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LES VOEUX DU MAIRE ET DU CONSEIL MUNICIPAL

Chers Agritaudes et Agritauds,
Une nouvelle année commence.
Le Conseil municipal et moi-même souhaitons
de tout cœur qu’elle soit porteuse de paix, d’espérance,
de joie et de réussites.
Nous n’ignorons rien des difficultés que beaucoup d’entre
nous rencontrent : manque d’emplois, faiblesse du pouvoir d’achat… Une raison de plus pour être solidaires.
La Municipalité est plus que jamais, en cette période troublée, mobilisée pour vous soutenir, vous protéger
et vous accompagner.
L’année 2016 qui commence va être une année
de grands changements tant au niveau communal,
communautaire et régional.
Comme les médias vous en informent chaque jour,
la décentralisation, le regroupement communautaire,
le regroupement des régions vont apporter
beaucoup de modifications
et vont nous pousser vers une autre façon de gérer
notre patrimoine communal.
Nous, petite commune, allons forcément en pâtir,
il ne faut pas se leurrer…
Les dotations allouées antérieurement vont être diminuées considérablement et nous devrons nous adapter ;
mais nos dépenses de fonctionnement
n’iront sûrement pas en ce sens.
Conscients de tous ces bouleversements, nous mettrons
tout en œuvre et ferons au mieux de nos possibilités
pour maintenir la sauvegarde de notre Commune.
PASSEZ DE BONNES FÊTES DE FIN D’ANNÉE
PARMI VOS PROCHES
BONNE ANNÉE ET BONNE SANTÉ
A TOUS NOS ADMINISTRÉS
VIVE LA LIBERTE – VIVE LA FRANCE
Christian VIMPERE, Maire et son Conseil municipal
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Un enfant d’Agris
reçoit
le

Goncourt de la Biographie

L’Académie Goncourt a décerné à Jean-Christophe Attias le Prix Goncourt de la Biographie
pour son ouvrage "Moïse fragile", essai publié en mars par Alma éditeur.
Jean-Christophe Attias est né à Bayeux (Calvados) en 1958 d’un père juif d’Algérie (arrivé
en France en 1946) et d’une mère charentaise. Le directeur d’études, historien, chercheur,
universitaire, spécialiste de la pensée juive et auteur, revient régulièrement dans le village de
son enfance à Agris pour rendre visite à sa mère.
Jean-Christophe Attias a fait ses études primaires et secondaires en province. Il fréquenta le lycée Marguerite de Valois à Angoulême où en 1975,
il obtint le baccalauréat A5 (mention très bien).
Il gagnera Paris, en suivant, pour continuer parallèlement des études de philosophie à l’Université de Paris I et d’hébreu moderne à l’Institut National
des Langues et Civilisations Orientales et à l’Université de Paris III.
En 1987, agrégation d’hébreu moderne en poche (unique admis), Jean-Christophe Attias
enseigne dans le secondaire public de 1980 à 1991 au titre de professeur certifié, puis
agrégé. Il soutient sa thèse de doctorat en 1990.
Il est ensuite chargé de recherche de 1 ère classe au Centre National de la Recherche
Scientifique, affecté au Centre d’Études des Religions du Livre.
En 1997, il est habilité à diriger des recherches à l’École des Hautes Études en Sciences
Sociales ("Judaïsme et liminarité. Contributions à l’histoire intellectuelle et littéraire du
judaïsme médiéval").
En 1998, il est élu directeur d’études à l’École Pratique des Hautes Études (Section des
Sciences religieuses) sur la chaire de "Judaïsme rabbinique (VIe-XVIIe siècles)", rebaptisée
en 2008 "Pensée juive médiévale (VIe-XVIIe siècles)".

J.C. Attias à 10 ans sur la "vieille route d’Angoulême",
au fond le garage de ses grands-parents

Jean-Christophe Attias est très souvent distingué. Notamment en 2006, il reçoit le prix
Seligmann créé en 2004 en souvenir des combats menés par Françoise et François-Gérard
Seligmann contre le nazisme au sein de la Résistance et contre l’intolérance et l’injustice
pendant la guerre d’Algérie.

Mardi 2 juin 2015 a eu lieu la proclamation du Goncourt de la biographie. Le jury présidé
par Bernard Pivot a décerné le prix à Jean-Christophe Attias pour son livre "Moïse fragile",
publié par Alma éditeur. Cinq titres avaient été retenus.
La compétition s’est jouée dès le premier tour, avec trois voix pour le vainqueur contre deux
pour la "Biographie de Tatiana de Rosnay" (Albin Michel) et deux autres voix pour "Le Parapluie
de Simon Leys" de Pierre Boncenne (éditions Philippe Rey), qui n’était pas dans la sélection.
Jean-Christophe Attias propose avec sa biographie "Moïse fragile" une nouvelle approche
du personnage biblique. Au fil d’une série de portraits possibles, y compris celui d’un Moïse
féminin, il suit les métamorphoses, à travers les âges et les traditions, du libérateur des Hébreux.
C’est un essai remarquable sur l’identité trouble du prophète biblique. Cette interprétation prête
à discussion et à fâcherie. Dans son avant-propos, l’auteur assume "d’avoir pris le risque de
se brouiller avec tout le monde. Avec ses collègues historiens pour avoir trahi leur méthode
et négligé leurs leçons. Avec les croyants, pour n’avoir pas su renoncer tout à fait à l’ironie.
Quant à Dieu, qui n’existe pas, je suis encore assez déraisonnable pour espérer en sa miséricorde. Ce livre est le récit d’une exégèse périlleuse, tâtonnante, obstinée – et l’exégèse d’un récit
périlleux, tâtonnant, obstiné".
Le 12 septembre 2015, le prix lui a été remis lors de la manifestation littéraire "Le Livre sur
la place" au Théâtre national de Nancy. L’heureux lauréat a reçu 4 500 euros de la part
de la municipalité, organisatrice du salon, et 3 800 euros octroyés par le Centre national du livre.

J.C. Attias devant l’entrée
du Théâtre national de Nancy
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 avril 2015

DEVIS :
M. le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal un courrier
du 8 avril 2015 de la Fondation du patrimoine-Église d'Oradour-sur-Glane,
porteuse d'un projet humaniste dans le cadre de la restauration
intégrale de cet édifice chargé d'Histoire. Après en avoir délibéré et à la
majorité, le Conseil municipal soutient ce projet et émet un avis favorable
pour verser une subvention exceptionnelle de 150 € à cette Fondation.

SERVICES TECHNIQUES :
M. le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal que les agents
présents bénéficient actuellement (22-23-24 avril) d'une formation
professionnelle dont le thème est l'habilitation électrique. Le coût de
la formation est de 2 700 € TTC. Une formation "conduite d'engins
de chantiers Caces" est programmée les 12-13-28 mai 2015. Le coût
de la formation est de 2 700 € TTC.

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 3 juillet 2015

PERSONNEL COMMUNAL :
Lors de cette séance, le Conseil municipal a émis un avis favorable
pour l’'embauche sous CDD d'une durée de 6 mois de M. BERLAND.
M. le maire rappelle que le renouvellement de ce contrat sera lié
à la prolongation ou non de l'arrêt de travail de M. JOURDE. Il n'y aura pas
de recrutement sous C.A.E. à la rentrée.
LUTTE CONTRE LES INCENDIES :
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que le village de La Brousse
n'est pas doté d'une borne à incendie. Une opportunité s'offre
pour l'implantation d'une réserve artificielle d'eau. A la demande de la
municipalité, Madame Monique Rougier est vendeuse d'une parcelle
d'environ 202 m² au prix de 20 €/m². Après en avoir délibéré et
à l'unanimité, le Conseil municipal émet un avis favorable pour l’achat de
cette parcelle.
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 21 mai 2015
O.N.F. Forêt de la Braconne :
M. le Maire rappelle au Conseil municipal que par un courrier
du 31 juillet 2014, la direction régionale de l'ONF a informé la commune
de la fermeture de la route forestière des Lignons au motif
de son mauvais état. M. le Maire précise qu'en l'absence d'information
préalable bon nombre d'administrés se sont plaints de cette fermeture.
M. le Maire indique qu'une réunion s'est tenue le 23 janvier dernier
à la demande des maires des communes environnantes afin
d'examiner la possibilité de rouvrir cet accès principal au site
du Gros Fayant. Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil
municipal soutient la demande formulée par M. le Maire visant à rouvrir
la route des Lignons dans son tronçon "Rond-point de la grande Combe"
à la Maison forestière du Gros Fayant.
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 4 septembre 2015

PERSONNEL COMMUNAL :
M. le Maire informe le Conseil municipal que le contrat de
Mme Marie Alle, agent de la bibliothèque municipale, arrive à l'échéance
le 13 octobre 2015. Le seul contrat possible à proposer, si nous souhaitons
conserver Mme ALLE, est un CDD de 3 ans. M. Le Maire rappelle
que Marie Alle vient en renfort à l'école au moment du repas le midi
à la cantine et pour les TAP. Après en avoir délibéré et à l'unanimité,
le Conseil municipal émet un avis favorable pour proposer à
Mme Alle un contrat CDD de 3 ans de 20 heures/semaine.

REDEVANCE ASSAINISSEMENT :
M. le Maire propose au Conseil municipal, d’examiner la redevance
d’assainissement pour l’année 2016. Après en avoir délibéré et
à l’unanimité, le Conseil municipal décide de reconduire
le montant du forfait à 41,00 € et de passer le prix du m3 consommé
à 1,80 € dans la limite de 100 m3 pour l’année 2016.
DEVIS :
Guirlandes de Noël : M. le Maire présente et commente 2 devis pour
la pose et dépose de guirlandes pour la période de fin d'année.
ALLEZ soit 3 822 € TTC ; SDEG soit 4 830,07 € TTC, moins la participation
financière du SDEG 1 408,77 €, reste à la charge de la commune
3 421,30 €. Après débat et en raison du coût de l'opération, il est convenu
qu'une équipe d'élus se charge de cette tâche en louant une nacelle.

