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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et à tous,
Notre pays traverse une crise sociale majeure orchestrée par les deux extrêmes mais
dont il ne faut pas oublier qu'elle a pris racine il y a plus de 25 ans dans ce que le
Président Chirac appelait déjà la "fracture sociale". Cette fracture, c'est à dire cet écart
entre les riches et les pauvres, voire entre les très riches et les très pauvres, mais aussi
entre les villes et les campagnes, s'est pourtant amplifiée sans cesse, malgré les
promesses fugitives à chaque élection, ce qui favorise la lente montée des extrêmes...
Espérons que nos dirigeants prennent au sérieux cette expression pour recréer l'unité et la
solidarité de la Nation, en maintenant notre démocratie et nous éviter de basculer vers
une médiocratie ou une dictature de droite ou de gauche comme hélas le font de plus en plus de pays notamment
dans le monde depuis 20 ans et ainsi nous permettre de prendre en main l'urgent problème de notre adaptation
climatique et réduction de notre empreinte écologique, mais sans oublier les problématiques de moyen terme
comme nos campagnes qui se désertifient et se paupérisent économiquement, médicalement et culturellement et
la revalorisation nécessaire du travail, intellectuel comme manuel, par rapport aux gains du capital.…
En ce qui concerne notre commune, nous poursuivons nos projets :
continuation des rénovations de nos voies communales (déjà plus de 30.000 € investis cette année) et
en les interdisant aux véhicules de plus de 19 tonnes qui les endommagent;
continuation des entretiens sous-traités (fauchage, élagage) à des partenaires privés et des
mutualisations avec notre nouvelle grande Communauté de Communes « Charente Limousine »
réaménagement de la fontaine place de l’Église et du massif du monument aux morts
lancement en 2019, à titre expérimental, d’un budget participatif d’un montant d’environ 3% du
budget communal, soit 10.000 € pour des projets d’intérêt général (pour un village ou pour
l’ensemble de la commune) proposés et choisis directement par les habitants : la page 4 du présent
bulletin détaille le fonctionnement de ce dispositif.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui
nous ont rejoint en 2018 et pour vous souhaiter, ainsi qu’à vos familles, de très bonnes fêtes de fin d’année…
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019, une bonne santé et autant de bonheurs que possible.
Enfin, comme chaque année, nous vous donnons rendez-vous pour notre apéritif (sucré et salé cette
année) dimanche 13 janvier 2019 à 11h à la Salle Polyvalente.

Olivier PÉRINET
MOT DU MAIRE
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Vie Municipale
Secrétariat, Agence Postale Communale et Accès Public Internet
HORAIRES D’OUVERTURE
Du lundi
au vendredi

LE MAIRE

9h10 – 12h20
(12h pour l’API)

COORDONNÉES

06.82.07.47.25
@ maire@suaux.fr

Le Maire est à votre
service en Mairie le
mercredi
matin
sur
rendez-vous.

DANS VOTRE AGENCE POSTALE VOUS POUVEZ
Acheter

 05.45.71.25.18
 05.45.71.73.93
@ mairie@suaux.fr
 www.suaux.fr

-Des timbres-poste, des enveloppes prêt-à-Poster, des
emballages Colissimo, des Chronoposts…
Déposer
-vos envois postaux,
Retirer
-vos lettres recommandées, vos colis,
Bénéficier -de services de proximité (réexpédition et garde du
Effectuer courrier),
-des opérations financières de dépannage (pour les
titulaires de CCP et comptes d'épargne) : retrait
d'espèces, carte bancaire, …..

CONGÉS DE FIN D’ANNÉE
Le secrétariat de mairie, l'agence postale communale et l'accès public à internet seront fermés du
lundi 24 décembre au mardi 1er janvier 2019 inclus et le vendredi 4 janvier 2019.
M. le Maire et ses adjoints resteront joignables en cas d'urgences.

