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Vœux du Maire aux Agritaudes et Agritauds
Recevez, Chers Habitants,
les vœux du Maire, de son conseil municipal et de tous les employés communaux.
Pour ce dernier bulletin municipal de l'année 2019,
mais aussi au nom de la Municipalité en place qui a officié
auprès de vous depuis 2014, avant les prochaines municipales en mars 2020,
nous vous adressons nos meilleurs vœux à l'occasion du temps des Fêtes,
beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année et pour Noël,
ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers !
Joyeux Noël et bonne et heureuse année !
Nous souhaitons tous vous remercier chaleureusement de la confiance
que vous nous avez témoignée durant notre mandat.
Christian Vimpère, Maire d'Agris
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L’élu, une fonction en mal de vocation
"Le 2 février 1790, la population d'Agris (1 011 âmes), appelée au son de la cloche, se réunit
pour élire la municipalité, selon l'instruction de l'Assemblée publiée au prône et affichée"
aux portes principales" de l'église le 24 janvier précédent. L'église avait été choisie comme lieu de
réunion le plus vaste et le plus commode."
Notes historiques sur Agris de Jane Marcelle Delahaye

La commune d'aujourd'hui est un acquis de la révolution et le maire est encore le maillon de la démocratie
le plus proche des gens. 230 ans après, les 578 âmes inscrites sur les listes électorales (mai 2019) de
la commune vont être appelées aux urnes pour un 1er tour le 15 mars 2020 afin d'élire leur municipalité et donc leur
maire pour 6 ans.
Au moment de boucler le bulletin, la campagne électorale est d'un calme plutôt inquiétant. A ce jour, au sein
du Conseil municipal sortant, seule, une adjointe Aurélia Ripoche s'est déclarée prête à repartir.
Les motivations du début de mandat ont disparu et le sens de l'engagement n'est plus au rendez-vous.
Une accumulation de difficultés en est la cause :
• L'intercommunalité
• Plus de contraintes, moins de moyens
• Les incivilités
De par la funeste loi NOTRe du 7 août 2015, l'intercommunalité se voit affecter de plus en plus de compétences
sans en avoir trop les moyens financiers, humains et matériels au détriment de l'autonomie décisionnelle du Maire
et de l'attrait de la fonction. Le Maire a depuis le sentiment de devenir, peu à peu, un exécutant d'une administration
centralisée et il constate impuissant le démantèlement lent et sournois de sa commune.
La population des communes rurales croît régulièrement. En s'éloignant des villes, les nouveaux ruraux attendent
quand même une offre de services publics et de commerces de qualité pour satisfaire leurs besoins
de tous les jours.
Faire vivre la ruralité est avant tout une question de moyen financier. Là aussi, le Maire constate d'année en année
la lente érosion de son budget communal par la diminution des dotations, le désengagement de l'État
et la suppression progressive de la taxe d'habitation. D'autant, qu'il ne souhaite pas augmenter la pression fiscale
des ménages de sa commune. D'autres s'en chargent !
Devant cette situation, plus de contraintes, moins de moyens, le Maire et son équipe se trouvent bien souvent
au pied du mur et doivent opérer des arbitrages parfois douloureux au risque de ne pas plaire à tout le monde.
Dans ce contexte, où les besoins des uns et les exigences des autres augmentent, les comportements d'incivilité
se développent. Dans notre société de plus en plus individualiste, le vivre ensemble est en souffrance.
Le Maire est en première ligne, "à portée d'engueulade", selon la formule du président du Sénat Gérard Larcher.
Alors, faut-il craindre pour la fonction d'élu à l'avenir ? Je ne le pense pas. Je reste persuadé qu'il y a un potentiel
de résilience qui sera porté par quelques anciens qui sauront éveiller la fibre communale des plus jeunes
pour éviter, demain, tout scénario-catastrophe.
Patrick PIVETEAU

1er Adjoint
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Antenne relais
ARTICLE VII –

ORANGE par un courrier du 9 octobre 2018 est
à la recherche d’un lieu potentiel d’implantation
pour une antenne-relais sur la commune.
Cette démarche est motivée par l’appétence des
utilisateurs pour les usages d’internet à Très Haut
Débit mobile et assurer une qualité de service en
conformité avec ses engagements pris auprès de
l’Arcep (Autorité de régulation des communications
électroniques et des postes).
Cet engagement conduit ORANGE à développer son réseau 4 G sur le territoire communal.
Cette mission est conviée par ORANGE à AXIONE, aménageur numérique de territoire.
S’il y a un sujet qui divise un Conseil municipal, c’est bien l’implantation d’une antenne
relais. Celui-ci laisse traîner le dossier. Début octobre 2019, AXIONE relance la mairie
et lui met la pression en l’informant qu’elle a trouvé un terrain chez un particulier.
Mais où ?
Dans son courriel, AXIONE adresse 5 propositions de zones pour l’implantation de
l’antenne-relais :
• 2 zones sur la route de La Rochette dont le stade.
• 1 zone entre Le Pont et La Grange.
• 2 zones entre la route de La Rochefoucauld et Le Mônac.
A noter que l’Entreprise ne s’embarrasse pas, ni des lieux de vie, ni de l’environnement !
Après avoir fait le tour des sites avec le représentant d’AXIONE, Mr le Maire retient le site
situé à la zone classée UE dans le PLU au lieu-dit LA GRANDE RIVIERE, route du Mônac,
propriété de la commune.
Zone UE : Zone urbaine destinée aux installations et constructions nécessaires
aux services publics ou d’intérêt collectif : administratives, techniques, sportives,
de loisirs et détente, éducatives, associatives, d’intérêt général …

TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT, ENTRETIEN, RÉPARATION DES LIEUX LoueS
VII. 1 – Travaux d’aménagement dans les lieux loués
A la demande du Bailleur, le Preneur s’engage à lui remettre un descriptif technique
des dits travaux d’aménagement.
L’adjoint souhaite que ce descriptif technique soit demandé.
VII. 2 – Entretien des emplacements loués
Le Bailleur s’engage quant à lui à assurer au Preneur une jouissance paisible des
emplacements loués, à le garantir des vices cachés et à effectuer, à sa charge, les réparations
autres que locatives se rapportant aux emplacements loués.
L’adjoint s’interroge ? Qu’entendent-ils par là ? Cela peut avoir de lourdes conséquences
financières.
VII. 5 – Modifications / extension des Équipements Techniques
Cependant, le Bailleur s’engage d’ores et déjà à faire ses meilleurs efforts pour mettre à
disposition du Preneur de nouveaux emplacements si ces modifications et/ou extensions
le nécessitaient.
L’adjoint : Là encore, où mettons-nous les pieds ?

ARTICLE X – OBLIGATIONS DES PARTIES

X. 3 – Environnement législatif et réglementaire
Le Bailleur accepte que le Preneur réalise à ses frais les balisages relatifs au périmètre
de sécurité sur le site objet des présentes et l’affichage requis en la matière par la
réglementation en vigueur, dont le Bailleur reconnaît, par ailleurs, être parfaitement informé
et qu’il s’engage, en outre, à respecter.
L’adjoint : C’est quoi ces obligations ?

ARTICLE XII – ASSURANCES

Chaque Partie fera son affaire personnelle de la souscription de toute police d’assurance
qu’elle estimera nécessaire pour couvrir les responsabilités visées ci-avant et s’engage à
informer ses assureurs des renonciations à recours consenties dans le cadre du présent bail.
L’adjoint : A noter

L’existence d’une police spéciale des communications électroniques confiée
à l’État exclut toute intervention du Maire pour réglementer les antennes
relais. L’élu dispose seulement d’un droit d’information, tandis que le
gouvernement encourage les démarches de concertation avec les opérateurs
sur l’implantation des antennes. Le maire n’interviendra qu’au stade de la
délivrance de l’autorisation d’urbanisme éventuellement nécessaire pour
l’implantation de l’antenne, et son contrôle portera uniquement sur le respect
des règles d’urbanisme.
http://www.courrierdesmaires.fr

ARTICLE XVI – CONFIDENTIALITÉ

Chacune des Parties s’engage à tenir strictement confidentielles toutes les informations
concernant l’autre Partie auxquelles elle pourrait avoir accès dans le cadre du présent bail,
quel que soit le mode de communication desdites informations.
L’adjoint : Dans quel cadre l’information à la population doit-elle se faire ?

Le 15 octobre 2019, les membres du Conseil se rendent sur le site retenu pour une réunion
d’information en présence du représentant d’AXIONE.
En suivant, après en avoir délibéré et à la majorité, 11 pour, 3 contre, les membres
du Conseil municipal émettent un avis favorable pour l’implantation de l’antenne
relais au lieu-dit LA GRANDE RIVIERE, route du Mônac, parcelle ZH n° 200.
Les caractéristiques techniques de l’antenne relais sont :
• Type : pylone treillis
• Hauteur : 36 m
• Surface au sol : 50 m2
Le 17 octobre 2019, le 1er adjoint trouve auprès de la Direction Départementale des
Territoires-Charente (DDT) "Service analyse et aménagement du territoire" réponses
à ses interrogations. Ce service confirme cette opération et un arrêté ministériel
doit prochainement être signé pour définir la première liste des zones à couvrir
par les opérateurs à ce titre. Il a été mis en consultation publique entre le 11 juillet
2019 et le 15 septembre 2019. Dans ce cadre, Orange doit couvrir la commune d’Agris
(site 4GFIXE_A1_16_O_01 de l’arrêté ministériel).
Le courrier d’Orange correspond donc à l’installation du pylône prévu dans l’arrêté
ministériel.
Lors de la réunion du Conseil municipal du 31 octobre, M. le maire rappelle que
le 15 octobre 2019, les membres du Conseil se sont rendus sur le site retenu pour
une réunion d’information en présence du représentant d’AXIONE, à la demande
du 1er adjoint. Qu’en suivant, après en avoir délibéré et à la majorité, les membres
du Conseil municipal ont émis un avis favorable pour l’implantation d’une antennerelais sur le lieu visité au lieu-dit LA GRANDE RIVIERE, route du Mônac. Un bail doit être
signé avec le Preneur. Celui-ci a été communiqué aux élus avec l’ordre du jour.
Le 1er adjoint formule les remarques suivantes :
Bien que pas juriste de formation, il lui semble à la lecture du bail que le Preneur prend
grand soin de "se border" quand il lit : " Ainsi, le Bailleur observera un comportement
impartial et équitable à l’égard du Preneur. ". Cette phrase lui semble à sens unique !
Dans l’exposé, l’adjoint souhaite que soit mentionné le cadre dans lequel s’inscrit cette
réalisation (engagement pris par les opérateurs vis-à-vis de l’État pour la couverture du
territoire national (décret, arrêté ministériel, etc…).