MISE EN ACCESSIBILITE DES E.R.P. :
M. le Maire informe le Conseil municipal que dans le cadre de la mise
en accessibilité des ERP, un agenda d'accessibilité programmé
(Ad'ap) doit être obligatoirement élaboré (voir article sous la rubrique
“Cadre de vie”).

RESTAURANT SCOLAIRE :
Nous constatons depuis plusieurs années une recrudescence
des impayés au titre du règlement des repas de cantine.

EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 9 OCTOBRE 2015

Actuellement, les factures sont établies par le secrétariat et sont envoyées
à la Trésorerie pour traitement et expédition d'un avis de paiement aux
familles. Le règlement est effectué par les familles à la Trésorerie qui gère
le suivi. Cette procédure ne donne pas entière satisfaction.

MULTIPLE RURAL COMMUNAL :
M. le Maire informe le Conseil municipal qu'en date du 29 septembre
2015, le liquidateur judiciaire la SELARL Louis et Laurent HIROU
a déclaré M. Cédric GUICHET en liquidation judiciaire simplifiée
par jugement du Tribunal de commerce d'Angoulême en date
du 10 septembre 2015. Il est joint à ce courrier un inventaire chiffré des
actifs mobiliers. La commune a jusqu'au 15 octobre 2015 pour afficher
son intérêt à cette réalisation totale qui ressort à la somme de 4 095
€. Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil municipal émet
un avis favorable pour l'achat de ce matériel et donne tout pouvoir
à M. le Maire pour réaliser cette opération. Cette démarche permet
d'éviter une vente aux enchères qui pourrait prolonger la procédure de
liquidation judiciaire. Le matériel acheté sera mis à la disposition d'un
éventuel repreneur, voire de la salle polyvalente ou des associations.

M. le Maire propose au Conseil une autre procédure qui a ses contraintes
mais qui permet d'avoir la main tout le long de l'opération et d'avoir
un contact quotidien avec les familles. Les tickets de cantine
seraient délivrés au secrétariat de la mairie, seraient collectés
par la cantinière et remis au secrétariat.
Cette procédure manuelle semble plus lourde mais permet
d'avoir l'initiative de A jusqu'à Z sur le suivi et donne la possibilité
de réagir dans les plus brefs délais. Après en avoir délibéré et à la majorité,
le Conseil municipal émet un avis favorable pour mettre en place
le système du ticket de cantine. Pour : 12 - Abstention : 1

Vous trouverez
l’intégralité
des procès-verbaux
des réunions du Conseil municipal
sur le site Internet :
agris.fr/la commune /la vie municipale

@
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LA VIE COMMUNALE

Le site officiel de la commune est en service
depuis le début de l’année 2013

NOTRE PAROISSE
Une messe est célébrée à Agris
le quatrième dimanche du mois à 9 h 30.
Les relais paroissiaux de la commune sont :
Mme Renée CONDAT : 05.45.63.93.09
M. Jean POLMAN : 05.45.63.91.69

réalisé par Centaure

au revoir
père hugues

L

a congrégation des Chanoines
réguliers de Saint-Victor, lors du chapitre
d’après la Pentecôte, a élu le
Père Hugues pour le service et
la charge de Père Abbé de la communauté de Champagne-en-Ardèche,
dont dépendent plusieurs prieurés en
France dont celui de Montbron, et Abbé
général de la Congrégation, jusqu’à la
Tanzanie.
Le Père Hugues était parmi nous
depuis le dimanche 13 septembre 2009,
date à laquelle Monseigneur Dagens
est venu l’installer à Montbron.
La communauté s’est retrouvée autour
de lui le dimanche 12 juillet dernier à
l’église Notre-Dame-de-l'Assomption
et Saint-Cybard de La Rochefoucauld
pour lui souhaiter “Bonne route˝ pour
cette nouvelle mission.
“Je veux vous exprimer ici de tout cœur
ma reconnaissance pour ces presque
six années trop vite passées avec vous
près des verts et doux vallons, baignés
de lumière, des rives de la Tardoire
et du Bandiat, de Montbron à La
Rochefoucauld en passant par
Montemboeuf et aussi par Angoulême,
Ruffec, Confolens, Chabanais,
Roumazières, Chasseneuil et autres
encore … Je veux dire un profond merci
à chacun de vous pour sa confiance,
sa prière, ses paroles d’encouragement.”
Extrait du message du Père Hugues PAULZE d’YVOY

www.agris.fr

L’EGLISE
SAINT-CAPRAIS
Le lundi 7 septembre 2015, la commission
d’appel d’offres s’est réunie à la mairie
en présence d’un représentant de l’Architecte
des bâtiments de France, du C.A.U.E. et
de l’Agence technique départementale
suite à l’appel lancé pour rechercher un
maître d’œuvre pour une étude complète de l’édifice avant restauration. Cette étude comprend
une recherche historique, un relevé complet de l’édifice, un diagnostic précis de l’état sanitaire
du monument, un projet de restauration avec un descriptif des travaux à prévoir
et un phasage des travaux par tranches. 5 architectes mandataires ont répondu à l’appel.
Les offres ont ainsi été évaluées : qualité et pertinence de la méthodologie proposée, qualité des
références présentées en rapport avec l’objet du marché, compétences, moyens matériels et humains,
décomposition du temps passé par élément de mission (pondéré à 70 %) et prix des prestations
(pondéré à 30 %). Quatre cabinets ont été retenus pour un entretien de 30 minutes qui a permis
de répondre aux questions que l’analyse des dossiers n’avait pas manqué de soulever.
Le cabinet Architecture Patrimoine - Le Bouscat 33 - a été retenu.

secours incendie
A

l’entrée Est du village de la Brousse,
la municipalité a acheté un terrain
à Mme Monique Rougier pour implanter
une réserve artificielle d’eau
pour la lutte contre les incendies.
La citerne souple est autoportante
d’une capacité de 120 m3. Le terrain
sera clôturé et arboré.
Les réserves artificielles (bassins, citerne,
piscines, etc…) peuvent compléter
ou assurer la défense incendie d'une commune ou d'un bâtiment dans les conditions
définies par le service départemental d'incendie et de secours.

La Municipalité recherche un terrain d’environ 200 m²
dans les villages : Chez GOBY - Chez FILASSE - Chez FOUCAULD Les JOUANNETS et les FOUILLOUX
pour l’implantation de cet équipement d’intérêt public.
4
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LA VIE COMMUNALE
SALLE POLYVALENTE - TARIFS 2016
SALLE POLYVALENTE
Habitants commune					
1 jour
90 euros				
2 jours
130 euros				

Hors commune
1 jour 		
2 jours 		

170 euros
215 euros

Une caution de 300 € est demandée à la remise des clefs - La location de la vaisselle : 25 € - La location pour les associations hors commune : 25 €
Les associations de la commune bénéficient de la location gratuite de la salle pour quatre occupations inscrites dans le calendrier prévisionnel
remis au plus tard le 31 décembre 2015. Toute utilisation en dehors de ce calendrier est payante.

Contacts : M. Raymond BENITO : 05.45.63.95.14 - Mairie : 05.45.63.93.68

bibliothèque MUNICIPALE

gite communal

HORAIRES D'OUVERTURE AU PUBLIC A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2015

Le gîte communal qui jouxte la salle polyvalente
a été entièrement restauré et répond aux normes
de sécurité en vigueur à ce jour.

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9 h à 11 h
Fermée
Fermée
Fermée
9 h à 11 h
10 h à 12 h

14 h 30 à 16 h 30
13 h 30 à 15 h 30  •  16 h 30 à 17 h 30
14 h à 17 h
13 h 30 à 15 h 30 • 16 h 30 à 17 h 30
14 h 30 à 15 h 30
Fermée

Le samedi, une permanence est assurée par RÉCRÉAGRIS les semaines paires.
La cotisation annuelle à la bibliothèque est de 10 € par an et par foyer fiscal.

Le tarif est de 8 € par jour et par personne
(Le locataire devra s’acquitter, en sus, du coût
de l’électricité utilisé.
Un sous-compteur est installé à cet effet).

Contacts :
M. Raymond BENITO : 05.45.63.95.14
Mairie : 05.45.63.93.68

COMMÉMORATION DU 11 NOVEMBRE 1918
Une belle matinée ensoleillée a encouragé de nombreux Agritauds à venir
commémorer le 11 novembre 1918, fin de la Première Guerre mondiale.
Après le dépôt de la gerbe, une minute de silence a été respectée.
M. le Maire a ensuite lu le texte officiel du Ministre des Anciens combattants.
Après avoir remercié de leur présence, les représentants du 515ème RGT
de la Braconne, des anciens Combattants, des Associations
et Mme la directrice de l’école d’Agris, tous se retrouvèrent à l'intérieur
de la maison du peuple, pour le vin d'honneur.

Tous les “Morts pour la France”, hier dans la Grande Guerre, dans la Seconde Guerre mondiale, dans les
guerres de décolonisation, aujourd’hui dans les opérations extérieures sont désormais réunis dans le souvenir
et dans l’hommage de la Nation. Ne pas les oublier, et transmettre le message
mémoriel aux jeunes générations est notre devoir et relève de notre responsabilité collective.
Extrait du message du Secrétaire d’État, chargé des Anciens combattants et de la mémoire.

5
BULLETIN AGRIS 41.indd 7

15/12/2015 16:03

LA VIE COMMUNALE

r . P . I . a g ris l a rochette
I- Présentation

 le mercredi

La Communauté de communes Bandiat-Tardoire a mis en place un
transport par bus pour acheminer les enfants vers le Centre de loisirs
communautaire situé à Rivières. Le bus passe à Agris à 12 heures
et arrive à Rivières à 12 H 30.

