 mai à partir de 18 heures.

Comme à chaque festival, de nombreuses animations seront proposées : démonstrations des métiers d’art (sculptures sur bois, 
sur pierre, sur fer, etc...), des métiers d’antan (fabrication de tuiles à l’ancienne) sans oublier le concours de peinture, le marché 
de potiers, le salon des collectionneurs, etc. 

ARTGILA vous attend durant ces 3 jours. 

artgila@terresdehautecharente.fr - Tél : 05 45 71 20 54

Lotos, thés dansants,  
concours de belote et dons du sang 

1er semestre 2020
Salle des Fêtes Fontafie /Roumazières-Loubert / Suris / La Péruse / Mazières 
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Lotos, thés dansants,  
concours de belote et dons du sang 

1er semestre 2020
Salle des Fêtes Fontafie /Roumazières-Loubert / Suris / La Péruse / Mazières 

JANVIER

5 janvier
Roumazières-Loubert
Thé dansant Comité des Fêtes

10 janvier
Roumazières-Loubert
Loto Football Club Charente Limousine

11 janvier
Roumazières-Loubert
Loto APPERL

12 janvier
Roumazières-Loubert
Loto Gymnastique Volontaire

26 janvier
Roumazières-Loubert
Thé dansant Comité des Fêtes

28 janvier
Roumazières-Loubert
Don du sang

FÉVRIER

1er février
Fontafie / Genouillac
Loto APE Genouillac

7 février
La Péruse
Concours de belote – Football club 
Charente Limousine

7 février
Roumazières-Loubert
Loto APE du Collège

8 février
Roumazières-Loubert
Loto Association FAR

8 février
Suris
Concours de belote – Foyer d’Amitié 
de Suris

9 février
Roumazières-Loubert

Loto Boulistes Terre Cuite

14 février
Roumazières-Loubert
Loto du Solex

15 février
Roumazières-Loubert
Loto du Cyclo

22 février
La Péruse
Concours de belote – Boulistes Terre Cuite

23 février
Roumazières-Loubert
Thé dansant du Comité des Fêtes

23 février
Fontafie / Genouillac
Loto du Burkina

MARS
1er mars
Fontafie/Genouillac
Loto club du 3ème âge Genouillac /
Mazières

7 mars
Mazières
Loto du Comité des fêtes

8 mars
Roumazières-Loubert
Loto Club de la Terre Rouge

28 mars
Fontafie/Genouillac 
Loto APE Genouillac

29 mars
Roumazières-Loubert
Thé dansant du Comité des fêtes

AVRIL
1er avril
Roumazières-Loubert
Don du sang

2 avril
Roumazières-Loubert
Concours de belote club de la Terre Rouge

3 avril
Roumazières-Loubert
Loto du Rugby

18 et 19 avril

Fontafie/Genouillac

Loto du Fontafie Football Club

25 avril

Roumazières-Loubert

Loto des Pompiers

MAI

16 mai

Roumazières-Loubert

Loto Club Artistique

20 mai

Roumazières-Loubert

Loto du Solex

29 et 30 mai

Roumazières-Loubert 

Loto Artgila

JUIN

3 juin

Roumazières-Loubert 

Don du sang

6 juin

Fontafie/Genouillac

Loto société de chasse Genouillac /

Mazières

20 juin

Fontafie/Genouillac 

Loto Charente Limousine Cuba

21 juin

Roumazières-Loubert

Loto FNACA

26 juin

Roumazières-Loubert

Loto Amicale des donneurs de sang

Nous vous attendons, venez nombreux à nos manifestations 
et n’oubliez pas de réserver pour certains repas organisés.
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Manifestations
1er semestre 2020

Délivre tes livres (salon du livre)
16, 17, 18, 19 janvier
Genouillac
Organisateur : Comité d’Animation et de développement 
Culturel Genouillacois.
Salle des fêtes de Fontafie.