ARTICLE XV – LOYER

Le Maire note qu’il faut se rapprocher de M. le Trésorier pour répondre à la phrase
ci-dessous :
Le Bailleur certifie au Preneur ne pas être assujetti à la TVA à la date de signature du présent
bail et s’engage à informer le Preneur de toute modification par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Aurélia Ripoche et Philippe Zandvliet réaffirment leur opposition à cette implantation
et regrettent que le principe de précaution ne soit pas appliqué.
Après en avoir délibéré et à la majorité, les membres du Conseil émettent un avis
favorable pour donner pouvoir à M. le Maire pour signer le bail en tenant compte
des remarques ci-dessus énoncées.
FAVORABLE : 11 - DEFAVORABLE : 2 - ABSTENTION : 1

Patrick PIVETEAU
1er Adjoint

Antennes relais : un rapport préconise de renforcer
le pouvoir des maires face aux opérateurs
Multiplier par trois le nombre d’antennes relais de téléphonie
mobile, mais de puissance moindre, pour réduire l’exposition
des Français aux ondes, c’est ce que recommande un comité
d’experts, le Copic, qui travaille depuis plus de quatre ans sur le
sujet. Le Copic avance aussi de nouvelles pistes de concertation
et d’information locales sur l’implantation de ces antennes.
Parmi celles-ci : la transmission obligatoire de certaines
informations par les opérateurs et le pouvoir, octroyé au maire,
de réclamer des simulations complémentaires.
http://www.courrierdesmaires.fr
Développement durable 27/08/2013
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D É L I B E R A T I O N S
DU CONSEIL MUNICIPAL
EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL DU 19 juin 2019
FDAC 2019
Afin de corriger les malfaçons apparues sur la VC n° 7 "rue du
Grand Villars" depuis les travaux réalisés au début de l'année,
M. Le Maire présente et commente un devis estimatif de
28 548,10 € pour un enduit bicouche 6/10 4/6 à l'émulsion,
pleine largeur 1 450 mètres sur 4,20 mètres. Cette opération est
inscrite au BP 2019. EUROVIA prend en charge une partie des frais
de réparations.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, les membres du Conseil
municipal émettent un avis favorable pour la réalisation de ces
travaux et donnent pouvoir à M. Le Maire pour le règlement
dans le cadre du FDAC 2019.

CIMETIÈRE COMMUNAL
M. Le Maire expose aux membres du Conseil municipal
la procédure de régularisation, avant reprise, des sépultures sans
concessions relevant du régime du Terrain commun.
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, les membres du Conseil
municipal émettent un avis favorable pour mettre en place
cette procédure. L’opération est inscrite au BP 2019.
Un marché est signé avec le groupe ELABOR.
Favorable : 13

GESTION DU PERSONNEL COMMUNAL

Favorable : 13
• Bibliothèque :
Le contrat de Myriam TEIN BAÏ s'achève au 30 juin 2019.
M. Le Maire propose une prolongation d'un an, soit la durée d'une
année scolaire.
Après avoir en délibéré et à l'unanimité, les membres du Conseil
municipal émettent un avis favorable pour renouveler le contrat
sur la base de 20 heures/semaine jusqu'au 30 juin 2020.
Favorable : 13
• Services techniques :
Le contrat de M. Julien DEPUISET s'achève le 12 août 2019.
M. Le Maire propose une prolongation d'un an.
Après avoir en délibéré et à l'unanimité, les membres du Conseil
municipal émettent un avis favorable pour renouveler le contrat
sur la base de 20 heures/semaine jusqu'au 31 août 2020.
Favorable : 13
• Service de l'école :
Le contrat d'Élodie DARDILLAC s'achève le 30 août 2019.
M. Le Maire propose une prolongation d'un an et de passer pour
des besoins de service son contrat de 16 à 20 heures/semaine.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, les membres du Conseil
municipal émettent un avis favorable pour renouveler le contrat
sur la base de 20 heures/semaine jusqu'au 31 août 2020.

La défense extérieurE contre l'incendie ( deci )
Un courriel daté du 1er avril 2019 du SDIS informe les communes
que cette année et conformément au règlement départemental
extérieur contre l'incendie (DECI) du 13 décembre 2016, chaque
commune doit prendre son arrêté communal relatif à la DECI
et effectuer la pesée de tous ses points d'eau d'incendie.
Pour réaliser cette tâche tous les 2 ans, la SAUR a été contactée et
nous a adressé une convention départementale pour l'entretien
et la réparation des prises d'incendie. Le coût unitaire pour
l'entretien des poteaux incendie est de 46,00 € H.T.
Durée de la convention : 31 décembre 2020.
A ce titre, la SAUR effectuera :
• La vérification du fonctionnement mécanique avec remise en
état si nécessaire pour tous les appareils.
• La mesure des débits et pression pour tous les appareils.
• Un rapport qui précisera notamment l'entretien et le dépannage
effectué, l'état général des appareils, la pression disponible
et le débit sous 1 bar.
Il est annexé à cette convention un bordereau des prix pour
les interventions non programmées.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, les membres du Conseil
municipal émettent un avis favorable pour la convention
présentée.

Favorable : 13

Favorable : 13
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D É L I B É R A T I O N S
D U

C O N S E I L

M U N I C I P A L

Extraits du conseil municipal Du 27 septembre 2019

Extraits du conseil municipal Du 15 octobre 2019

STAND DE TIR RUPIFICALDIEN
M. le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil deux
courriers d’administrés relatifs aux heures d’ouverture non respectées
et aux nuisances sonores occasionnées par les tirs provenant du stand
de tir. Une grande majorité du Conseil pense que ces doléances ne
sont pas justifiées, d’autres ont constaté cette nuisance sonore. Le
Président du T.S.R., et élu communal, prend note de ces reproches.
Il s’engage à parler de ces nuisances lors
de leur assemblée générale et à trouver
des solutions afin de minimiser cette gêne.

Antenne relais
Réunion d'information sur le site en présence du représentant d'AXIONE
(voir l'article)

Extraits du conseil municipal Du 31 octobre 2019

PLAN "bibliothèque d'écoles"
Dans le cadre de la mobilisation en faveur du
livre et de la lecture, le ministère de l'Éducation
Nationale a lancé en 2018 un grand plan
"bibliothèque d'écoles", poursuivi en 2019,
afin de permettre aux écoles de constituer, ou
de redynamiser, leurs fonds de bibliothèques
scolaires et de favoriser la lecture personnelle
des élèves par l'acquisition d'ouvrages
diversifiés. Chaque école du RPI s'est vu
attribuer une subvention de 1 500 €.

voirie
La commune d'Agris lors du fauchage des
routes intervient souvent en complément du
Département dans certains carrefours dans
le cadre de sa politique d'embellissement et
d'entraide entre collectivités.
La signature d'une convention est utile afin
de définir les conditions dans lesquelles les
parties s'entendent pour assurer cet entretien.
La durée de la convention est d'un an avec
renouvellement tacite.
Après en avoir délibéré et à la majorité, les
membres du Conseil municipal émettent un avis favorable pour cette
prestation et donne pouvoir à M. le Maire pour signer la convention.
FAVORABLE : 12 ABSTENTION : 2

Un bilan de l'utilisation de ces crédits est
demandé pour la fin de l'année avec les
éléments suivants :
• Nombre d'ouvrages achetés et coût total
• Copies des factures acquittées
• Montant de l'aide complémentaire accordée par la commune.
Le SIVOS est maître d'œuvre de cette opération.
Après en avoir délibéré et à la majorité, les membres du Conseil
municipal émettent un avis favorable pour attribuer une aide
complémentaire à hauteur de 400 € dans le cadre de cette
opération pour l'achat, à la demande des enseignantes de :
• Meuble bibliothèque double à plan incliné 218 €
• Bac à livres mobile 135 €
FAVORABLE : 13 - ABSTENTION : 1

PROJET "ÉOLIENNES"
M. le Maire porte à la connaissance des membres du Conseil qu'il a
reçu la société BayWa r.e. pour la présentation d'un projet éolien sur la
commune.
Deux solutions sont proposées par M. Le Maire :
• Réception du promoteur lors d'un conseil pour une explication du
projet.
• Un vote pour ou contre l'étude d'un projet éolien sur la commune.
La deuxième solution est retenue et après en avoir délibéré et à la
majorité, les membres du Conseil municipal émettent un avis favorable
pour lancer une étude sur un projet éolien sur la commune au nord du
village de La Brousse.
Aurélia RIPOCHE, Raymond BENITO, Patrick PIVETEAU et Philippe
ZANDVLIET ont voté contre.
Favorable : 9 - Défavorable : 4 - Abstention : 1