Pour cette nouvelle année scolaire, les équipes éducatives sont :

 AGRIS :

• Céline LAPEYROLERIE, directrice de l'école : classe de TPS, PS ;
• Stéphanie SEGUIN : enseignante dans la classe de MS et GS ;
• Audrey HOMON : enseignante dans la classe de CP ;
• Mandy TARDIEU : assistante dans la classe de TPS, PS et MS ;
• Christine GREGOIRE : assistante dans la classe de MS et GS.

La commune d’Agris a renouvelé son offre de cantine pour l’année
scolaire 2015-2016. Les enfants scolarisés à La Rochette ont la
possibilité de profiter de ce service en prenant le bus (gratuit) qui
part de La Rochette à 12 h 10 et arrive à Agris à 12 h 20. Les enfants
sont à table à 12 h 30.
Un service de garderie est assuré de 13 h 30 jusqu’à 14 h 00.
Les tarifs sont identiques aux autres jours.

Le SIVOS n’a pas eu la possibilité de renouveler les contrats de
Mmes Martine GUILLET et Claire DAVID. Pour la rentrée 2015,
le SIVOS a donc recruté deux agents, diplômés, et avec plusieurs
années d'expérience dans le domaine de la petite enfance :
Mmes Christine GREGOIRE et Mandy TARDIEU. Ces agents sont
chargés d’assister les enseignantes pour la réception, l’animation
et l’hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation
et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant
directement à ces enfants.

III - RéFORME SUR LES RYTHMES SCOLAIRES
La réforme des rythmes scolaires impose des charges supplémentaires
lourdes, notamment en frais de personnel. Pour la saison 2014-2015,
les communes ont bénéficié d'une aide de l'État de 50 €/enfant/an.
Pour la saison 2015-2016, l'État renouvelle son aide financière de
50 €/enfant/an, sous la seule condition qu'un Projet éducatif de
territoire soit élaboré (PEDT). La commune d'Agris reçoit environ
70 enfants, soit une aide de 3 500 €/an. Cette somme par les temps
qui courent n'est pas négligeable. Le SIVOS Agris-La Rochette
s’est proposé maître d’œuvre pour l'élaboration d'un PEDT en
partenariat avec tous les acteurs du R.P.I.
Un avant-projet a été présenté et adopté à l'unanimité lors d'une
réunion qui s'est tenue le 10 avril 2015.
Le PEDT a été présenté au Conseil municipal et au Conseil
d'école, le 5 juin 2015, pour avis et a été validé par la Commission
départementale le 17 juin 2015. Vous trouverez le PEDT sur le site
www.agris.fr/la vie du village/les écoles.

 LA ROCHETTE :

• Caroline VISSOL, directrice de l’école : classe de CM1 et CM2 ;
• Frédérique BRIE : enseignante dans la classe de CE1 et CE2.

II - École d’Agris
 Cantine / Garderie

Tarifs de la cantine pour l’année scolaire 2015/2016, appliqués à
partir du 1er septembre 2015 : 2,10 €.
La meilleure attention est apportée à la confection des repas réalisés
avec des produits frais. Les menus sont proposés par les cantinières
et validés par M me Elsa Manant, diététicienne - nutritionniste au
Centre de gestion d’Angoulême.

école communale

Le dernier jour du mois de juin, les élus et le personnel communal se

Tarifs de la garderie pour l’année scolaire 2015/2016, appliqués à
partir du 1er septembre 2015 : 1,15 €/jour.
Il est demandé de veiller à respecter scrupuleusement les horaires
de fermeture de la garderie afin de ne pas pénaliser le personnel
communal.
		
Lundi, mardi, jeudi, vendredi
Mercredi

Horaires le matin
7 h 30 à 8 h 50
7 h 30 à 8 h 50

sont donnés rendez-vous à la Salle polyvalente pour souhaiter une bonne
et paisible retraite à Joëlle Vacher, entourée de ses proches.
Joëlle, toujours souriante, discrète
et dévouée a passé 29 ans à l’école
communale au service des enfants.
En ce dernier jour du mois
de juin, par un beau matin
ensoleillé et chaud, les enfants
se sont regroupés à l’ombre de
l’arbre de l’amitié pour crier tous
en chœur un fort et chaleureux “BONNE RETRAITE JOËLLE”.

Horaire l’après-midi
16 h 30 à 19 h 00
13 h 30 à 14 h 00

 le transport scolaire

Ce service est organisé par le SIVOS Agris-La Rochette. Le transport est effectué par la société Vriet et afin d’assurer la sécurité des
enfants et de les rassurer, Christine, agent SIVOS, les accompagne
lors des trajets du matin et du soir.
Le transport est réalisé d’école à école avec arrêt sur le circuit au
niveau des abris bus à la Grange, Villemalet et le Vingt et un.
Horaires
		
		
École d’Agris
École de
La Rochette
École d’Agris

L/Ma/J/V
matin
8 h 40

L/Ma/J/V
soir
16 h 30

Mercredi
matin
8 h 40

Mercredi
soir
12 h 00

8 h 50
9 h 00

16 h 40
16 h 50

8 h 50
9 h 00

12 h 10
12 h 20

Durant les activités périscolaires, ils ont préparé avec beaucoup de plaisir
deux petites attentions pour Joëlle : ils ont fabriqué des fleurs en papier rouge
ou blanc du plus bel effet et sur une boîte à mouchoirs en bois, ils ont posé
tour à tour l’empreinte de leur index.
Il est certain que Joëlle n’est
pas près d’oublier ce petit moment de juin 2015 dans la cour
de l’école d’Agris entourée de
“ses jeunes” qui lui ont fait
comprendre que ce n’est qu’un
au revoir Joëlle. Passe quand tu le
souhaites !
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mise en a ccessibi l it é d es E . R . P .
Une estimation financière établie par le cabinet QCS SERVICES pour la
mise en accessibilité est présentée au Conseil municipal.
Estimation financière de la mise en accessibilité HT
Année 1 soit 2016
40 590
Année 2 soit 2017
29 200
Année 3 soit 2018
22 520
Période 2 (année 4,5 et 6) soit 2019, 2020,2021
100 910
Total
193 220
Le rapporteur informe le Conseil municipal qu'il est possible de demander
une dérogation :
 Pour les ERP existants et en cas de difficultés à mettre en œuvre la nouvelle
réglementation d'accessibilité sous réserve de motifs formellement encadrés
comme :
 Impossibilité technique ;
 Préservation du patrimoine architectural ;
 Conséquences excessives sur l'activité de l'établissement.
 Pour les ERP créés par changement de destination : seule la sauvegarde du
patrimoine architectural est susceptible de dérogation.

La loi du 11 février 2005 prévoit la mise en accessibilité de tous les établissements
et installations recevant du public pour le 1er janvier 2015.
A compter du 1er janvier 2015, afin de s’inscrire dans le mouvement initié,
sont mis à disposition des propriétaires/gestionnaires les Agendas
d’Accessibilité Programmée (Ad’ ap).
L’Ad’ap permet à tout gestionnaire/propriétaire d’établissements recevant
du public (ERP) de poursuivre ou de réaliser l’accessibilité de son établissement
après le 1er janvier 2015.
En effet, le 1er janvier 2015 qui était la date limite pour rendre accessibles
les commerces, les cabinets libéraux, les mairies, les écoles, … demeure.
Toutefois, l’élaboration d’un Ad’ap est obligatoire pour tous les propriétaires ou exploitants d’établissements recevant du public (ERP) qui ne
respecteraient pas leurs obligations d’accessibilité au 31 décembre 2014.
Il apportera un cadre juridique sécurisé, mais s’accompagnera d’un calendrier
précis et d’un engagement financier.
Il est le seul moyen pour être en accord avec la loi pour ceux qui n’ont pas
satisfait aux obligations de la loi, après le 1er janvier 2015.
Le projet d’Ad’ap doit être déposé au plus tard le 27 septembre 2015.
Le projet d’Ad’ap doit être validé par le préfet. Cette validation permettra ainsi d’entériner l’échéancier pour la mise en accessibilité. Le dispositif
comportera des points de contrôle réguliers et une validation à son terme.
Des sanctions financières proportionnées seront appliquées en cas de
non-respect de l’Ad’ap. Le produit des sanctions sera réinvesti au profit de
l’accessibilité universelle.
Seule la validation par l'État permettra de dépasser la date du 1er janvier 2015.
La commission communale "Bâtiments" s'est réunie le 28 août 2015,
afin d'arrêter le projet de l' Agenda d’Accessibilité Programmée.
Le 4 septembre 2015, le rapporteur a présenté et commenté la demande
d'approbation d'un Ad'ap au Conseil municipal.
Il a précisé que :
 notre demande concerne plusieurs ERP ou IOP dont 1 ERP de
4ème catégorie (salle polyvalente) qui permet d'étaler sur deux périodes
de 3 ans soit 6 ans maximum la programmation de mise en accessibilité de
nos ERP ;
 2 bâtiments situés dans la commune semblent particulièrement
complexes à mettre en accessibilité : l'église inscrite M H qui fait l'objet
actuellement d'un appel d'offres pour maîtrise d'œuvre en vue de sa
restauration et la mairie dont les abords risquent d'être totalement
transformés lors de l'aménagement de la place du bourg. Un projet présenté
par le CAUE est "sous le coude" faute de financement.
Il est noté une accessibilité partielle à l'ensemble des sites.
Des aménagements sont indispensables pour améliorer le cheminement
du parking vers l'établissement ou l'IOP, l’accessibilité et les équipements
sur la plupart des sites.
La bibliothèque, ouverte en janvier 2013, répond aux normes d’accessibilité.
Le rapporteur a présenté ensuite les ERP et IOP, les actions chiffrées à mener,
une date prévisionnelle de début de 1ère action de mise en accessibilité
et une date prévisionnelle de fin de la dernière action d'accessibilité
pour chaque ERP/IOP.