Spectacle avec Pascal Fleury (comédien, chanteur, 
imitateur)
25 janvier à 15h 
Roumazières-Loubert
Organisateur : Club de la Terre Rouge. 
Salle de l’Hermitage. 
Spectacle ouvert à tous.

Repas tartiflette 
1er février
Roumazières-Loubert  
Organisateur : APE écoles maternelle /élémentaire.
Salle de l’Hermitage à partir de 19h30.
Réservations : 06 58 45 08 26.

Repas de chasse Genouillac/Mazières
9 février à partir de 12h30
Genouillac
Organisateur : Société de Chasse Genouillac/Mazières.
Salle des Fêtes de Fontafie.
Réservations : 06 20 87 41 88.

Repas de printemps 
21 mars 
Suris
Organisateur : Foyer d’amitié de Suris.
Salle des fêtes.
Réservations : 06 75 99 27 02 – 06 46 26 81 36 – 05 45 89 20 18.

Repas « Poule au Pot »
29 mars à 12h 
Suris
Organisateur : Collectif d’animation de Suris.
Salle des fêtes de Suris.
Réservations : 06 35 51 12 05 / 06 18 79 48 71.

Bourse aux jouets
4 avril 
Roumazières-Loubert  
Organisateur : Association Revivre
Salle de l’hermitage.

Repas antillais
4 avril 
La Péruse  
Organisateur : Comité des fêtes La Péruse.
Salle des fêtes - 19h.
Réservations : 06 71 77 50 82.

Arts et plaisirs de la table 
5 avril (en journée)
Genouillac   
Organisateur : Comité d’Animation et de Développement 
Culturel Genouillacois.
Salle des fêtes de Fontafie.
Producteurs locaux – repas sur réservation au  06 08 22 24 65 – 
06 07 52 41 25.

Repas annuel de la Chasse 
12 avril à 12h
Suris 
Organisateur : Société de chasse de Suris.
Salle des fêtes de Suris.
Réservations : Jean-Pierre ROULON : 05 45 89 12 74 – Christian 
MAUGER : 06 74 90 09 20 – Guy SOURY : 05 45 89 08 69.

Vide grenier
12 avril 
Roumazières-Loubert   
Organisateur : APPERL (Amicale Piscicole des Plans d’eau de 
Roumazières-Loubert).
Plan d’eau des Pradelles.

Repas dansant annuel
18 avril à partir de 19h30 
Roumazières-Loubert  
Organisateur : Urban Section ( Ragga).
Salle de l’Hermitage.
Réservations : 06 62 57 38 67 - 06 18 07 55 21.

Vide-grenier – Floralies - Artisanat
1er mai
Genouillac
Organisateur : Comité d’Animation et de Développement 
Culturel Genouillacois.
Salle des fêtes de Fontafie et esplanade.
Repas sur réservation (tête de veau) au 06 08 22 24 65 –  
06 07 52 41 25.
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Manifestations
1er semestre 2020

Grande Randonnée pédestre
3 mai à partir de 8h
La Péruse - Suris
Organisateur : Collectif d’animation de Suris -  
Comité des Fêtes de La Péruse.
Départ à la place de la mairie de Suris.

Run & Bike
8 mai
Suris  
Organisateur : Football Club Charente Limousine / Fontafie /
Saint-Claud.
3 circuits courses + 1 marche.  
Pour tous renseignements : 06 18 33 52 29.

Spectacle de danses polynésiennes
9 mai à 20h
Roumazières-Loubert   
Organisateur : Association FENUA 98X.
Salle de l’Hermitage.
Buvette et restauration sur place.

Vide grenier
17 mai
Roumazières-Loubert 
Organisateur : APE écoles maternelle /élémentaire.
Plan d’eau des Pradelles.
Buvette et restauration sur place.

Festival ARTGILA
22, 23 et 24 mai
Roumazières-Loubert   
Organisateur : Association ARTGILA (voir l’article p.26).
Marché couvert.