Expérimentation du Budget Participatif
Comme plus de 80 communes Françaises (dont Paris, Grenoble…), nous expérimentons en 2019 un budget
participatif annuel portant sur environ 3% de notre budget communal, soit 10.000 € cette année.
A la différence des visites de villages bisannuelles qui nous permettent de recueillir les besoins et idées des
habitants sur des sujets d’intérêt essentiellement particuliers, le budget participatif est annuel et porte sur des
propositions d’intérêt général pour tout un village ou toute la commune.
Les projets et votes pourront être déposés / réalisés en mairie ou par internet par un simple mail adressé au
Maire (maire@suaux.fr) ou en déposant une version papier au secrétariat. Pour celles et ceux disposant
d’internet, il est conseillé de vous inscrire à la newsletter de notre site internet www.suaux.fr pour avoir des
informations sur le déroulement des étapes (étapes affichées en mairie).
Le budget participatif se déroulera en 6 étapes successives :
Étape 1 (janvier, février) : Les habitants (locataires, propriétaires, âge minimum 15 ans) émettent
directement des propositions de projets, d’intérêt général, sur leur village ou sur la commune (par exemple
mise en place d’un équipement ou mobilier urbain, de signalisations, de rénovations d’équipements ou de
voies communales, l’ajout d’un point lumineux d’éclairage public de confort…)
Étape 2 (mars) : Une étude d’opportunité est menée (par le(s) porteur(s) du projet ou par un élu) afin de
vérifier que le projet fasse l’unanimité, bénéficie à tous les citoyens (et non à une partie au détriment d’une
autre) et contribue bien à la cohésion sociale.
Étape 3 (avril, mai) : Le conseil municipal valide puis évalue la faisabilité / légalité et estime (ou fait
estimer pas des devis) le coût des différents projets proposés.
Étape 4 (juin, juillet) : Les habitants sont invités à choisir et prioriser les projets qu’ils souhaitent voir
réalisés. Les budgets non-utilisés une année pourront être reportés sur l’année suivante.
Étape 5 (septembre à novembre) : les projets retenus sont réalisés par la commune.
Étape 6 (décembre) : un bilan des projets réalisés (avec les éventuels dysfonctionnements), est établi puis
le montant et les objectifs du budget participatif de l’année suivante sont déterminés.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie Municipale
État civil
BIENVENUE AUX NOUVEAUX HABITANTS
M. et Mme Christian et
Barbara LEPINOIS
La Quérillère

M. Thomas PERONNET,
Mme Laurine ROTURIER et leur fils
La Quérillère

M. et Mme David et Gelissa
PIERDON
Le Pouyalet

Mme Florence SARDIN et ses
enfants Logan, Mattys et Kalvin
Le bourg

Mmes Melissa BEYNE
et Mélanie DURIEUX
Montpioux

NAISSANCES
Arya RENAUDON
Née le 3 août
à Saint-Michel

Mahé, Éric PERONNET
Né le 25 septembre
à Saint-Michel

Luna X
Née le 04 décembre
à Saint-Michel

MARIAGES
M. Jonathan GUYON
et Mme Aurélie LESIOUR
le 8 septembre

M. Nicolas AH-TONE
et Mme Laurence VIGNEAU
le 8 septembre

DÉCÈS
M. Roger PÉRINET
décédé le 15 septembre
à Limoges

Mme Louise GARRAUD
décédée le 5 octobre
à Châteaubernard

Mme Germaine GEAY
décédée le 11 octobre
à Confolens

Note : en application du règlement Européen R.G.P.D. et de l’article 9 du code civil, le nom X remplace celui des
personnes ne souhaitant pas communiquer ces informations d’état-civil.

Recensement militaire
Le recensement est obligatoire pour tous les jeunes Français, garçons ou filles, de 16 ans.
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
puis pour être inscrit d’office sur les listes électorales, vous pouvez vous inscrire en Mairie ou sur
internet en créant votre compte sur www.service-public.fr.