Après lecture, des demandes de dérogation sont susceptibles d’être sollicitées
pour :
1. Impossibilité technique et préservation du patrimoine architectural
L'église fait l'objet d'un appel d'offres pour maîtrise d’œuvre en vue
de sa restauration. L'ouverture des plis est fixée le 7 septembre prochain
en présence de l'A.B.F., du C.A.U.E. et de l'A.T.D. 16.
Dans le cadre de la restauration de l'église la création d'un accès au droit de la
chapelle sud, est envisagée.
2. Conséquences excessives sur l'activité de l'I.O.P.
Le stade de football : Après deux ans de cessation d'activité, un bureau
a été reconstitué et une équipe est inscrite pour la saison 2015-2016
en 5ème division de district. Quel avenir pour le club ? Le coût total des travaux
préconisés par le diagnostic s'élève à 100 910 €.
Le montant des travaux ne semble pas en adéquation avec l'activité du club.
Le rapporteur de la commission rend la parole à M. le Maire. Il s'ensuit un
débat. Un élu fait remarquer qu'à ce jour tous les E.R.P. de la commune sont
accessibles et les services rendus à l'ensemble de la population. L'entraide et la
bonne volonté de chacun le permettent sans difficulté particulière.
Un élu dit que le diagnostic à un instant “T” est une base de réflexion. Il faudra
l'actualiser en présence des représentants des personnes à mobilité réduite
(PMR) avant d'entamer des travaux sur les sites.
Un élu constate, sans remettre en cause l'objectif de mise en accessibilité de tout pour tous, que l'État n'est pas cohérent dans son discours.
Les collectivités dépensent trop, mais il impose sans grande concertation,
des dépenses nouvelles importantes.
L'adjoint aux finances confirme et rappelle que la marge d'autofinancement
de la commune a diminué, en 2014, suite à la mise en place de la réforme
des rythmes scolaires et, en 2015, avec la baisse des dotations de l'État
et de la forte augmentation des charges de personnel (contrats CAE
renouvelés en CDD). Au budget prévisionnel 2015, l'excédent de fonctionnement versé en recette d'investissement s'est limité à 18 000 €.
Les travaux d'accessibilité aux ERP devront être financés par emprunts.
Ces travaux n'exonèrent pas la commune des travaux d'entretien courant (voirie, bâtiments, restauration de l'église, rénovation d'un logement
vétuste en locatif, etc.) qui ont bien du mal à être financés.
Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil municipal émet un avis
favorable pour engager des travaux pour la mise en accessibilité des ERP/
IOP communaux au rythme du calendrier présenté par la commission sous
réserve que le coût financier ne mette pas en danger l'équilibre du
budget communal.
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feux de plein-air :
message de la préfecture de la charente
Il est rappelé que les feux de plein
air sont autorisés sous conditions*
pour :

Suite à l’interrogation de nombreux
particuliers ou communes, je vous
rappelle que l'arrêté du 3 juin 2015,
relatif à la prévention des incendies
de plein air, s'inscrit dans le cadre des
circulaires du 18 novembre 2011
et du 11 février 2014, ainsi que du
Règlement sanitaire départemental.
Le brûlage des déchets verts (tonte
de pelouse, taille des arbres, haies,
arbustes...) est strictement interdit
pour les particuliers, toute l'année.
De même, le brûlage des déchets
verts municipaux, d'entreprise,
le brûlage des pailles soumises
à la PAC, sont interdits.
Les systèmes de valorisation de
ces déchets sont à privilégier
(dépôt en déchetterie, plate-forme
de broyage, compostage, …).

Pour connaître la réglementation
et les enjeux sanitaires de cette
interdiction, vous pouvez vous
rapprocher de l'Agence Régionale de
Santé.

• le brûlage des résidus agricoles (taille
des arbres, vignes, élagages des haies
et autres résidus d'exploitation agricole) ;
• la gestion forestière ;
• l'écobuage ou le brûlage des chaumes
agricoles non soumis à la PAC ;
• les feux d'artifice, les feux festifs,
etc…
• le brûlage des déchets verts parasités
ou malades (après demande à la draaf
à l'adresse suivante :
sral.draaf-poitou-charentes@agriculture.gouv.fr

*Après déclaration et autorisation préalable du Maire, il est nécessaire de consulter
le serveur vocal 05.45.97.61.40, avant d'allumer un feu, afin de connaître
si les conditions climatiques (risque incendie et/ou prévision d'un épisode de pollution)
de la journée permettent les feux de plein air.

ETAT CIVIL
Louna, Valérie, Amélie DESBARRES
Sasha AUPETIT
Adèle COUPRIE
Loona, Margareth RODRIGUEZ
Aydan GOURSAUD
Mia, Mathilde DRILLON PONTOIRE

Le Pont d’Agris
Le Pont d’Agris
Le Bourg
Les Garrauds
La Brousse
La Côte

29 juin 2015
10 août 2015
29 septembre 2015
15 octobre 2015
19 octobre 2015
29 octobre 2015

Tous nos vœux de bonheur, de santé aux nouveau-nés et félicitations aux heureux parents.

BERLAND Bruno & LECLERC Corinne			
KAMENAN Affi, Ulrich & POLMAN Mélanie

18 juillet 2015
19 septembre 2015

Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés.

DELPIT Michel
AUBIN Jacques
BOCQUIER Madeleine
GAULTIER Angelina

Fougères
Les Gerbelots
Le Monat
Les Vieilles Vaures

4 août 2015
18 août 2015
21 août 2015
26 septembre 2015

Notre peine affligée et nos condoléances les plus sincères aux familles et à leurs amis.
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un train de sénateur
Les sénateurs sont, en général des personnes âgées
et expérimentées, considérés comme des sages capables
d'orienter la législation en vigueur pour le bon fonctionnement
du pays.

Il a été employé dans l'article de la signalétique patrimoniale
l’expression “un train de sénateur”. Mais d’où vient cette expression ?
Le train de sénateur.
Institution religieuse autant que politique,
le Sénat est dans la Rome antique pourvu d’une autorité
et d’un prestige qui expliquent le rythme lent et solennel
du pas des sénateurs.
Le "train" des sénateurs, c’est leur pas, l’allure de leur marche.
Venu du latin trahere (tirer), le "train", c’est d’abord l’allure,
la façon d’aller.
D’où "le train de sénateurs" immortalisé par La Fontaine
dans Le lièvre et la Tortue :
"Il laisse la tortue
Aller son train de sénateur.
Elle part, elle s’évertue
Elle se hâte avec lenteur."
S’apercevant à un moment qu’elle est sur le point d’arriver,
le lièvre s’élance, fait de grands bonds, mais trop tard …

La constitution thermidorienne de 1795 ne fait-elle pas naître
le Sénat sous le nom de Conseil des Anciens !
De ce fait, vu l'âge des sénateurs, leurs déplacements à faible
allure et donc lentement sont considérés comme normaux.
Est-ce que cette définition est d'actualité de nos jours ? A vous de
juger !
Suite aux élections de septembre 2014, le nouveau Sénat compte
87 femmes (25 %), soit une dizaine de plus que précédemment,
et 261 hommes.
La moyenne d'âge des sénateurs est désormais de 61 ans,
contre 62 ans en 2011. Ils sont 223 à être âgés d'au moins 60 ans,
soit 64 %.
Parmi eux, 4 ont plus de 80 ans. La plus jeune sénatrice
est âgée de 38 ans. Le benjamin de la Haute Assemblée
est âgé de 26 ans. Comme lui, ils sont seulement sept à avoir moins
de 40 ans.
L'âge minimal pour se présenter à la Chambre Haute est de 24 ans
depuis 2011 (30 ans auparavant).

C.A.U.E.

Vous souhaitez faire construire ou restaurer une habitation et vous vous interrogez sur la qualité architecturale du bâtiment, son
confort d’usage et ses performances énergétiques.
Les architectes et les conseillers énergie du CAUE sont à votre disposition par téléphone ou sur rendez-vous.
Ils vous aideront à formuler vos exigences esthétiques et fonctionnelles. Ils vous informeront gratuitement et en toute indépendance sur l’éco-construction, la maîtrise des consommations énergétiques, les modes de chauffage et de production d’eau chaude
sanitaire, l’isolation, les énergies renouvelables, les aides financières à la réhabilitation énergétique.
Ce service est rendu possible dans des conditions de neutralité, de gratuité et de stricte indépendance grâce au soutien financier de
partenaires publics.
C.A.U.E.
31, Bd Besson Bey – 16000 ANGOULÊME - Tél: 05 45 9295 93 – Fax 05 45 95 51 74
Infoenergie.caue16@wanadoo.fr - www.caue16.fr
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LE CIDIL
Présente en Horte et Tardoire depuis 1994, l’association CIDIL
(Carrefour pour l’Insertion et le Développement des Initiatives Locales)
gère et anime un "espace emploi" consacré à l’accueil et à l’accompagnement
(individuel et/ou collectif) des demandeurs d’emploi locaux.
Les demandeurs d’emploi peuvent ainsi trouver dans cet espace
qui leur est dédié deux ordinateurs en accès libre destinés à la consultation
des offres sur le site Internet de "Pôle Emploi" ou à la rédaction de CV et lettres
de motivation ainsi qu’une importante documentation sur l’emploi
et la formation.
Des rendez-vous individuels sur la base du volontariat peuvent également
y être organisés afin d’aider les demandeurs d’emploi à travailler
les techniques de recherche, à s’orienter entre les différents partenaires
(centres de formation, bilan de compétences, prestations Pôle Emploi,
création d’entreprise…).
L’objectif de l’association est d’offrir un "espace emploi" de proximité
clairement identifié en milieu rural :
• un lieu clairement identifié comme un carrefour de l’emploi sur le Pays
en accueillant les partenaires qui oeuvrent pour l’insertion sociale
et professionnelle,
• un lieu à destination de tous les demandeurs d‘emploi du territoire
quels que soient leur âge et leur besoins,
• un lieu où les personnes pourront trouver un accès libre aux offres d’emploi,
aux informations générales sur la formation, l’emploi
et un accompagnement individuel.
CONTACT : Association CIDIL - 8, rue de l’aumônerie - 16 110 La Rochefoucauld
Lundi-Mercredi-Vendredi : 08h30 - 12h30
 05 45 70 29 89
@ : cidil.asso@laposte.net