Trail de la Terre Cuite  
30 mai - départ à 17h
Roumazières-Loubert  
Organisateur : Association Trot’ en Charente Limousine.
Les Pradelles.

Lusofolies 
11, 12, 13, 14 juin
Genouillac
Organisateur : Comité d’Animation et de Développement 
Culturel Genouillacois.
Salle des fêtes de Fontafie.

Spectacle danse rythmique
13 juin
Roumazières-Loubert
Organisateur : Association Danse Rythmique.
Salle de l’Hermitage en soirée.
Buvette.

Moules frites
20 juin
Mazières
Organisateur : Comité des fêtes de Mazières.
Salle des Fêtes.
Réservations : 06 30 12 47 13.

Fête des Ecoles
27 juin à 15h
Roumazières-Loubert   
Organisateur : Ecole maternelle les Grillons. 
Salle de l’Hermitage.

Concert Chorale Parenthèse
3 juillet
Mazières  
Organisateur : Comité des fêtes de Mazières.
Église de Mazières.

Fête de l’été
5 juillet 
Suris
Organisateur : Collectif d’animation de Suris.
Vide grenier -  animation diverses et variées – restauration et 
buvette sur place
Réservations : 06 35 51 12 05 / 05 45 89 21 30.

RÉPONSES - MOTS CROISES DU 1ER MAGAZINE TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE
HORIZONTAL 
4. LIVRES - 6. ARGILE - 9. FRESQUES - 10. NATIONALE - 12. LIBELLULE - 14. VACHES

VERTICAL 
1. ARTGILA - 2. MOULDE- 3. CHARENTE - 5. ORGUE - 7. GASTROFOLIES - 8. BONNIEURE - 11. BALADES - 13. JAUNE - 15. HERBE
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Sébastien peinture
SMP

• Peinture intérieure et extérieure

• Pose de plaques de plâtres

• Ravalement de façades

• Revêtements sols/murs

• Démoussage toitures/murs

• Isolation

06 09 36 40 13 - sebastien.michel16@outlook.fr

Sur rendez-vous :
Anny Fugier "14 chez le Masson"
16270 ROUMAZIÈRES-LOUBERT
TÉL. 05 45 71 19 09

fugier.annie@bbox.fr

CENTRE DE VACANCES CANIN 
et N.A.C. Anny Fugier

Garde de chiens et animaux de compagnie 
dans un jardin privé plus enclos
Style famille d'accueil
> PLACES LIMITÉES !

ASSOCIATION 
VOIE DE L'HIRONDELLE
Protection Faune et FloreProtection Faune et Flore

 N.A.C. Anny Fugier
Garde de chiens et animaux de compagnie

AGENT PEUGEOT ET FORD
ATELIER DE RÉPARATION AUTOMOBILE
Vente de véhicule neufs et d’occasions

Service après-vente
Vente de pièces de rechange - Vente accessoires

32 ter Route Nationale
6270 Roumazieres Loubert

05 45 71 21 27

Armes de collection et d’occasion, coutellerie artisanale, 
destockage de munitions

05 45 31 52 43 - 06 60 05 28 47
86 avenue Louis Laurent 16270 Genouillac

cmoulay@wanadoo.fr

Sur rendez-vous uniquement

Christophe Moulay
ARMES



CHARENTE  BOISSONS
SERVICES

VIN- SPIRITUEUX
BRASSERIE - CADEAUX

24 rue du Clos du Beau
Roumazières Loubert

16270 TERRES-DE-HAUTE-CHARENTE

Tél : 05 45 71 13 71 / 06 16 53 28 26

Lundi ...................................................... fermé
Mardi ................ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Mercredi ........... 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Jeudi ................ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Vendredi .......... 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Samedi ............ 09:00 – 12:30 / 14:30 – 19:00
Dimanche .............................................. fermé

Horaires d’ouverture

Emmanuel Rodrigues

Tuilerie Monier
29 rue du 8 Mai
16270 Roumazières Loubert

05 45 71 88 60

Bien plus qu’un toit.