Publicité des professionnels

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Calendrier prévisionnel
Vœux de la municipalité
à la salle polyvalente
Dimanche 13 janvier 2019
A 11h

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 15 janvier 2019
Se faire inscrire préalablement en mairie

Repas des Aînés
Dimanche 10 février 2019
A 12h
Se faire inscrire préalablement en mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 19 mars 2019
Se faire inscrire préalablement en mairie

Passage à l’heure d’été
Dimanche 24 mars 2019
A 2 heures du matin il sera 3 heures

Cérémonie de la commémoration du
8 mai 1945
Mercredi 8 mai 2019
10h45 devant la mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 21 mai 2019
Se faire inscrire préalablement en mairie

Réunion du Conseil Municipal
Mardi 12 février 2019
Mairie

Les numéros utiles
URGENCES

15 ou 112
18
05.45.71.30.02 ou 17
3624
05.56.96.40.80
05.45.71.30.48
Voir numéro sur facture
Voir numéro sur facture

SAMU
POMPIERS
GENDARMERIE DE ROUMAZIÉRES
SOS MÉDECINS
CENTRE ANTI-POISON BORDEAUX
DISTRIBUTION D’EAU POTABLE - SIAEP
DÉPANNAGE TÉLÉPHONE
DÉPANNAGE EDF

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Les déchets
COLLECTE DES SACS
2019

Ordures
ménagères

Janvier

Mercredis
09, et 23

Février

Mercredis
6 et 20

Mars

DECHETTERIE DE CHASSENEUIL

Recyclable
(jaunes)
Jeudi 3
Mercredis
16 et 30

Lundi

Horaires d’ouverture
9h – 12h
14h – 18h

Mardi

Fermée

Fermée

Mercredis
13 et 27

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Mercredis
6 et 20

Mercredis
13 et 27

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

Mercredis
3 et 17

Mercredi 10
et jeudi 25

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Avril

Jeudi 9
Mercredi 22

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Mai

Jeudi 2
Mercredis
15 et 29

Juin

Jeudi 13 et
mercredi 26

Mercredis
5 et 19

Juillet

Mercredis
10 et 24

Mercredis
3, 17 et 31

Il est conseillé de sortir vos sacs, la veille au
soir. Les personnes n'ayant plus de sacs
jaunes peuvent s'en procurer à la Mairie.

 05.45.39.94.49
 www.calitom.com
 Zone d'Emploi
16260Chasseneuil
Pour vos déchets vous disposez également
de déchetteries à Roumazières-Loubert, SaintClaud, Montembœuf et La Rochefoucauld.

Participer, informer
PARTENARIATS
Vous souhaitez faire de la publicité
dans le prochain bulletin municipal
(format unique 8,6x4,5 cm, couleur),
visible 6 mois par tous les habitants
(220 exemplaires), sur le site internet
de la commune et affiché au
secrétariat, pour 30 € (justificatif
fourni pour vos charges), alors
contactez la Mairie.

ASSOCIATIONS
Vous
avez
un
article,
des
informations ou des événements
intéressant les habitants de la
commune à faire passer dans le
bulletin municipal, n'hésitez pas à les
communiquer à la Mairie.

HABITANTS DE SUAUX
Vous avez une idée d'article ou
des informations intéressantes à
faire partager aux habitants de la
commune.
N'hésitez pas à les communiquer
à la Mairie qui les publiera dans
le prochain bulletin.

DATES LIMITES DE DÉPÔT DES ARTICLES ET PUBLICITÉ :
Avant le 13 des mois de juin et décembre.

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Le répertoire électoral unique
Conformément à la réforme votée en 2016, un répertoire électoral unique (REU) sera institué en 2019.
Ce répertoire électoral unique géré par l’Insee permettra une plus grande souplesse dans l’actualisation des listes
électorales.
A compter de 2020, les électeurs pourront en effet s’inscrire sur une liste électorale jusqu’à six semaines
avant la date d’un scrutin.
En 2019, les électeurs pourront s’inscrire jusqu’au dernier jour du deuxième mois précédent un scrutin.
Ainsi, pour les élections des représentants au Parlement européen, ils pourront s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019.
Toute nouvelle inscription entrainera automatiquement la radiation de la liste précédente.