ASSISTANTES maternelles

TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE
Le département et la région
en général sont
particulièrement impliqués
dans le développement
des énergies renouvelables
et aujourd'hui dans
la transition énergétique.
Depuis 2014, lorsque nous
sommes sur les hauteurs
d’Agris, nous voyons plein
nord des éoliennes.
Six ans après les premières études de faisabilité,
la société ABO Wind a inauguré le parc éolien
de Moquepanier, quatrième parc en Charente
pour cette société.
Le parc éolien de Moquepanier est composé
de 8 éoliennes de type Vestas V90, d’une puissance
nominale de 2 mégawatts (MW) et qui culminent
à 105 mètres.
Trois sont implantées dans les communes
de Saint-Amant de Bonnieure et de Saint-Mary,
deux dans la commune de La Tâche.
La production annuelle de ce parc éolien permet
d’alimenter en électricité propre 17.000 foyers
(hors chauffage), soit la population d’une ville
comme Angoulême (16).
En savoir + : www.abo-wind.com

centre de secours
DEVENIR SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE
En France, 200 000 sapeurs-pompiers
sont des volontaires qui, en plus de leur activité
professionnelle, démontrent, que chaque jour,
dévouement, solidarité et altruisme
ne sont pas de vains mots.

le réflexe :

le 18

ou le 112

LERAUT Virginie

CHEZ CHABROULAUD

05 45 25 06 64

4 places

MERIGEAUD Roselyne

LES MAUBRAS

05 45 63 90 81

4 places

TISON Martine

8 LE RENCLOS

09 66 12 75 67

4 places

Alors, si vous aussi vous souhaitez vivre
un engagement quotidien au service des autres,
REJOIGNEZ-NOUS en prenant contact
auprès du chef de centre le plus proche
de votre domicile :
SDIS, 2 avenue de Verdun
16110 LA ROCHEFOUCAULD
En savoir +: 05 45 63 10 72
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POUR PLUS D'INFORMATIONS, CONTACTEZ LE NUMÉRO VERT
E-mail : contact@calitom.com
www.calitom.com

Dès le 1er janvier 2016, seuls les déchets présentés en sacs ou en bacs conformes aux conditions de collecte (collerette droite pour la préhension par les lève-conteneurs des bennes, couvercle fixe, volume supérieur ou égal à 120 litres, deux roues…) seront collectés. Pour
plus d’informations, contactez le n° vert 0 800 500 429 ou rendez-vous sur www.calitom.com

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES À AGRIS

PENSEZ A SORTIR VOS SACS LA VEILLE AU SOIR DU JOUR DE RAMASSAGE
SACS JAUNES : Tous les mardis semaine impaire
SACS NOIRS : Tous les mercredis

LA VIE DES ASSOCIATIONS

Le Téléthon
sur un air de country
95 personnes étaient attablées à la salle des fêtes pour le Téléthon,
sur l'initiative de quelques associations et grâce à l'aide de la Municipalité.
The West Dancer's de Bunzac, au nombre de 10, ont animé la soirée,
avec des danses country et irlandaises, sur 3 temps du repas.
Dès 14 h, les bénévoles étaient présents pour préparer le menu, avec un intermède à 15 h 30
pour accueillir les marcheurs du Téléthon qui arrivaient de Rivières
et rejoignaient Taponnat pour leur randonnée de 12 heures.
A 20 h, tout était prêt. Les convives ont su apprécier repas et animation et n'ont pas été avares
de compliments. Ils ont même prolongé leur soirée jusqu'à 1 h du matin ! Le dimanche à Taponnat,
3 représentants ont remis à l'AFM la somme de 1208 €, qui correspond aux repas, à la vente de peluches,
aux dons et au vin chaud du salon de coiffure d'Agris.
Les plus sincères remerciements à la Municipalité pour son soutien financier, aux agritauds
qui ont donné pineau, rhum, cognac et légumes, aux adhérents du Club Loisirs et Rencontres
pour les gâteaux, à BMP pour le fromage,
à Récréagris, au Comité des fêtes et aux nombreuses bonnes volontés qui ont aidé à préparer le repas,
servir et faire la vaisselle sans compter leur peine.
Un hommage tout particulier à Marie-Martine et Odette pour leurs préparations culinaires.
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LES ASSOCIATIONS COMMUNALES
NOM de L’ASSOCIATION

ACTIVITÉS

NOM et TÉLÉPHONE du PRÉSIDENT

UNION SPORTIVE D’AGRIS
Football
CLUB LOISIRS ET RENCONTRES
Club des Aînés
RÉCRÉAGRIS
Bibliothèque
COMITÉ DES FÊTES
Animation communale
CHARENTE QUAD DÉCOUVERTE
Pratique du quad, randonnées
R.P.I. AGRIS-LA ROCHETTE
Association des parents d’élèves
CRINIÈRE AU VENT
Équitation
STÉ DE CHASSE D’AGRIS
Chasse communale
ASSOC. DES ANCIENS COMBATTANTS		
BALADES MOTOS PASSION

M. Cyril TELL - 06.51.13.50.41
Mme Annie OLLIVIER - 05.45.23.13.84
Mme Marie-Christine RIVET - 06.74.54.22.77
M. Raymond BÉNITO - 05.45.63.95.14
M. Frédéric FREDON -  05.45.63.13.67
Mme Sabrina BOTTA - 06.48.78.38.76
Françoise et Patrick LE FUR - 05.45.63.99.15
M. Mickaël CHALARD - 06.67.00.89.26
M. Paul FORESTIER - 05.45.63.91.29
M. Jean-François GERBEAU - 06.63.30.82.87

ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES R.P.I. AGRIS-LA ROCHETTE

Le nouveau bureau APE est composé de :
Mme BOTTA Présidente : 06.48.78.38.76 - Sabrina@B11@hotmail.fr / Mme BOURRICAUD Secrétaire / Mr TEIN BAI Trésorier 06.73.36.46.05

balades
motos passion
L'association "BALADES MOTOS PASSION" (B.M.P) dont le siège est à AGRIS
(16110) créée par trois passionnés en mai 2011, qui a pour but de rassembler
hommes et femmes passionnés par la pratique de la moto et qui ont le désir de
partager ensemble leurs expériences, est sur le point de clôturer sa cinquième
saison.

CLUB
LOISIRS ET RENCONTRES
Voilà la fin de l’année et son cortège de festivités ! Le Club des
Ainés souhaite à tous les Agritauds(des) de passer de très belles
fêtes.
Vous n'êtes toujours pas adhérents ? Il n’est jamais trop tard !
Venez à l’Assemblée Générale le jeudi 21 janvier 2016, pour vous
faire une idée. Nous nous rencontrons tous les 1ers et 3èmes jeudis
de chaque mois à la salle polyvalente à partir de 14 h.

Calendrier 2016
Jeudi 21 Janvier : Assemblée Générale et galette des rois
Mardi 9 Février : Loto sponsorisé
Jeudi 3 Mars : Repas de fin d’hiver
Mardi 26 Avril : Repas de Printemps
(A définir en Juin) : Sortie
Jeudi 7 Juillet : Pique-nique
Jeudi 15 Septembre : Repas de rentrée
(A définir en Octobre) : Sortie
Mardi 13 Décembre : Repas de Noël
La Gym’ volontaire est ouverte également tous les jeudis matins
de 10 h 30 à midi. Des mouvements doux, adaptés à chacun,
dans une très bonne ambiance, vous feront du bien au corps
et à l’esprit et pour un prix très raisonnable.

Cette saison 2015 s'est ouverte le 22 Mars dernier avec la traditionnelle sortie en
direction de BRANTOME suivie le 26 Avril d’une boucle sur CIEUX/ MORTEMART
(87) et s'est poursuivie par un week-end prolongé les 14,15 et 16 Mai en
direction des magnifiques paysages du PAYS BASQUE (Bidart) et de
SAN SEBASTIAN pour finir enfin ses sorties printanières le 14 Juin avec
l’organisation de son premier Rallye Moto.
Et le 28 Juin, avec le concours de l’auto/moto-école ABC CONDUITE sise
à CHASSENEUIL et LA ROCHEFOUCAULD, d’une journée d’apprentissage
conduite à ROYAN.
Notre salon de la Moto et du Quad, pour sa quatrième édition s’est tenu
en partenariat avec le Comité des Fêtes en charge du Bric à Brac annuel,
le 12 juillet avec le succès dont vous avez pu être témoin.
Le second semestre nous a permis de découvrir le 23 Août les magnifiques
villages de BELVES et de MONPAZIER (24) hauts lieux du cèpe de Dordogne,
de s’attaquer aux virolos des routes de la Corrèze les 11, 12 et
13 Septembre depuis COLLONGES-LA-ROUGE en passant par SAINT-CIRQ
LAPOPIE et CAHORS sans oublier la VALLEE DU LOT et pour terminer enfin dans
les jardins Renaissance et somptueux du Château de VILLANDRY(37).
Aujourd’hui, l’association BMP rassemble quelques 71 motos adhérentes soit
environ 120 personnes fidèles au club.