GESTION DU PERSONNEL COMMUNAL
Le nombre important de jeunes enfants inscrits à la rentrée génère
un surcroît de travail notamment à la cantine au moment du repas.
Il est nécessaire d'étudier une nouvelle organisation afin d'améliorer
la situation.
Après en avoir délibéré et à l'unanimité, les membres
du Conseil municipal émettent un avis favorable
pour augmenter le temps hebdomadaire
d'une agente de 4 heures
Vous trouverez
soit de 20 heures/semaine
l’intégralité
à 24 heures/semaine.
des procès-verbaux
FAVORABLE : 14
des réunions du Conseil municipal
sur le site Internet :
agris.fr/la commune /la vie municipale
ANTENNE RELAIS
(Voir l'article)

SAUR " Redevance assainissement "
M. Le Maire propose au Conseil municipal d’examiner la redevance
d’assainissement pour l’année 2020.
Après en avoir délibéré et à la majorité, le Conseil municipal décide de
reconduire le montant du forfait à 41,00 € et de passer le prix du m3
consommé à 2,00 € dans la limite de 100 m3 pour l’année 2020.
Favorable : 12 - Défavorable : 2

@
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L A V I E C O M M U N A LE

NOTRE PAROISSE
Depuis le début du mois de septembre 2019,
notre commune appartient à la nouvelle paroisse Saint-Augustin
en Tardoire et Bandiat qui regroupe les anciennes paroisses
de Montbron, La Rochefoucauld et quelques communes de l 'ancienne
paroisse de Montemboeuf.
Ce nouvel ensemble regroupe désormais 30 communes
pour un total de 22 500 habitants.
Une messe est célébrée à Agris le quatrième samedi du mois pair à 18 h 30.

Presbytère de La Rochefoucauld
17, place St Cybard 16110 LA ROCHEFOUCAULD
Tél. : 05 45 63 01 24 / @ : paroisse.lr@orange.fr
Doyenné Tardoire et Bandiat : doy.tardoirebandiat.free.fr

68, Place du Bourg 16110 Agris
Tél : 05.45.63.96.87
L’agence postale communale est ouverte
du LUNDI au VENDREDI de 9 h à 12 h
(Fermée l'après-midi).

SALLE POLYVALENTE ET GÎTE COMMUNAL
Mise en conformité

en dehors est payante. Le tarif pour la location de la salle par les
associations hors commune est de 30 € (réunion seulement).

Après avoir diminué la hauteur du ressaut de la porte d'entrée, remplacé
la grille de récupération des eaux pluviales dans la cour et modifié le
mobilier d'accueil c'est les sanitaires qui ont été mis aux normes de
la réglementation en vigueur pour l'accessibilité aux personnes des
établissements recevant du public.
Il reste à créer des places adaptées de stationnement de dimensions:
3,30 x 5 m, signalées au sol et en hauteur.

Le gîte communal

Le gîte communal qui jouxte la salle polyvalente a été entièrement
restauré et répond aux normes de sécurité en vigueur à ce jour.
Lors de la séance du 31 octobre 2019, le Conseil municipal a décidé
de reconduire les tarifs 2019 pour 2020 comme ci-dessous :
le tarif est de 8 € par jour et par personne
(le locataire devra s’acquitter, en sus, du coût de l’électricité utilisée.
Un sous-compteur est installé à cet effet).

Les tarifs 2020

Lors de la séance du 31 octobre 2019, après avoir délibéré et à
l'unanimité, le Conseil municipal décide des tarifs et des conditions
ci-dessous pour la location de la salle en 2020 :
HABITANTS COMMUNES
1 jour 90 euros
2 jour 130 euros

Location gratuite de la salle
aux associations communales

HORS COMMUNES
1 jour 200 euros
2 jour 200 euros

Lors de la séance du 31 octobre 2019, après avoir délibéré et à
la majorité, les membres du Conseil municipal décident que les
associations de la commune bénéficient, à compter de l'année 2020, de
la location gratuite de la salle pour deux occupations inscrites dans le
calendrier prévisionnel remis au plus tard le 31 décembre.

Une caution de 300 € est demandée à la remise des clefs. 30 € sont demandés pour la location
de la vaisselle.

Pour 2020, les associations de la commune bénéficient de la location
gratuite de la salle pour deux occupations inscrites dans le calendrier
prévisionnel remis au plus tard le 31 décembre 2019, toute utilisation

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

actualité économique
La Municipalité présente tous ses vœux de totale réussite aux commerçants et artisans nouvellement installés sur notre commune.

Agris aliments
Depuis le 1 Novembre 2019, j'ai repris la société Agris Aliment suite au départ en retraite de
Mr Joël Vidal. A 39 ans et après presque 19 ans passées à l'entreprise Lippi La Clôture, il était temps
pour moi de changer d'orientation professionnelle et faire, enfin, un métier qui me plaît. Étant
passionné par l'élevage des chiens, c'est pour moi l'occasion de pouvoir travailler avec d'autres
personnes qui ont la même passion que moi. Les premiers jours ont été très enrichissants pour
moi et je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu et me soutiennent dans cette nouvelle
aventure.
Philippe Sardin - Agris Aliment
Tél : 05.45.25.48.79 - Portable : 06.19.65.45.44 - E-mail: sardinphilippe.agrisaliments@gmail.com
er
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sivos agris-le rochette
Rentrée 2019-2020

A l'école d'Agris, les enseignantes
sont parties vers de nouveaux
horizons aux vacances d'été.
Une équipe part, une équipe arrive.
Ainsi, va la vie scolaire.
Nous souhaitons donc la bienvenue
à la nouvelle équipe à qui nous
présentons tous nos vœux de totale
réussite au sein de notre R.P.I.
A l'école de La Rochette, l'équipe
des enseignantes est inchangée.
A partir de la rentrée scolaire 2020,
l'instruction est obligatoire pour tous
les enfants, français et étrangers, à
partir de 3 ans et jusqu'à l’âge de
16 ans révolus. Les parents peuvent
choisir de scolariser leur enfant
dans un établissement scolaire (public ou privé) ou bien d'assurer euxmêmes cette instruction. Toutefois, l'école maternelle d'Agris accueille
les enfants l'année de leurs 3 ans depuis de nombreuses années.
Lors du Conseil d'école du 23 mai 2019, il a été même acté pour cette
rentrée que les " TPS " aient 2 ans et demi, révolus au 1er septembre 2019,
pour pouvoir être inscrits et admis à l'école d'Agris.
Ces évolutions sont heureuses car malgré un nombre conséquent
d'inscriptions, à cette dernière rentrée, l'effectif est de nouveau en baisse
dans le RPI.
nombre
d'élèves

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

2019 - 2020

2020 -2021

105
98
95
88
Le Conseil syndical a renouvelé le contrat en CDD d'un an de : Marie
ALLE (8 h 00-17 h 30) dans la classe de TPS/PS/MS et Josée COINTE
(8 h 00-17 h 30) dans la classe de GS/CP.
Ces deux agentes expérimentées ont été le lien rassurant à la rentrée
entre les élèves et la nouvelle équipe d'enseignant(e)s.
Les membres du Conseil syndical restent à l'écoute des parents et
continuent à mettre à la disposition de l’Éducation nationale, grâce aux
budgets communaux, les moyens appropriés afin que l'année scolaire se
déroule convenablement.

Formation professionnelle

La formation professionnelle est le processus d'apprentissage qui
permet à un agent d'acquérir le savoir, le savoir-faire et le savoir-être
(capacité et aptitude) nécessaires à l'exercice d'un métier ou d'une
activité professionnelle. Marie ALLE s'est inscrite au CAP PETITE ENFANCE.
Elle a trouvé les 2 stages à effectuer dans son cursus pendant les vacances
scolaires. Josée COINTE a été inscrite à la formation "Le rôle et les missions
de l'ATSEM sur le temps scolaire". Un stage du 28 au 30 octobre (vacances
scolaires) qui se tient à Roumazières. Sur proposition du Président, les
membres du Conseil syndical ont émis un avis favorable lors de la séance
du 16 octobre 2019 pour :
• Le versement d'indemnités kilométriques aux agents du SIVOS qui
utilisent leur véhicule personnel pour les besoins du service sur la base
du tableau en vigueur.
• Le versement d'une indemnité de repas fixée à ce jour à 15,25 € lors
des stages.
Ces dispositions doivent encourager le personnel à la formation
professionnelle.

Régime indemnitaire

Suite à la signature de contrats CDD à la rentrée, le président a évoqué,
lors du Conseil syndical du 2 avril 2019, la possibilité d'attribuer une prime
de fin d'année aux agents sur la base de la réglementation du nouveau
régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP) mis en place pour
la fonction publique de l'État et transposable à la fonction publique

territoriale au nom du principe de parité découlant de l'article 88 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984. La proposition a reçu un accueil favorable.
Les agents du SIVOS sont des contractuels qui sont éligibles à cette prime.
Le Comité Technique par un courrier daté du 27 septembre 2019 nous
informe que lors de la séance du 16 septembre 2019 les membres
du Comité ont émis un avis favorable à l'unanimité à ce dossier.
Lors de la séance du 16 octobre 2019, les membres du Conseil syndical
confirment leur souhait de mettre en place cette prime et émettent
un avis favorable pour le règlement de cette prime à la fin de l'année.
Les agents du SIVOS évoluent ainsi, au sein du groupe scolaire, sous
le même régime indemnitaire que les agents municipaux d'Agris.