REJOIGNEZ-NOUS !!!!!!
Site de l’association
www.baladesmotospassion.fr
Contact : bmp16@hotmail.fr
06 63 30 82 87
07 88 04 67 79
06 24 96 80 22
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COMITÉ DES FÊTES
12 juillet : un bric A brac au beau fixe

10 octobre : bal country

Pour son 14 Bric à Brac, le Comité des Fêtes avait donné rendez-vous au soleil
et ce fut une belle réussite qui a fait oublier les orages de l'année passée.
Ainsi, très tôt, les 180 exposants se sont présentés à Agris et sur plus d'un kilomètre,
ils étalaient leurs stands, sur le bord de la route, sur la place et également dans
des champs. Même les habitants d'Agris ont joué le jeu puisqu'une vingtaine avait
déballé leurs affaires, parfois devant leur maison.
Le beau temps a drainé de nombreux visiteurs qui ne se sont pas fait prier pour
s'attarder sur la manifestation et consommer à la buvette, par exemple pour
déjeuner.
Pour parfaire cette journée, le Comité des fêtes et Balades Motos Passion se sont
associés pour offrir aux spectateurs un concert avec le groupe "les Frenchies"
qui a joué avant le repas puis après. Et ce sont 150 personnes qui ont choisi
de rester pour le plateau-repas, pris évidemment dehors. D'autres personnes
venues sur les lieux en fin d'après-midi pour écouter l'orchestre sont
également restées ; la buvette et la restauration ont encore bien fonctionné.
L'ambiance était telle que presque tout le monde est resté pour
assister au feu d'artifice offert par la Municipalité et tiré à 23 h 30.
Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu une telle affluence !
L'association remercie tous les bénévoles qui ont œuvré pour que cette journée
soit un succès.
Grâce au soleil et au nombre important de personnes pour le bric à brac et pour
le repas, cette journée est un succès financier.
Comme l'association a refusé des exposants, elle réfléchit à d'autres terrains pour
agrandir le bric à brac…

Dès 18 h, Nicole l'animatrice était arrivée pour installer le matériel
de sonorisation ; les bénévoles et les membres du bureau "The West Dancer's"
de Bunzac s'attelaient à la décoration de la salle dans l'esprit nord américain.
Avant l'ouverture du bal, un repas était offert à toutes les personnes présentes.
A partir de 21 h, la salle a résonné d'airs de country et de musique
irlandaise, pour le plus grand
bonheur des danseurs présents
qui pouvaient aussi déguster
les crêpes confectionnées par
les bénévoles.

ème

19 juin : apéro-concert
En prélude de la fête de la musique, le bourg d'Agris a vibré sur des sonorités
tziganes.
La famille Hognon au complet, sous le nom du groupe Sinthan Tchavé,
accompagné par Gilles Gluard à la contrebassine, a donné à la salle
des fêtes un concert au rythme de ses mélodies bohémiennes.
Le Comité des Fêtes a proposé un apéritif dînatoire à une soixantaine
de personnes qui se
sont laissées bercer
par la musique tzigane
tout en dégustant
les spécialités salées
et sucrées des bénévoles.
Après 1 h 30 de morceaux, le public, debout, a ovationné les 5 musiciens qui sont ensuite descendus
dans la salle à la rencontre des spectateurs, avant de prendre une pause
bien méritée.
Cette idée d'apéro-concert a fait l'unanimité et sera vraisemblablement
reconduite.

19 septembre : sortie au Puy du Fou
53 personnes étaient inscrites, de différentes communes.
Départ à 6 h du Pont d'Agris, arrivée à 9 h 30 au Puy du Fou. Le temps s'annonçait
beau pour cette journée festive. Chacun gérait sa journée, l'objectif étant de faire
un maximum d'activités.
Les principaux spectacles et les plus attractifs étaient : le bal des oiseaux fantômes,
les gladiateurs, les chevaliers de la table ronde, les vikings, les mousquetaires
de Richelieu… Tous étaient émerveillés par la qualité des représentations et les
prestations des figurants.
Et pour clôturer la journée en beauté, le groupe a assisté aux Orgues de feu.
Le retour s'est passé dans le calme, car chacun était fatigué !
La réussite de cette journée incite le Comité des fêtes à réfléchir à une autre
destination pour l'année prochaine.

REPAS DES BÉNÉVOLES
Le dimanche 8 novembre, le Comité des fêtes et BMP ont réuni leurs bénévoles de la journée du 12 juillet
pour leur offrir un repas; c’était leur façon de les remercier d’avoir œuvré à la réussite de cette journée (
bric à brac et salon de la moto).
Le stade avait été choisi pour cette belle journée et environ 60 personnes ont répondu présent.
Le président de BMP a profité de l’apéritif pris à l’extérieur pour dire son mot. Terrines, grillades,
frites et desserts variés (offerts par les bénévoles des 2 associations) ont composé le menu. Tous avaient plaisir à se retrouver !
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RÉCRÉAGRIS
6 juin : soirée théâtre : Un coup de feu sans danger
C'est devant un public clairsemé que la troupe du Cœur Vert de Mornac a joué sa pièce
"le Coup de Feu".
Mais quel public ! Les spectateurs se sont laissé gagner par l'histoire, les retournements
de situation de ce couple qui a entendu un coup de feu, les interventions d'un brigadier
très zélé, le plan machiavélique de l'amie homosexuelle et de la belle-mère. Au fur et à mesure
des rebondissements, les rires fusaient, montaient et les comédiens portés par l'ambiance
générale se démenaient sur une scène très "grinçante".
Sans entracte pour ne pas laisser retomber l'action, au terme d'une heure quarante,
les acteurs sont venus saluer leur public aux anges et sont descendus discuter et entendre
les compliments des spectateurs qui ont en même temps pris d'assaut la buvette en
cette chaude soirée et sont presque tous repartis avec des crêpes faites par les bénévoles
de l'association. Après le rangement du décor et le démontage de la scène, bénévoles et membres de la troupe ont partagé un repas tardif
mais préparé dans un bon esprit pour prolonger une soirée toujours sous le signe de la bonne humeur.

19 juin : ambiance tzigane
En prélude de la fête de la musique, l’après-midi, de 14 h 30 à 16 h 30, les élèves de
l'école d'Agris, en 4 groupes de 11 à 13 enfants, ont eu droit à un conte tzigane, écrit par
Marcel Hognon et lu par Anastasia Hognon, dans une roulotte stationnée dans la cour.
Les bambins étaient tout heureux de monter dans la roulotte, d'écouter l'histoire de Rom
et du petit hérisson savant ; ils brûlaient de poser des questions à Anastasia : à qui est
la roulotte, est-ce qu'elle y habite, pourquoi le livre n'a pas d'image…Ils s'étonnaient surtout
de ne pas pouvoir faire un tour avec la roulotte !
Cette animation a été offerte aux enfants par Récréagris.

14 et 16 octobre : des sorcières à la bibliothèque
Mercredi 14 octobre, de 15 h à 17 h, Récréagris a fêté Halloween avec un peu d'avance et
à sa façon en conviant les enfants à venir costumés à la bibliothèque pour écouter
des histoires. 10 bambins ont répondu à l'appel, fiers de leurs déguisements. Frissonnant à
l'évocation de monstres, de fantômes, de Minions, ils en redemandaient pourtant !
Les mamans ont pris aussi beaucoup de plaisir à écouter ces histoires.
Après ces émotions, le moment était venu de partager un goûter confectionné par
les 3 bénévoles (Marie, Marie-Christine et Liliane) déguisées en sorcières. Gâteaux, bonbons,
boissons, ont eu un franc succès et ce fut un temps de discussions pour les adultes.
Vendredi 16 octobre, pour annoncer les vacances, les mêmes bénévoles, toujours costumées, ont accueilli les élèves de l'école d'Agris, accompagnés par leurs maîtresses. Devant la
porte de la bibliothèque, des petits étaient impressionnés, d'autres craintifs, certains heureux
de reconnaître ces sorcières sous leurs maquillages !
A raison d'une demi-heure par classe et de 2 histoires, les enfants ont vibré en entendant parler de fantômes, de monstres, d'Halloween et
répétaient pour s'en convaincre : "même pas peur ! " Pourtant le bonbon fut le bienvenu à la fin.

21 novembre : Un numismate passionné à la rencontre de curieux
Thierry Bournel, à l'origine de la chronique "Time and money" (le temps et l'argent) dans
la Feuille pour Agris était présent à la bibliothèque de 14 h à 17 h pour parler de sa passion
pour la numismatique, et échanger avec des visiteurs qui venaient avec des pièces pour
connaitre leur histoire, et éventuellement leur valeur.
Qu'elles soient romaines, des croisades, ou même du XVIIème, qu'elles soient d'un héritage
familial ou d'un don (des pièces ont été trouvées lors de travaux de chemin de fer en Tunisie),
le plaisir était de regarder l'état, de les nettoyer (un "truc" pour une pièce d'argent : avec une
gomme à papier), voire de les échanger…
La séance qui a eu lieu autour d'une table, se voulait conviviale avec café, boissons, gâteaux.
Les discussions étaient passionnées et auraient pu se prolonger encore davantage.

14
6
BULLETIN AGRIS 41.indd 16

15/12/2015 16:03

LE PAYS D’HORTE & TARDOIRE
le bois s'invite dans notre cadre de vie
Une grande partie de la réunion du Comité syndical du Pays Horte et Tardoire qui s’est tenue
le jeudi 24 septembre 2015 à Bouëx a été consacrée à l’environnement et au développement durable.
A cet effet, M. Martin BACLE, prescripteur bois chez FUTUROBOIS est intervenu pour présenter
cette association à but non lucrative, fondée il y a plus de vingt ans.
Cette association a pour rôle de fédérer, soutenir et assurer la promotion des acteurs régionaux du bois.
FUTUROBOIS accompagne gratuitement les maîtres d’ouvrage pour la réalisation de projets
utilisant du bois, de l’aménagement paysager au bâtiment de grande ampleur.

CONSOMMER DU BOIS, C’EST BIEN, C’EST BON POUR L’ÉCONOMIE DE NOTRE RÉGION
C’est parce que nous avons besoin de bois que nous avons toujours des forêts en France. Elles nous fournissent ce matériau exceptionnel naturel,
renouvelable, recyclable, léger, solide, … Mais la forêt remplit également plusieurs fonctions majeures.

 UNE FONCTION ÉCOLOGIQUE
La forêt assume le maintien de la biodiversité. Elle protège les sols et nous préserve ainsi des risques naturels liés aux avalanches ou aux inondations.
La forêt joue aussi un rôle de "poumon" pour notre planète. 1 m3 de bois équivaut à une tonne de CO2 stocké. La forêt est un patrimoine culturel.
Atout touristique incontesté, la forêt est un espace privilégié de promenades en famille et des moments de loisirs partagés.

 UNE FONCTION PROSPECTIVE ET ÉCONOMIQUE.
Pour que la forêt continue à assumer ses fonctions, des hommes s’emploient à la préserver et à la cultiver. Il s’agit des techniciens et ingénieurs forestiers
de l’Office nationale des forêts (ONF) en ce qui concerne les forêts domaniales publiques (30 % de la surface forestière nationale) et ceux du Centre
national de la propriété forestière (CNPF) pour les forêts.
Autrement dit, plus nous consommons de produits en bois, plus nous produisons de la richesse et participons aux politiques de replantation de nouveaux
arbres afin que la forêt reste un puit de carbone.
En privilégiant l’utilisation du bois de nos forêts par nos industries locales, nous préservons un nombre important d’emplois profitables à tous.
Jouer la carte du local permet de limiter les émissions de CO2, en réduisant l’impact des transports et les coûts inhérents.

RESSOURCE RÉGIONALE
 LA FORÊT VÉRITABLE PATRIMOINE NATUREL
419 000 hectares - 54 millions de m3 de bois sur pied (2,7 % de la surface nationale pour 2,2 % du volume national).

 UNE FORÊT EN CROISSANCE
Une production biologique annuelle de 2,2 millions de m3 (2,5 % de l’accroissement naturel national).

 UNE FORÊT PICTO-CHARENTAISE MAJORITAIREMENT PRIVÉE
92 % de la forêt est privée avec plus de 280 000 propriétaires. Une forêt composée de 53 % de chêne, 11 % de châtaignier, 10 % de pin, 4 % de peuplier.

L’ATOUT CERTIFICATION

57 % des bois récoltés en Poitou-Charentes sont certifiés issus de forêts gérées durablement, le chiffre national s’élevant à 52 %.
En 2013, la surface forestière certifiée a progressé de 26 % en région contre 1 % en France.

LA RÉCOLTE RÉGIONALE
SEULEMENT 32 % DE L’ACCROISSEMENT ANNUEL DE LA FORÊT SONT RECOLTÉS.
La récolte annuelle 2013 est de 700 000 m3 (1,9 % de la récolte française) dont 71 % de feuillus
(peuplier, chêne, châtaignier, …) et 29 % de résineux (pin maritime, douglas, autres résineux, …).
Le peuplier représente 25 % de la récolte régionale de feuillus avec 150 000 m3,
plaçant le Poitou-Charentes en tête des régions françaises (13 % de la récolte nationale annuelle).

UNE RÉCOLTE MAJORITAIREMENT ORIENTÉE VERS LA PRODUCTION DE BOIS D’ŒUVRE.

BOIS
D'ÉNERGIE
25 %

BOIS
D'ŒUVRE
46 %

BOIS
D'INDUSTRIE
29 %

La récolte annuelle de bois (700 000 m3) est très inférieure
à la croissance naturelle annuelle (2,2 millions de m3).
Loin de souffrir de déforestation, la forêt picto-charentaise croît tous les ans.
FUTUROBOIS CS80004-79231 Prahecq - Tél : 05 49 77 18 50 – Fax : 05 49 75 55 28 -www.futurobois.net
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à l'exécution de cette décision.
 De l'autoriser à exécuter la présente délibération et à signer toutes pièces relatives
à cette affaire.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, le Conseil municipal donne son accord à l'achèvement
de ses documents d'urbanisme par la CDC et autorise M. le Maire à entreprendre les démarches
nécessaires.

AUTORISATION DU DROIT DES SOLS

Lors d’une réunion à la Communauté de communes le 15 octobre 2015, nous avons appris par un
L’article 134 de la loi ALUR prévoit que les communes compétentes en matière d’application vice-président que le cabinet DOUTREUWE cessait son activité pour cause de départ à la retraite.
du droit des sols (ADS) ne bénéficieront plus de la mise à disposition de l’État pour l’instruction Quel n’a pas été notre étonnement !
des actes.
Dès le lendemain, nous avons eu un entretien avec Mme Doutreuwe qui nous a confirmé
Les communes appartenant à un EPCI de plus de 10 000 habitants doivent s’organiser pour re- les propos entendus. Une réunion avec celle-ci et la Communauté de communes a été
prendre au plus tard le 1er juillet 2015, l’instruction ADS.
arrêtée pour le 21 octobre afin de mettre en place une organisation de substitution.
Les services de l’État continueront à instruire uniquement les permis des communes soumises
au RNU. Il convient de rappeler que la compétence pour délivrer les actes d’urbanisme reste de
LE TRANSFERT DE POLICE
la compétence du Maire.
Dans le cas d’une instruction mutualisée à l’échelon communautaire, l’EPCI doit être habi- Un courrier daté du 9 février 2015 du Président de la C.D.C. nous informe que l’article L 5211-9-2
lité à organiser cette instruction et à conventionner avec les communes. C’est sur une base du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit le transfert automatique de certains
contractuelle que doivent s’organiser les rapports entre la commune et l’EPCI, pour définir pouvoirs de police “spéciale” du Maire au Président de l’EPCI, lorsque cet établissement en a la
les actes pris en charge, la nature des prestations, les modalités de transmission des demandes, et compétence.
les montants de participation financière.
Toutefois, il est précisé dans cet article que dans un délai de six mois suivant la date de l’élection
du Président de l’EPCI, un ou plusieurs maires peuvent s’opposer, dans chacun de ces domaines,
Après consultation de la commission finances du 5 mars 2015, et un avis favorable du Bureau au transfert pour les communes dont les Maires ont notifié leur opposition.
communautaire du 9 mars 2015, le principe de financement du service retenu à l’unanimité
lors du Conseil communautaire du 16 mars 2015, et applicable à chaque commune Par ce courrier, le président de la C.D.C. confirme son opposition au transfert de pouvoirs de police
"spéciale" en matière :
est le suivant :
 Une contribution financière fixée selon le nombre d’habitants (part fixe). Il est ainsi proposé 1. de circulation, stationnement et délivrance des autorisations de stationnement des taxis ;
2. d’habitat pour la police des édifices menaçant de ruine, la police de la sécurité
2,50 €/habitant ;
dans les établissements recevant du public à usage d’habitation ou encore des immeubles
 Une contribution financière appliquée selon le nombre d’actes enregistrés (part variable).
Selon la demande formulée en Bureau communautaire de proposer une tarification diffé- collectifs à usage d’habitation ;
renciée pour les certificats d’urbanisme d’information (CUa) avec les certificats d’urbanisme 3. d’assainissement.
opérationnels (CUb), la tarification proposée aux communes bénéficiant du service pourrait ainsi
être la suivante :
A l’unanimité, lors de la séance du 6 février 2015, le Conseil municipal s’oppose au transfert de
pouvoirs de police "spéciale" du maire au président de la C.D.C. Bandiat-Tardoire.
 CUa 10 € - CUb 20 €
 Déclaration préalable (DP) 35 €
A noter : La Préfecture attire notre attention par un courrier du 22 avril 2015 que les pouvoirs
 Permis de construire (PC), Permis d’aménager (PA), Permis de démolir (PD) 50 €
de police sont des pouvoirs propres du maire et que de ce fait le Conseil municipal n'est pas
compétent pour se prononcer sur leur transfert au président de la CDC.
Compte-rendu Conseil communautaire Par ailleurs, l'article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales prévoit la possibilité pour les maires de s'opposer au transfert des pouvoirs de police dans chacun des domaines
SPANC
précités, dans un délai de six mois, suivant la date de l'élection de président de la CDC.
Ce délai étant dépassé, il ne nous est plus possible de notifier notre opposition à ce transfert.
La Communauté de communes dispose d’un Service public d’assainissement non collectif En conséquence, lors de la séance du 21 mai 2015, le Conseil municipal suite aux observations de
(SPANC).
la Préfecture retire la délibération du 26 février 2015.
Si vous avez un projet de construction ou de réhabilitation d’une habitation dans une commune
où vous ne pouvez pas être raccordé à un réseau d’assainissement collectif, il vous faut installer
FUSION DES C.D.C.
un système d’assainissement autonome de vos eaux usées.
N’hésitez pas à contacter le service assainissement de la Communauté de communes pour tout Objectifs fixés par la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation
renseignement :  05.45.63.00.52 - @ secretariat.spanc@bandiat-tardoire.fr
territoriale de la République (NOTRe)

P.L.U. INTERCOMMUNAL
Lors de la séance du 21 mai 2015, M. le Maire porte à la connaissance du Conseil municipal
que lors de la prise de compétence du Plan local d'urbanisme intercommunal,
le Vice-président en charge de l'aménagement du territoire de la CDC avait indiqué
le souhait de la CDC d'achever les documents d'urbanisme déjà engagés pour ne pas retarder
leur approbation.
Cette procédure est formalisée par l'article 136 de la loi ALUR qui dispose "si une commune
membre de la CDC a engagé avant la date du transfert de la compétence une procédure
d'élaboration de révision, de modification ou de mises en compatibilités avec une déclaration
de projet d'un PLU, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale,
la CDC devenue compétente peut décider, en accord avec cette commune, de poursuivre sur son
périmètre initial ladite procédure".
Pour permettre la poursuite de ces projets, les conseils municipaux doivent délibérer
afin de donner leur accord à l'achèvement de leur document d'urbanisme ou en tenant lieu
par la CDC.