Plan "bibliothèque d'écoles"

Dans le cadre de la mobilisation en faveur du livre et de la lecture,
le ministère de l'Éducation nationale a lancé en 2018 un grand plan
"bibliothèque d'écoles", poursuivi en 2019, afin de permettre aux écoles
de constituer, ou de redynamiser, leurs fonds de bibliothèques scolaires et
de favoriser la lecture personnelle des élèves par l'acquisition d'ouvrages
diversifiés. Chaque école du RPI s'est vu attribuer une subvention de
1 500 €.
Le SIVOS est maître d’œuvre de cette opération.
Un bilan de l'utilisation de ces crédits est demandé pour la fin de l'année
avec les éléments suivants :
• Nombre d'ouvrages achetés et coût total
• Copies des factures acquittées
• Montant de l'aide complémentaire accordée par la commune.
Lors de la séance du 31 octobre 2019, les membres du Conseil municipal
d'Agris ont émis un avis favorable pour attribuer une aide complémentaire
à hauteur de 400 € dans le cadre de cette opération pour l'achat, à la
demande des enseignantes, de mobilier pour recevoir les ouvrages.

Fêtes de fin d'année

Le SIVOS, comme tous les ans, offre à chaque enfant du RPI un livre et
des confiseries et aux enseignant(e)s ainsi qu'à la secrétaire une boîte de
chocolats/un mug).

Effectif de la rentrée 2019 - 2020

L'effectif dans le RPI Agris-La Rochette est de 88 élèves et se décompose
ainsi :
Agris
La Rochette
T.P.S-P.S.-M.S (Mme Marie-Ange NEAU Directrice )
27
G.S.-C-P (Mme Maude Bourinet)		
22
CE1-CE2 (Mme Frédérique Brie)		
17
CM1-CM2 ( Mme Morgane PRIORET Directrice)
22
M. Carl RAINAUD (Brigade Départementale)
Total
49
39

LE TRANSPORT SCOLAIRE, SERVICE ORGANISÉ
PAR LE SIVOS

Le transport se fait d'école à école. Arrêts aux abribus de La Grange
d'Agris, Villemalet et le Vingt et un à La Rochette.
Le transport est effectué par la société Vriet et afin d’assurer la sécurité
des enfants et de les rassurer, un agent SIVOS les accompagne lors des
trajets du matin et du soir.

HORAIRES À TITRE INDICATIF
École d'Agris
École de La Rochette
École d'Agris

L/MA/J/V Matin
8 h 40
8 h 50
9 h 00

L/MA/J/V Soir
16 h 30
16 h 40
16 h 50

Patrick PIVETEAU
Président du SIVOS AGRIS-LA ROCHETTE
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École d'agris
CONSEIL D'ÉCOLE DU 7 MARS 2019
L’effectif des PS/MS étant important, la question de l’accueil des TPS se pose de
nouveau pour la rentrée prochaine. La Charte pour scolariser des enfants de moins
de 3 ans à destination des municipalités, CDC et écoles de la Charente, réalisée
en mai 2017, recommande de ne pas inscrire de TPS dans une classe de plus
de 25 élèves. La surface de la classe, les moyens humains pour accompagner
ces jeunes enfants doivent être également pris en compte.
Il est convenu en conseil d'école d'accueillir les enfants de moins de 3 ans dans
les conditions les meilleures et qu'un lien devra être établi entre la mairie et l'école.
La directrice recevra les familles au moment de l'inscription afin de leur présenter
les modalités particulières d'accueil d'un enfant de moins de 3 ans.
Il est également décidé de ne proposer que deux dates de rentrée à partir de
la rentrée de septembre 2019 : une rentrée en septembre et une rentrée en janvier.

SEMAINE DU GOÛT

CONSTRUCTION D'UN PRÉAU DANS LA COUR
DES "GRANDS"

Dans le cadre de la 30e édition de la semaine du goût qui s’est déroulée
du 7 au 13 octobre 2019, l’école d’Agris, sur une action conjointe de la mairie,
des enseignantes et du personnel de cantine, a proposé deux petits déjeuners
à l’école :
• Un petit-déjeuner traditionnel lors duquel les enfants ont pu manger du
pain, des céréales avec du lait, de la confiture. Ils ont également réalisé, avec
les enseignantes et grâce aux parents et au personnel, des jus de fruits (orange,
mangue, kiwi) en utilisant des presse-agrumes.
• Un petit-déjeuner anglais comportant : des œufs brouillés, du bacon grillé,
du jambon, du blanc de dinde, du fromage, des Mueslis (chocolat, noix ou
fraises), des muffins, du pain, du beurre, de la confiture, du jus de pommes
et d’oranges et du chocolat chaud. Ce petit-déjeuner a été très apprécié
des enfants, notamment le jambon et les œufs brouillés.
Le petit-déjeuner anglais a été l’occasion d’aborder dès la maternelle
l’enseignement d’une langue vivante à l’école : l’anglais.
Ces deux temps ont permis d’apprendre aux enfants à aimer découvrir de
nouvelles saveurs, à renforcer le plaisir de goûter. Ces deux moments ont aussi
été l’occasion de leur faire développer des habitudes alimentaires équilibrées
et rappeler ainsi l’importance du petit déjeuner. Ces apprentissages ont été
réinvestis en classe.

Présentation
L'école est un établissement ouvert en 1868. Des travaux importants
d'agrandissement ont été réalisés en 1979 avec la création de nouvelles
installations.
L'établissement, de plain-pied, peut accueillir 4 classes (classe maternelle et
primaire) avec un espace commun (salle plurivalente).
Il accueille depuis 2017, l'accueil de loisirs sans hébergement de la Communauté
de communes La Rochefoucauld-Porte du Périgord, les mercredis et lors des
petites vacances de la Toussaint, de février et de Pâques.
DiagnostiC
Il est constaté qu'aucun moyen est mis à disposition des élèves pour un espace
de jeux et de détente accessible à tout moment et par tout temps.
Projet
Afin de pallier ce manque, un préau pourrait constituer une structure légère en
bois adossée au mur sud de la halle avec une toiture en continuité de celle-ci.
La charpente serait de type traditionnel, ses poteaux reposeraient sur les dés
en pierre de taille.
Financement
Après la réhabilitation d'une vieille grange en bibliothèque en 2013,
la commune souhaite continuer son effort pour l'accueil et le bien-être des
élèves et du corps enseignant en construisant un préau.
Les membres du Conseil municipal ont sollicité le concours financier de l'État
dans le cadre de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) afin
de réaliser cette opération dont le plan de financement a été voté, à l'unanimité,
en séance du 22 février 2019.
La Préfecture a répondu favorablement à notre sollicitation. Nous l'en
remercions.

Les Enseignantes : Marie-Ange & Maude

CONSEIL D'ÉCOLE DU 12 NOVEMBRE 2019
RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE D'AGRIS (extraits)
Admissions et inscriptions " école maternelle "
Les classes maternelles sont ouvertes aux enfants qui n'ont pas atteint l'âge de
la scolarité obligatoire (3 ans).
Conformément à la loi n°2019-791 relative à l'école de la confiance, votée par
l'Assemblée nationale le 26 juillet 2019, la scolarité est obligatoire pour l'enfant
dans l'année de ses 3 ans.
Les enfants peuvent être accueillis dès l’âge de deux ans dans des conditions
éducatives et pédagogiques adaptées à leur âge visant leur développement
moteur, sensoriel et cognitif, précisées par le ministre chargé de l’éducation
nationale.

Projet " préau école"	Dépenses H.T.	Recettes H.T.	Financement T.T.C
SARL MENUISERIE PENAS
5038,00 €
SARL VIAUD Fils
3 674,00 €
DETR 40 % HT		
3 485,00 €
FCTVA (N+1)		
1 715,00 €
3 512,00 €
AUTOFINANCEMENT		
TOTAL
8 712,00 €
8 712,00 €
10 455,00 €

Il est à noter que les enfants nés entre le 1er janvier et le 1er septembre, qui
auront donc 2 ans révolus à la date de la rentrée suivante, peuvent être admis
en toute petite ou petite section d'école maternelle. S'ils ont été accueillis en PS
cette même année, ils seront de nouveau inscrits en PS à la rentrée suivante.
L’admission des enfants de deux ans révolus peut être prononcée au moment
de la rentrée scolaire, et au plus tard le 31 décembre de l'année en cours,
dans la limite des places disponibles, notamment dans les écoles situées dans
un environnement social défavorisé (éducation prioritaire, milieu rural isolé,
quartiers prioritaires de la politique de la ville).
L’admission est prononcée par le directeur de l’école, sur présentation d’un
document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour
son âge et du certificat d’inscription délivré par le maire de la commune
dont dépend l’école.
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bibliothÈque municipale
Le samedi, RÉCRÉAGRIS assure une permanence les semaines paires.
L'accès à la bibliothèque est gratuit.
Tél : 05.45.62.18.81 - 30, rue de la Halle
E.mail : bibliotheque.agris@orange.fr

Activités
Un été créatif

Horaires d'ouverture :
lundi
mardi *
mercredi

MATIN
fermée
9 h 00 à 12 h 00
9 h 30 à 12 h 00

La bibliothèque a ouvert ses portes
tous les mercredis après-midi à la
créativité et cette initiative a reçu
un bel accueil puisque les enfants
qui ont pu s’essayer à différentes
activités ont répondu présents à
chacune des propositions.

APRÈS-MIDI
fermée
16 h 00 à 17 h 30
17 h 00 à 19 h 00

(Aide maternelle)

jeudi *
vendredi
samedi

9 h 00 à 12 h 00
13 h 30 à 17 h 30
9 h 00 à 12 h 00
fermée
10 h 00 à 12 h 00 (semaine paire liliane)
fermée
10 h 00 à 12 h 00 (semaine impaire myriam)

Ils ont ainsi pu s’essayer à la réalisation d’une boîte à souvenirs, de
moulins à vent, d’épouvantails ou encore à la confection d’un tablier
grâce à l’investissement indéfectible des mamans du groupe couture.
Un grand merci à toutes et tous, en vous attendant plus nombreux
au mois d’août.

mardi & jeudi matin :
réservés aux enfants de l'école et aux groupes

ATELIER COUTURE :
Tous les mercredis A 18 heures A la bibliothèque :
On vient avec sa machine, son tissu, ses idées et en avant les cousettes !
Nous vous attendons nombreuses et nombreux.
Pour plus de renseignements : 05.45.62.18.81
N.B. : Des machines de prêt sont à votre disposition
pour celles et ceux qui souhaitent essayer dans un premier temps.

Cérémonie du 11 novembre

D

epuis le récent regroupement GR 190 Fnam
de la Charente La Rochette-Agris, ce 11 novembre
a été l'occasion d'une cérémonie commémorative
devant le Monument aux Morts d'Agris.
Le Maire et son conseil municipal présent
et une bonne assemblée ont assisté à une première
décoration de la Croix à Michel Desnoyer qui a servi
en Algérie de 1957 à 1959.
Cette distinction lui a été remise par Claude Bouquet,
Président du Groupement de La Rochette-Agris.
L'assemblée a ensuite regagné La Rochette
pour une deuxième cérémonie suivie d'un vin
d'honneur dans le château.
Lucien Poisvert correspondant
La Charente Libre
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CONTENEURS
imbriquer les éléments. Le tri a considérablement évolué. Les consignes
sont aujourd'hui beaucoup plus simples. Tous les emballages et les
papiers se trient. Les familles des plastiques et des aciers/aluminiums se
sont élargies, ce qui fait reculer le poids des ordures ménagères et permet
de viser les objectifs de recyclage et de préservation des ressources fixés
au niveau national par la loi de transition énergétique.

Au début du mois d'octobre, les conteneurs à roulettes qui restaient
à demeure le long des voies publiques de la commune, bien souvent
remplis à ras bord dès la première semaine, ont été retirés par CALITOM
à la demande de la mairie.
Ces conteneurs mis à disposition en avril 2017 étaient disgracieux et
n'étaient pas utilisés que par les riverains, mais bien souvent par des gens
en transit dans notre commune.
Les conteneurs ne peuvent pas être considérés comme du mobilier urbain.
L'indiscipline des divers usagers a donc conduit le Maire à prendre cette
décision afin de préserver de bonnes conditions d'hygiène publique et
pour conserver une image présentable de notre commune.

Ces déchets :
• Barquettes en plastique de beurre, de jambon, de sandwich,
de gâteaux, d’œufs, …
• Pots et boîtes plastique de glace, de chocolat en poudre, de rillettes,
de gel coiffant, de yaourt, de crème de beauté, …
• Sacs et sachets plastique de chips, de café, de salade, de pain de mie,
de céréales, surgelés, …
• Films de prospectus, d'emballage des packs d'eau, de rouleaux
essuie-tout, …
• Bouteilles et flacons plastique d'eau, jus de fruits, de sodas, d'huile,
de sauce, de gel douche, de shampoing, de lessive, produits ménagers
vides, …
• Catalogues, cahiers, livres, journaux, magazines, enveloppes, papiers, …
• Boîtes en carton et cartonnettes de yaourts, de gâteaux, d’œufs,
de dentifrice, …
• Briques de lait, de soupe, de jus de fruits, …
• Boîtes de conserve de légumes, de thon, de thé, bidons de sirop,
barquettes de plats surgelés, canettes de sodas, …
• Aérosols métalliques de laque, déodorants, bombe de chantilly, …
• Petits aciers et aluminiums : capsules de café/thé, capsules
de bouteilles et canettes, blisters de médicaments, tubes, collerettes,
bouchons, …
• A vis, coiffes et feuilles d'aluminium, bougies, chauffe-plat, …

Collecte des ordures ménagères
(conteneur noir) le mercredi matin
Fréquence de collecte : toutes les 2 semaines
Les ordures ménagères sont composées des déchets qui n'ont aucune
solution de recyclage ou de valorisation actuellement. Ces déchets sont
désormais de moins en moins nombreux.
Ces déchets :
• Couches-culottes, lingettes, …
• Essuie-tout et emballages sales, …
• Vaisselle cassée, …
• Objets en plastique ou composées de plusieurs matières, …

Collecte sélective
(conteneur jaune) le mercredi matin
Fréquence de collecte : toutes les 2 semaines
Les emballages et les papiers sont à jeter en vrac dans les sacs jaunes.
Nul besoin de nettoyer les emballages ayant contenu de la sauce,
il suffit de les racler. Pas besoin de déchirer les papiers, ni de compacter ou

Il est demandé de déposer son conteneur au bord
de la voie principale de collecte le mardi soir et de le reprendre
le mercredi dans la journée.

ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Dans le but de densifier le bourg, 3 opérations d'aménagement
programmées (OAP) ont été inscrites au Plan local d'urbanisme intercommunal
(PLUi) :
1 - à l'entrée du bourg en venant de La Grange
2 - aux Chevilloux par la rue des Carrières
3 - au bourg par les rues des Chevilloux et de La Halle
Afin d'anticiper ces opérations, il a été décidé des travaux d'extension
du réseau d'assainissement. La conduite principale passera dans la rue
des Chevilloux. Les habitations au bord de cette voie seront ainsi desservies par
l'assainissement collectif.
L'estimatif prévisionnel des travaux est de 145 000 € HT.
Ces travaux devraient pouvoir être financés sans emprunt par le budget
"ASSAINISSEMENT". Nous sommes assistés dans cette opération par CHARENTE
EAU, partenaire des collectivités qui a lancé une consultation pour le marché de
maîtrise d’œuvre.
Trois cabinets ont répondu à l'appel d'offre.
C'est HYDRAULIQUE ENVIRONNEMENT qui a été retenu.
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secours-incendie

voirie
Dans le cadre du FDAC 2018 de la CDC La Rochefoucauld-Porte du Périgord, des
travaux préparatoires de reprofilage en rive de chaussées ont été réalisés sur la voie
communale n° 7 et rue du Grand Villard. Un enduit superficiel bicouche à l'émulsion de bitume était programmé pour l'année suivante. Lors de l'hiver dernier des
dégradations se sont produites sur ces travaux.
La commune a fait valoir une demande de reprise des travaux préparatoires
avant la réalisation d'un enduit superficiel. Suite à cela, EUROVIA a présenté une
proposition de réfection globale de la couche de roulement de la chaussée
sur toute sa longueur et sa largeur par la mise en œuvre d'un béton bitumeux
à l'émulsion du type ECOLVIA dont le taux de recyclage des matériaux hydrocarbonés
est de 100 % (en substitution de la reprise des travaux de 2018 et de l'enduit
superficiel bicouche programmé pour 2019).
A ce jour, les travaux de réfection semblent donner satisfaction. EUROVIA s'est
engagé malgré tout à remédier aux désordres potentiels pouvant apparaître
jusqu'au mois de septembre 2020.

Citerne souple de 120 m3 avec vanne guillotine
(dispositif hors-sol, sur le côté),
installée sur une surface horizontale et propre.
Elle est aussitôt prête à être remplie
pour une utilisation temporaire ou de longue durée
(la durée de vie moyenne dépasse les 20 ans).
Grâce aux raccords intégrés aux sorties, le raccordement
des tuyaux est facile et simple.

La Municipalité recherche un terrain
d'environ 200 m2 dans les villages :
Chez Foucauld, Les Jouhanets et Le Fouilloux
pour l'implantation d'une réserve incendie artificielle
d'intérêt public.

nom des rues
SECTEUR "EST" DE LA COMMUNE
Pourquoi au Fouilloux ce nom de voie ?
A la Renaissance, dans ce castel qui relevait du comté de La Rochefoucauld vivait la famille Odet alias Audet.
Quel fut le bâtisseur du château et à quelle date ce dernier fut-il construit ? Nous l'ignorons.
Pour l'étymologie du nom de lieu Fouilloux, Albert Dauzat renvoie à Feuillade, comme étant un mot de même origine. Allusion très nette à un lieu boisé,
feuillu, ombragé, situé au milieu de la verdure. Une garenne ou varenne (autrefois zone réservée aux chasses royales), dont il est parlé dans un procès-verbal dressé
devant notaire d'Agris au XVIIIe siècle, était attenante au logis, rappelant la grande étendue de forêts qui couvrait le sol entre les Houillères, Lavaud et La Brousse,
et qui faisaient ainsi la liaison entre les forêts de Braconne, Quatrevaux et Belair.
Devant le château, une place appelée "Place Royale" sans doute en souvenir des visites de François 1er. Rendez-vous de chasse, le Fouilloux, comme le Château
des Ombrais (ou Ombrails) à Saint-Projet Saint-Constant, devenu plus tard possession d'un membre de la famille Odet, revendique en effet l'honneur d'avoir reçu
François 1er qui aimait se retrouver parmi la noblesse d'Angoumois et chasser dans les forêts des environs. A l'époque des grandes chasses à courre, les habitants
du Pont d'Agris et de La Grange assistent au passage de la meute poursuivant le cerf, le chevreuil ou le sanglier.
Notes historiques sur Agris de Jane Marcelle Delahay

SECTEUR "OUEST" DE LA COMMUNE

A l'heure où nous bouclons le bulletin municipal, l'implantation des poteaux et plaques de rues a été réalisée à la mi-novembre. Les plaques des numéros de maison
seront disponibles dans le courant du mois de janvier 2020. Une information sera diffusée dans les boîte aux lettres.