Le projet de SDCI doit notamment poursuivre les objectifs suivants :
 la constitution d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité
propre qui, sauf exceptions prévues par la loi, doit regrouper au moins 15 000 habitants ;
 une meilleure cohérence spatiale des EPCI à fiscalité propre, au regard notamment des bassins
de vie et des schémas de cohérences territoriales ;
 la réduction du nombre de syndicats de communes et de syndicats mixtes par la rationalisation
de leur fonctionnement et la suppression des doubles emplois ;
 l’accroissement de la solidarité financière et de la solidarité territoriale.
Le Préfet de la Charente a présenté le 12 octobre dernier, le projet de SDCI pour la Charente
aux élus membres de la commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI).
L'intercommunalité départementale en chiffres

 Une superficie correspondant à la moyenne des départements: 5 955,99 km² ;
 une importante structure communale : 404 communes ;
 un département faiblement peuplé : 353 657 habitants (population municipale) ;
 une densité de population inférieure à la moyenne des départements : 59,3 hab/km² contre
A la suite de cet exposé, M. le Maire demande au Conseil municipal:
103,4 hab/km² ;
 De demander à la CDC Bandiat-Tardoire la poursuite et l'achèvement de la procédure  60 % des communes ont moins de 500 habitants, 20 % des communes ont plus de
d'élaboration du 22.05.2009 avec le bureau d'études DOUTREUWE.
1 000 habitants ;
 D'autoriser la CDC à reprendre les marchés en cours, et à signer toutes pièces nécessaires
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 173 structures intercommunales existantes dont 20 EPCI (1 communauté d'agglomération (CA)
et 19 communautés de communes (CC) ;
 la plus petite CC compte 4 629 habitants et 15 communes, la plus importante CC compte
34 338 habitants et 14 communes ;
 parmi les 19 CC, 15 ont une population municipale inférieure à 15 000 habitants, parmi
lesquelles 7 ont une population inférieure à 10 000 habitants ;
 la CC Bandiat-Tardoire a une population municipale 2015 de 14 333 habitants soit une densité
de population de 64,3 hab/km² et comprend 14 communes ;
 la CC Seuil Charente-Périgord a une population municipale 2015 de 7 495 habitants soit une
densité de population de 30,5 hab/km² et comprend 15 communes.
Fusion des CC Bandiat-Tardoire et Seuil Charente-Périgord
1. Le projet propose la fusion des CC Bandiat-Tardoire et Seuil Charente-Périgord.
EPCI FP
		
Bandiat-Tardoire
Seuil Charente-Périgord
Nouvel EPCI

Population
municipale 2015		
14 333		
7 495		
21 828		

Nombre de
Communes
14
15
29

Régime
fiscal
FPU
FA & FPZ
FPU

à mutualiser des compétences médicales sur un territoire donné, est en projet dans ce secteur.
Il consiste en la construction de maisons de santé pluridisciplinaires, notamment sur Marthon et
Montbron (maîtrise d'ouvrage CC Seuil Charente-Périgord) et sur Chazelles et La Rochefoucauld
auprès de l'hôpital (maîtrise d'ouvrage CC Bandiat-Tardoire).
2. Les conséquences de cette fusion sont multiples :
 suppression des 2 CC pour créer 1 nouvelle communauté de communes ;
 suppression du syndicat mixte de la Coulée d'Oc ;
 suppression de 3 SIVOS (SIVOS Agris-La Rochette, SIVOS Marillac le Franc-Yvrac et Malleyrand,
SIVOS Bunzac-Pranzac), en cas d'exercice des compétences scolaires et périscolaires, actuellement
détenues par la CC de Seuil Charente-Périgord ;
 le transfert obligatoire des compétences GEMAPI en 2018 et Eau en 2020 conduirait à la
suppression du SIAH du Bandiat et de 3 SAEP (SAEP de Saint Germain de Montbron, SAEP de
Montbron-Eymouthiers, SAEP de Bunzac-Chazelles-Pranzac) dans l'hypothèse où leur périmètre
n'évoluerait pas ;
 autres syndicats impactés indirectement : CALITOM, SDEG, SDITEC, syndicat mixte de
la fourrière, syndicat mixte Charente Eaux, syndicat mixte du Pays Horte et Tardoire, syndicat mixte
de Braconne et Bois blanc.

LA DATE D'EFFET EST FIXÉE AU 1er JANVIER 2017

Bandiat-Tardoire : Agris, Bunzac, Chazelles, Coulgens, La Rochefoucauld, La Rochette,
Marillac-le -Franc, Pranzac, Rancogne, Rivières, Saint-Adjutory, Saint-Projet-Saint-Constant,
Taponnat-Fleurignac, Yvrac et Malleyrand.
Seuil Charente-Périgord : Charras, Ecuras, Eymouthiers, Feuillade, Grassac, Mainzac,
Marthon, Montbron, Orgedeuil, Rouzède, Saint-Germain-de-Montbron, Saint-Sornin, Souffrignac,
Vilhonneur, Vouthon.
 La CC Bandiat-Tardoire a l'obligation de fusionner et la CC Seuil Charente-Périgord n'atteint
pas le seuil de 15 000 habitants ;
 les 2 CC appartiennent au Pays Horte et Tardoire et entretiennent des habitudes de travail
depuis 1982 ;
 elles partagent le même contrat régional de développement durable dont le terme est fixé
à 2019.
Par ailleurs, afin de maintenir un accès de proximité à des services de santé en milieu rural, un pôle
de santé porté conjointement par des professionnels et des élus et ayant vocation à organiser et

SIGNALÉTIQUE PATRIMONIALE
La signalétique patrimoniale a été inaugurée samedi 13 juin 2015 sur l’ensemble du territoire
de Bandiat-Tardoire. Les élus communautaires ont pu parcourir les sites où les pupitres ont été
implantés à bord de voitures de collection de l’association des Vieilles Roues Charentaises. Deux
circuits étaient proposés : un circuit nord vers Coulgens et un circuit sud vers Chazelles en partance de La Rochefoucauld. Le point de ralliement était Yvrac-et-Malleyrand pour l’inauguration
officielle de la Chapelle des Templiers (XIIe siècle).
En empruntant ces automobiles d’un autre siècle, c’est à un train de sénateur que le groupe
d’élus (Laurent Gestraud pour la commune) est arrivé à la Grange d’Agris à 9h45, attendu par les
représentants locaux et la population, pour inaugurer le pupitre implanté devant la meule à noix.
Nous pouvons trouver un autre pupitre devant la mairie et une plaque sur la façade de l’église.
À un train de sénatrice puisque Nicole Bonnefoy, sénatrice et conseillère départementale était de
la randonnée accompagnée par Christian Vallée (Vice-président en charge de la culture à la C.D.C.)
qui, à chaque halte, présentait l’opération“ signalétique patrimoniale”.
Grâce à une signalétique adaptée et séduisante, la Communauté de communes Bandiat-Tardoire
a souhaité inciter les visiteurs à poursuivre leur périple sur le territoire et prolonger leur séjour.
Ces panneaux permettent la mise en valeur de chaque espace, mais renvoient aussi le visiteur, par
des textes appropriés, vers d’autres sites tout aussi dignes d’intérêt.
Par le vecteur de panneaux de signalétiques adaptés, la collectivité a ainsi souhaité fournir aux
visiteurs les clés de lecture qui leur permettent d’analyser et de comprendre les différents types de
patrimoines présents. Ils peuvent ainsi mieux s’approprier l’histoire et les spécificités du territoire
et encouragent à échanger avec les habitants, notamment les plus anciens.
Le type d’équipement et leurs implantations ont été approuvés par la Communauté de Communes et l’Architecte des Bâtiments de France.
L’association Via-Patrimoine a été chargée de la rédaction des contenus scientifiques et a travaillé
en étroite collaboration avec Bandiat-Tardoire pour l’écriture des textes.
L’implantation des supports a été choisie en concertation avec les mairies.
En savoir + : www.bandiat-tardoire.fr
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Place de la Grange
Le sol fertile d’Agris a longtemps favorisé une économie agro-pastorale aujourd’hui en déclin.
Les activités agricoles passées ont laissé des témoignages : ainsi sous la halle de la Grange
se trouvent une meule à manège en pierre calcaire et une presse sans doute utilisées
pour l’extraction de l’huile de noix. La culture de la noix était importante dans cette
partie de la Charente. L’énoisage était une activité familiale réalisée à la veillée.
Une fois séparées de leur coque, les noix étaient transportées au moulin. Les cerneaux
étaient déposés sur une meule appelée “meule dormante” sur laquelle tournait
une seconde meule verticale dite “meule courante”. Celle-ci actionnée
par la force de l’eau, de nombreux moulins ponctuaient le cours de la Tardoire et du Bandiat,
du vent ou de la traction animale, broyait les cerneaux. La poudre ainsi obtenue était chauffée,
avant l’ultime étape qui consistait à presser la pâte de noix pour en extraire la précieuse huile.

15/12/2015 16:03

LA PAGE D’HISTOIRE LOCALE

www.centaure-net.com

Louis Cyclope et son épouse Marguerite ont créé le garage au Pont d’Agris en 1934.
Nous le voyons au début des années 60 cassant des cailloux pour la construction de l’annexe rive droite de la Tardoire.
Le garage a été repris par son fils Guy Cyclope (conseiller municipal à Agris sous 4 mandats).
En 1972, le garage a été délocalisé à La Rochefoucauld.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
OUVERT du LUNDI au JEUDI de 9 h à 13 h – VENDREDI de 9 h à 13 h et de 14 h à 16 h 30
Tél. : 05 45 63 93 68 - Fax : 05 45 63 95 82 - Courriel : mairie.agris@wanadoo.fr

Internet : agris.fr
Le Bulletin est distribué uniquement dans les boîtes aux lettres même dans celles qui refusent la publicité.
Pour ceux qui ne le recevraient pas, merci de ne pas nous en tenir rigueur.
Il est disponible en mairie.
Directeur de Publication : Mr.VIMPERE C. – Maire d’Agris
Dépôt légal en cours – Périodicité semestrielle
Centre de rédaction : La Commission “Communication”
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