GOUFFRE AUX VIEiLLES VAURES
Le Bandiat se jette dans la Tardoire à Agris uniquement au moment des grandes crues,
car en temps normal, l’eau s’infiltre dans les nombreux gouffres qu’elle rencontre
pour rejoindre le réseau karstique (karst de la Rochefoucauld) et alimenter les résurgences
de la Lèche et de la Touvre.
Au printemps 2019, un nouveau gouffre s'est ouvert dans le lit du Bandiat en amont
du lieu-dit "les Vieilles Vaures". Ce gouffre impressionne par ses dimensions
et son apparition soudaine.
Ce site est très instable, le sous-sol est composé de calcaire très fissuré et de nouveaux
gouffres peuvent apparaître d’un moment à un autre.
Pour votre sécurité et le respect des propriétés privées, nous vous déconseillons
de vous en approcher. Une faille est apparue sur près de 4 mètres de profondeur.
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C A D R E

D E

V I E

E N V I R O N N E M E N T

GEMAPI
Le produit de cette taxe doit permettre d’équilibrer le budget principal
ou annexe GEMAPI qui intègre les dépenses :

POURQUOI UNE "NOUVELLE" COMPÉTENCE ?
L’objectif fixé par le législateur est de :
 Clarifier les rôles de chacun (actions morcelées entre les communes,
communautés de communes, département jusqu’alors) en concentrant à
l’échelle intercommunale les problématiques liées à la gestion des milieux
aquatiques, terrestres et maritimes.
 Conforter la solidarité territoriale entre les communes situées
sur un même bassin versant (solidarité amont-aval sur un cours d’eau
par exemple) ou sur une même cellule littorale.
L’action sera ainsi portée à la bonne échelle ou favorisera les réflexions
entre les bons niveaux de collectivité.

 de fonctionnement : de personnel, d’adhésion aux structures syndicales,
de prestation de surveillance et d’entretien tant sur les ouvrages de protection
contre les inondations que sur les milieux aquatiques, ainsi que les charges
financières inhérentes au remboursement d’intérêt d’emprunt,
 d’investissement : notamment le remboursement du capital
des emprunts.

VERS UNE NOUVELLE TAXE A L'HORIZON 2021 !
Lors de la réunion du 19 novembre 2018, le Conseil communautaire
par 31 votes pour et seulement 3 contre et 2 abstentions
(délibération n° D_2018_8_8) a confié la compétence au Syndicat
Bandiat-Tardoire-Bonnieure. Reste à trouver le financement de cette nouvelle
compétence créée par l’État sans transfert de financement.

LA POSITION DU DÉLEGUÉ COMMUNAUTAIRE
L’état a créé la compétence GEMAPI sans transfert de financement.
Il a donc permis l’instauration d’une nouvelle taxe dite" taxe GEMAPI ".
C'est un peu facile !
Il est appelé que la taxe d'habitation disparaisse, mais au niveau local,
une nouvelle taxe pourrait faire son apparition au 1er janvier 2020/2021.
Ce que le gouvernement donne d'une main, l'intercommunalité le reprend
ou le reprendra petit à petit de l'autre.
Le montant de ce nouvel impôt éventuel apparaîtra sur la taxe d'habitation
ou sur la taxe foncière. Il s'agit d'ailleurs d'un problème. Dans la mesure où la
taxe d'habitation est appelée à disparaître, je suis en droit de me demander
si, finalement, ce ne seront pas les seuls propriétaires à l'avenir qui paieront
l'addition pour tout le monde. Ce ne serait pas très juste et équitable.
Il est à déplorer aussi que les élus locaux qui se donnent tant de mal pour ne
pas augmenter la pression fiscale dans leur commune, aient à porter
la responsabilité de l’impopularité de ce nouvel impôt.
Je ne suis donc pas favorable à cette taxe pour ces raisons auxquelles j'ajoute :
 Que le gouvernement actuel a promis qu'il n'y aura pas de nouvel impôt
local. A ce jour, il tient parole puisque cet impôt nouveau a été voté en 2014
alors que François Hollande était Président de la République. Ce n'est pas moi,
c'est l'autre. De qui se moque-t-on ? L'exemple et la bonne parole venant
d'en haut, je ne suis pas favorable à l'instauration de nouvelles taxes ou
impôts au sein de la CDC.
 Tout transfert de compétences doit être accompagné de son financement.
C'est la règle à la CDC. Dommage, je ne vous dis pas le ballon d'oxygène pour
les budgets communaux si la CDC avait opté pour des prises de compétence
sans transfert de financement de la part des communes. Je vous laisse aussi
imaginer l'impact fiscal pour les ménages et les entreprises. L’État a ses
propres règles alors nous devons faire avec les moyens financiers existants.
Car aujourd'hui c'est ça, demain ce sera autre chose. Il faut apprendre à faire
avec ce que l'on a et à dire non. Les ménages et les entreprises ne sont pas
"des vaches à lait".
 Qu'à la veille d'élection municipale, il me semblerait intellectuellement
malhonnête au titre d'élu sortant que j'impose une vision économique aux
nouvelles équipes qui vont arriver en mars prochain, même en votant un taux.
 Pourquoi, à ce jour, voter les taux d'une taxe qui générera une recette
qui sera incorporée dans un budget que les élus sortants n’élaborent pas.
 Et puis à ce jour bien que l'autofinancement ne soit pas à la hauteur d'une
CDC, les finances sont saines et ne justifient pas d'impôts nouveaux. Il suffira
de mettre en place quelques arbitrages et d'oublier un instant des prises de
compétences.

QUELLES SONT LES MISSIONS DE GEMAPI ?
 L’aménagement des cours d’eau pour en préserver, réguler ou restaurer
leur fonctionnement ;
 L’entretien des cours d’eau, canaux, lacs ou plans d’eau, pour permettre
l’écoulement naturel des eaux et contribuer à leur bon état ;
 La défense contre les inondations et contre la mer, à travers la création,
la gestion et la régularisation d’ouvrages de protection ;
 La protection et la restauration des sites aquatiques et des zones humides.

QUELLES CONSÉQUENCES POUR LE TERRITOIRE
COMMUNAUTAIRE ?
Concernant les milieux aquatiques, l’objectif est d’aboutir à une gestion
des cours d’eau harmonisée à l’échelle du nouveau territoire communautaire
en agissant, pour améliorer la qualité des eaux, sur l’état des cours d’eau
et la protection des zones humides.

COMMENT FINANCER CES NOUVELLES ACTIONS ?
Pour financer les actions liées à GEMAPI, la CDC LRPdP peut assumer
ces dépenses à l’aide du budget général ou mettre en place la taxe dite
GEMAPI. Cette dernière, facultative, est prévue au sein du code général
des impôts pour être plafonnée et affectée. Ainsi, le montant global annuel
de cette taxe ne peut pas dépasser la somme correspondant à 40 €
par habitant. Son montant est réparti entre les 4 taxes locales (foncier bâti,
foncier non bâti, taxe d’habitation et contribution foncière des entreprises)
et ne doit être utilisé que pour financer des missions relevant
de la compétence GEMAPI.
A ce jour, cette taxe fait débat et n’a pas été instaurée à la CDC LRPdP,
compte-tenu des actions à mettre en œuvre et de l’incertitude pesant
sur les modalités d’aides de l’État.

Patrick PIVETEAU - 1er adjoint - maire - Délégué communautaire
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ET A T C I V I L

Gabriel, Didier, Pierre, Mathiew LANNOIS TRILLAUD
Louis, Enzo, Robin PICAUDAT

Les Camus

14 septembre 2019

Les Maubras

30 septembre 2019

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

RODRIGUES Benjamin & LAVERGNE Johanna
BONTEMPS Dorian & MASLIVKOVA Oksana

Les Camus

10 août 2019

Les Martonnaux

27 septembre 2019

Tous nos vœux de bonheur aux heureux mariés

Marie-France BRUN (CHAUVET)
Jean-Jacques PUTIER
Andrée BIGET (RAYNAUD)
Yvette DUPONT (SAURY)
Christine LANTOINE

Les Barrières
Le Pont
Le Bourg
La Brousse
Chez Foucauld

1er juillet 2019
1er septembre 2019
7 septembre 2019
28 septembre 2019
19 octobre 2019

Notre peine affligée et nos condoléances les plus sincères aux familles et à leurs amis.

INFORMATIONS

cimetière
VIGILANCE

TRAVAUX

Des personnes peu scrupuleuses profitent de votre passage
dans un cimetière ou d'un enterrement pour fracturer votre
voiture et voler des effets personnels.

• Vous réalisez des travaux sur les murs d'enceinte du cimetière,
• Vous réalisez l'extension ou l'aménagement du cimetière
(colombarium, jardin du souvenir, aménagement extérieur,
plantations, transformations, …),
• Vous restaurez une concession existante
(stalle, croix, chapelle, caveau, …)
• Vous démolissez une concession existante
(déshérence, abandon, vétusté, …)
Vous devez déposer au préalable une déclaration préalable
à la réalisation de constructions et travaux non soumis à permis de construire portant sur les cimetières communaux
et les concessions privées- Art R.421-2 du code de l'urbanisme.
Le formulaire à utiliser pour tous travaux à réaliser
dans un cimetière, situé en espace protégé, par un particulier
ou une commune est disponible en mairie.

Précautions a prendre
- Penser à verrouiller votre voiture
- Vérifier qu'aucune fenêtre n'est restée ouverte.
- Ne pas laisser d'objet apparent dans l'habitacle.
- Soyer vigilant sur la présence de véhicule
et/ou personne suspecte aux abords du cimetière
et communiquer tout renseignement.

Réhabilitation du cimetière communal
Face aux nouvelles contraintes imposées par la réforme funéraire, la commune s'est engagée dans un programme de réhabilitation du cimetière communal.
Dans un souci de respect et de sécurité face à la législation funéraire en vigueur, la mairie a missionné le Groupe ELABOR service cimetière pour réaliser
la réhabilitation du cimetière communal.
A cet effet, toute personne concernée par des concessions vendues mais non matérialisées ou concernées par des tombes très anciennes ou sans épitaphe
et qui tient à maintenir ses droits ou places est priée de se faire connaître à la mairie :
• En se présentant.
• En envoyant un courrier. (Numéro de concession et nom des inhumés dans la tombe)
Nous vous remercions à l'avance pour votre collaboration.
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INFORMATIONS

les assistantes maternelles

Vous recherchez une assistante maternelle agréée pour la garde de votre enfant.
Les données sont actualisées régulièrement. Cependant, seules les assistantes
maternelles en activité ayant donné leur accord pour figurer sur internet sont répertoriées
(www.lacharente.fr.).

COHO-MERIGEAUD Roselyne
LERAUT Virginie
TISON Martine

Les Maubras 16110 AGRIS
Chez Chabroulaud 16110 AGRIS
8 Le Renclos 16110 AGRIS

05 45 63 90 81
05 45 25 06 64
09 66 12 75 67

Numéros
D'urgence
Samu
Pompiers
Police
Pharmacie de garde
Gendarmerie
Centre hospitalier
Appel d'urgence
Centre anti-poison
Maire d'agris

15
18
17
3237
05 54 62 00 19
05 45 67 54 00
112
05 56 96 40 80
06 86 89 52 12

MSAP

LA ROCHEFOUCAULD - PORTE DU PERIGORD
Services proposés à partir du 2 mai 2019

LE CONTEXTE

Les Maisons de Services au Public ont été créées pour répondre
aux besoins des citoyens éloignés des opérateurs publics, notamment
en zones rurales et périurbaines.
En un lieu unique, les usagers – particuliers ou professionnels – sont
accompagnés dans leurs démarches de la vie quotidienne :
prestations sociales ou d’accès à l’emploi, transports, énergie,
prévention santé, accompagnement à l’entrepreneuriat, services postaux, …
Deux MSAP sont implantées sur la Communauté de Communes
La Rochefoucauld - Porte du Périgord : à Marthon (Bureau de Poste)
et à La Rochefoucauld-en-Angoumois.

Services qui existent depuis l’ouverture
de la MSAP

- Accompagnement dans les démarches administratives : tous types

de dossiers (dont les dossiers de demandes d’aides pour les victimes
des intempéries).
- Préfecture : constituer et déposer une demande de certificat
d’immatriculation, renouveler un permis de conduire, effectuer
une pré-demande en ligne de carte d’identité ou de passeport, …
- Trésor Public : déclarer mes revenus, payer mes impôts, éditer
des documents ou des justificatifs fiscaux, signaler des changements
de situation, …
- Caisse d’Allocations Familiales : déclarer un changement de situation,
déclarer trimestriellement les revenus, effectuer une simulation
pour connaître ses droits, demander une prestation….

- Caisse Primaire d’Assurance Maladie : imprimer les attestations de
droits, suivre les remboursements de soins ou les paiements
d’indemnités journalières, déclarer un changement de situation,
commander une carte vitale, demander une carte européenne
d’assurance maladie, …

Permanences existantes depuis le début 2018

- Caisse Primaire d’Assurance Maladie : les mardis de 9 h 00 à 12 h 30

et de 13 h 30 à 15 h 30 dans les locaux de la MDS de La Rochefoucauld
- Architecte et Conseiller Info-Énergie du Conseil d’Architecture
d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente (CAUE) :
un mercredi par mois de 09 h 00 à 12 h 00 sur rendez-vous.

INFORMATIONS PRATIQUES

Implantation : Antenne de la CDC La Rochefoucauld-Porte du Périgord,
1 avenue de la Gare à La Rochefoucauld
• Tél. : 05 45 63 12 10
• Courriel : msap@rochefoucauld-perigord.fr

Horaires d’ouverture :

Lundi : 13 h 00 – 14 h 00 sur RDV uniquement / 14 h 00 – 18 h 30
Mardi : 13 h 30 – 17 h 00
Mercredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 17 h 00
Jeudi : 13 h 30 – 17 h 00
Vendredi : 8 h 30 – 12 h 00 / 13 h 30 – 16 h 30
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INFORMATIONS

élections municipales
Les listes incomplètes et les candidatures individuelles sont
autorisées.
Contrairement à ce qui se passe pour les communes
de plus de 1 000 habitants, il n’y a pas d’obligation
de parité femmes / hommes.
Une déclaration de candidature est désormais obligatoire,
quelle que soit la taille de la commune (ce qui n’était pas
le cas auparavant pour les petites communes).
La candidature au seul second tour est possible, mais
uniquement dans l’hypothèse où le nombre de candidats
au premier tour est inférieur au nombre de sièges
à pourvoir.

Les dates exactes des municipales de 2020 sont fixées
pour le 1er tour au 15 mars 2020 et pour le second tour
(s'il a lieu) au 22 mars 2020.
15 sièges sont à pourvoir à la commune d'Agris.

Obtiennent un siège au conseil municipal :

Quel est le mode de scrutin pour les élections municipales
dans les communes de moins de 1 000 habitants ?

Dès le premier tour, les candidats remplissant une double
condition : avoir obtenu la majorité absolue des suffrages
exprimés et recueilli au moins un quart des suffrages
des électeurs inscrits. Les suffrages sont décomptés
individuellement par candidat et non par liste.

Le mode de scrutin pour l’élection des conseillers
municipaux dépend du nombre d’habitants de la commune :
Population	Nombre de membres
de la commune
du conseil municipal
De moins de 100 habitants
7
De 100 à 799 habitants
11
De 500 à 1 499 habitants
15
De 1 500 à 2 499 habitants
19
De 2 500 à 3 499 habitants
23
De 3 500 à 4 999 habitants
27

Pour les sièges restant à pourvoir, un second tour
est organisé : l’élection a alors lieu à la majorité relative,
quel que soit le nombre de votants.
Les candidats obtenant le plus grand nombre de voix sont
élus. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre
de suffrages, l’élection est acquise pour le plus âgé.
Dans les communes de moins de 1 000 habitants,
les conseillers communautaires (c’est-à-dire ceux
qui représentent les communes dans les organes
intercommunaux) sont les membres du conseil municipal
désignés "dans l’ordre du tableau" (maire, premier adjoint,
deuxième adjoint ...).

Depuis la loi du 17 mai 2013, dans les communes
de moins de 1 000 habitants (le seuil était auparavant fixé
à 3 500), le scrutin est majoritaire, plurinominal, à deux
tours. Les candidats se présentent sur une liste,
mais les électeurs peuvent modifier les listes, panacher,
ajouter ou supprimer des candidats sans que le vote soit nul.

www.vie-publique.fr

"Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert,
pendant qu'il est à son usage, est responsable
du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal
fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé."
(Article 1243, ancien article 1385 du Code civil)

ATTENTION
au
CHIEN
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

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. Didier DUCROS
Mme Annie OLLIVIER
Mme Marie-Christine RIVET
M. Raymond BENITO
M. Frédéric FREDON
Aurélie WOJTKOWSKI
Françoise et Patrick LE FUR
M. Christophe CHAUVET
M. Claude BOUQUET
M. Gildas RAOULT

06.24.66.41.72
05.45.23.13.84
06.74.54.22.77
05.45.63.95.14
05.45.63.13.67
06.79.84.66.21
05.45.63.99.15
06.67.00.89.26
05.45.63.91.29
06.63.30.82.87

• VOIR LE CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020 EN ANNEXE

LE club loisirs et rencontres
CALENDRIER 2020

Pour leur seconde sortie, les Aînés avaient choisi d'aller en Vendée pour voir
une noce maraîchine. Avant nous avons fait un détour par Brétignolles-sur-Mer
pour découvrir un joli village miniature entièrement construit à la main.
Durant près de 2 heures, nous avons pu nous replonger avec nostalgie dans les souvenirs
des métiers et coutumes d'autrefois.
Petit rappel :
• les jeux se déroulent les 1ers et 3èmes jeudis de chaque mois,
• les séances de gym, tous les jeudis matins à partir de 10 h 30.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre !
En attendant, nous vous souhaitons d'agréables fêtes de fin d'année.

Assemblée Générale
16 janvier
Repas de printemps
31 mars
ère
1 sortie
Mai/juin
Pique-nique
16 juillet
Arrêt des jeux
3 septembre
Reprise de la gym
10 septembre
Repas de rentrée
17 septembre
2ème sortie
Octobre/novembre
Repas de Noël
15 décembre
Repas-dansant
17 décembre

RAPPEL A TOUS LES USAGERS DE LA SALLE DES FÊTES :
APRÈS UTILISATION, LA SALLE DOIT ÊTRE BALAYÉE.
LA CUISINE DOIT ÊTRE NETTOYÉE ET LES TOILETTES PROPRES.
MERCI

US AGRIS
Une nouvelle fois, les buts du terrain de football
se sentent abandonnés.
A la fin de la saison 2018-2019, l'équipe dirigeante
et la plupart des joueurs ont jeté l'éponge.
Lors de l'assemblée générale, le bureau a démissionné
et aucun volontaire ne s'est présenté pour assumer la relève.
La Municipalité regrette que ce bel ensemble sportif n'attire pas
malgré les efforts financiers qu'elle consent.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES
& T.S.R

COMITÉ DES FÊTES
Les agritauds s'essaient
A la pétanque de boules "carrées"

bric-A-brac : Succès DE LA 17e EDITION
Dimanche 7 juillet, avait lieu le 17e bric-à-brac.
Les bénévoles du Comité des Fêtes et du Tir Sportif Rupificaldien
ouvraient les portes de l’enceinte du Tir (située vers le Pont-d'Agris)
aux premiers exposants, peu avant 6 h. Ils étaient une centaine à avoir
fait le déplacement et à s’installer dans les allées.
La matinée, avec un temps couvert, a vu l’arrivée de nombreux
visiteurs qui achetaient, venaient consommer (buvette et restauration)
et admiraient, au passage, l’exposition des véhicules militaires.
L’après-midi fut plus calme. Mais des exposants, avant de repartir,
faisaient part, aux organisateurs, de leurs impressions positives.
Environ 70 personnes sont restées pour le plateau-repas du soir, puis
pour le feu d’artifice (offert par la Municipalité) qui a clos cette journée,
fructueuse pour les deux associations qui mêlent leurs bonnes volontés
pour la deuxième année. Et pourquoi pas pour une troisième, …

Dimanche 30 juin, la chaleur estivale n'a pas empêché les habitants
de la commune et les curieux de s'approcher de la place ombragée d'Agris
pour expérimenter divers jeux, dont certains prêtés par Ah Toupie.
Les activités étaient prévues aussi bien pour les adultes
que pour les enfants qui s'y sont donnés à cœur joie.
Et surtout c'était l'occasion de tester des boules carrées en bois, fabriquées
spécialement, sur commande du Comité des Fêtes, par Erick Mérigeaud
(il était un des "Talents" de la manifestation de mars).
Pas vraiment de tireurs ou de pointeurs à ce jeu, c'est la boule qui décide
où elle veut aller, d'après les novices !
C'était un bon moment de détente, pour la première fois organisé.
Et l'idée sera renouvelée l'an prochain.

bric-A-brac : REPAS DES BÉNÉVOLES

Spectacle équestre au Zagal cabaret

Après le bric-à-brac de juillet, organisé conjointement par le Comité
des Fêtes et le Tir Sportif Rupificaldien, les deux associations ont
remercié les bénévoles qui ont œuvré au bon déroulé
de la manifestation, en leur offrant un repas, le dimanche 22 septembre,
sur le stand de tir à Agris. Une cinquantaine de personnes étaient
présentes. Ce fut l'occasion pour tous de se retrouver, de discuter
de sujets divers et d'apprécier ce moment convivial.
La date du prochain bric-à-brac est déjà fixé, le dimanche 12 juillet
2020. Les bénévoles seront prêts à aider !

Grâce au Comité des Fêtes, un groupe de personnes a pu aller
aux Mathes, le samedi 14 septembre, pour découvrir la dernière création
de Zagal Cabaret, qui s'intitule "l'Arbre à Chevaux". Après une visite
des écuries et la présentation des lieux par les responsables, c'était le
moment de dîner avec un menu très raffiné, animé par une chanteuse,
un accordéoniste et un magicien, puis de suivre les prouesses artistiques
d'une vingtaine de chevaux et de leurs cavaliers, sur fond d'écran qui
contait la légende d'un arbre millénaire.
Qu'on soit de Tourriers ou d'Agris, tous se sont laissés envoûter
par la beauté et la poésie de ce spectacle, et ont quitté les lieux
en remerciant vivement les artistes. Et cette impression a persisté sur tout
le chemin du retour !
Le Comité des Fêtes réfléchit encore à la destination de la sortie 2020.
Bientôt, vous en saurez plus …

communauté de communes
La Rochefoucauld - Porte du Périgord
et ses municipalités
Balade du vendredi
Vendredi 12 juillet, environ 150 personnes étaient présentes sur la place
de la mairie, vers 20 h, pour écouter la présentation de la commune
par Christian Vimpère, le Maire, et Christian Vallet, représentant de la CDC,
avant de partir sur les routes et chemins. Un premier arrêt à la Croix
du Puyssaguet, puis direction la Fosse Limousine, une partie du circuit des Diables
jusqu'au rond-point des Sables, le chemin (vers les Vieilles Vaures) qui longe
le Bandiat et ses gouffres pour terminer à l'église Saint Caprais :
voici le programme du patrimoine à la fois architectural et naturel d'Agris.
Après cette balade de 8 km, le pot offert par la Municipalité, avec ses boissons
et fruits frais, a été très apprécié.
Merci aux élus ou membres d'associations qui ont encadré
la balade et aux personnes qui ont préparé la collation.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS

récréagris
Agris a vécu un week-end au rythme
Des chouettes

Le public en osmose avec les comédiens
Samedi 12 octobre, c'est un succès mérité qu'a connu la pièce "Il n'y a pas de sot
métier" de la troupe Méli-Mélo de Magnac.

Vendredi 21 et samedi 22 juin, avec Marie-Emmanuelle Halouis de
Charente Nature, de nombreuses personnes en ont appris davantage sur
les rapaces nocturnes, tels que l'effraie, la hulotte ou les différents ducs.
Dans le cadre d'une exposition en place à la Bibliothèque, d'un atelier de
dissection de pelotes de réjection, chacun a pu se familiariser avec ces oiseaux
et leur mode de vie. Le point d'orgue de ce week-end a été la balade de samedi
soir : une cinquantaine de personnes ont répondu présentes, de diverses
communes, pour entendre M.E Halouis présenter, d'abord à la bibliothèque,
les différentes espèces à l'aide de dessins, avant de partir à la tombée de la nuit
au Monat pour entendre une effraie, et même la voir s'envoler ! Sur le chemin, ce
fut aussi l'occasion d'observer, à la pile électrique, diverses empreintes (blaireau,
corneille, …).

Pas moins de 90 personnes (enfants compris) étaient présentes à la salle des fêtes,
pour cette représentation, et beaucoup avaient réservé pour être bien placés !
L'intrigue, combinée aux références musicales et à divers rebondissements, a
plu au public qui s'est laissé porter par la bonne humeur et a remercié Récréagris
d'avoir organisé cette soirée.
Au moment de l'entracte, les gâteaux préparés par les bénévoles, ont eu un franc
succès. Après le démontage du décor et de la scène, les membres de l'association
ont offert un repas aux comédiens et à l'équipe technique : ce fut un moment
tardif mais très convivial. La prochaine animation théâtrale est déjà réservée, pour
le samedi 14 mars 2020.

Le retour s'est fait par l'église pour comprendre que là aussi, grâce
aux pelotes de réjection sur le sol le long d'un mur, une effraie logeait.
Enfin tous se sont retrouvés à la salle des fêtes pour le pot de l'amitié.
C'est grâce à la Ligue pour la Protection des Oiseaux et notre région Nouvelle
Aquitaine que ce projet a pu voir le jour. Et la Bibliothèque, Récréagris, le Comité
des Fêtes et Charente Nature, en mutualisant leurs actions, ont permis une
animation de qualité, selon l'avis des nombreux curieux présents à Agris.

Une sorcière en visite A la bibliothèque
Le vendredi 18 octobre, pour annoncer les vacances de Toussaint, en accord avec
les 2 enseignantes de l'école d'Agris, Récréagris a proposé une lecture aux enfants,
sur le thème d'Halloween.

Une nouvelle boite A livres

Et c'est une sorcière (Liliane costumée et grimée) qui s'est présentée avec des
histoires destinées à donner des frissons. Qu'elle s'appelle Tambouille, Rabounia
ou Cornebidouille, qu'elle cuisine des plats pour un ogre, qu'elle aide un lapin à
retrouver son doudou, ou même qu'elle s'adresse aux enfants qui ne mangent
pas leur soupe, la sorcière peut faire peur … Mais les bambins n'ont pas été
impressionnés, malgré les cris ou incantations. Et le bonbon distribué à la fin
donne toujours le sourire !

Samedi 21 septembre, Récréagris organisait un après-midi à la découverte
du petit patrimoine de la commune, en traversant le Bourg et les villages des
Martonnauds, des Barrières, de Puyssaguet, des Chevilloux pour arriver aux
Granges où une boîte à livres était nouvellement en place.
A partir d'un vestiaire d'usine peint et décoré à la manière de Mondrian (y ont
travaillé Raymond et Liliane Bénito bénévoles et Myriam Tein Baï employée
à la bibliothèque), les 2 portes découpées laissaient apparaître des dizaines
d'ouvrages, destinés aux enfants, adolescents ou adultes, avec diverses
thématiques. Ces livres sont issus de livres déclassés de la bibliothèque ou de
dons, mais ils sont tous en très bon état.
Pour toutes les personnes qui ont participé à cette balade, c'est
alors l'occasion de prendre son premier ouvrage dans cette boîte.
Le retour fut tout aussi tranquille et s'est terminé à la bibliothèque où l'association
offrait un pot. C'est la deuxième boîte à livres sur la commune (la première est à
côté de la salle des fêtes). Il ne restera plus qu'à équiper la place du Pont d'Agris :
c'est en projet, d'ici le début de l'année 2020.

Un vide-étagères ensoleillé
Dimanche 30 juin, de 14 h à 17 h, en parallèle des jeux d’extérieur organisés
par le Comité des Fêtes, Récréagris a mis en vente les derniers ouvrages
triés à la bibliothèque : essentiellement des albums jeunesse et des romans.
Donc le public a pu alterner les 2 activités, et surtout venir chercher un peu le frais
dans les murs !
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