Les dangers du monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un
millier de foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des
vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée...).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel
qualifié.
 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à
une bonne utilisation des appareils à combustion.
 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet
usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.
 Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les
impérativement à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé (INPES) www.inpes.sante.fr

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Tous au bois, bois pour tous

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Salle polyvalente
TARIFS DE LOCATION

Comité d'animation de Suaux

Grande salle (200 pers. Max) + cuisine
- gratuit 4 fois par an (incluant chauffage)
- ensuite 70 € par location

Petite salle (25 pers.max)
- gratuit sans cuisine
- 45 € avec cuisine

Autre association communale ou
assimilée

- gratuit 1 fois par an (incluant chauffage)
- ensuite 70 € par location

Habitant de la commune

- 105 € pour 1 jour
- 160 € pour 2 jours ou week-end

- 45 € par jour sans cuisine
- 65 € par jour avec cuisine

Particulier ou association horscommune

- 160 € pour 1 jour
- 215 € pour 2 jours ou week-end

- 65 € par jour sans cuisine
-105 € par jour avec cuisine

Cas particuliers: la vaisselle n’est pas comprise dans le prix de location sauf les locations gratuites; 1 couvert
correspond à 1 couteau/fourchette/petite et grande cuillère, 2 ou 3 verres à eau ou vin, 1 ou 2 assiettes plates, 1 assiette
creuse, 1 assiette à dessert, 1 coupe de Champagne et 1 tasse à café; la location d'au moins 10 couverts donnent droit à
l'ensemble des ustensiles/plats ; le nombre de jours de location s'entend entre états des lieux; pas d'états des lieux possible
samedi ni dimanche ni jours fériés (vendredi matin au lundi matin = 2 jours: forfait week-end).
LOCATIONS SUPPLÉMENTAIRES
Désignation
Vaisselle (couverts, verres et assiettes...)

Quantité
200 max

Tarifs (unitaire)
0,50 € / personne

Bancs (sauf si location de la salle)

14 max

0,40 € / banc

Tables avec tréteaux (sauf si location de la salle)

14 max

1,60 € / table+ tréteaux

Chaises (sauf si location de la salle)

160 max

0,30 € / chaise

Chauffage (obligatoire si T° de nuit < 5°c)

jour

35 € / jour

POUR RÉSERVER
Pour réserver la salle polyvalente (petite ou grande salle), vous devrez fournir :
1. Pour valider définitivement la réservation, des arrhes de 40 € seront demandées dès la prise de réservation
(montant non remboursable en cas d'annulation moins d’un mois avant la date prévue) sauf pour les associations
communales.
2. Au plus tard lors de la remise des clés, une caution de 400 € pour la grande salle ou de 200 € pour la petite salle,
celle-ci sera déposée par chèque (qui ne sera pas encaissable avant la fin de la location). La caution ne sera pas
demandée pour les associations communales.
3. Une attestation d'assurance responsabilité civile valide (particulier, association,...).

Commerces ambulants
BOULANGER

BOUCHER

M. BABIN
Cherves-Châtelars
 05.45.65.07.96

M. & Mme POSTEL
Montemboeuf
 05.45.65.02.03

Jours de passage
Mardi après-midi, jeudi matin et dimanche matin.

Jours de passage
Mardi après-midi

Villages desservis
L'Age, Le Bourg, La Fayolle, La Gasse,
Le Mas-Foubert, La Messandière, Montpioux,
Le Pouyalet, La Quérillère, La Saille.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
Office de tourisme de Charente Limousine
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Informations
Présence verte

Les sirènes d'alarme
Les essais des sirènes effectués chaque premier mercredi du mois retentiront désormais entre 11h45 et
12h15, selon les régions.
Elle sonnait chaque premier mercredi du mois à midi pile. A partir du 7 novembre 2018, la sirène du
Système d'alerte et d'information des populations (SAIP), connue comme "la sirène des pompiers", retentira :
- à 11h45 dans une zone nord de la France,
- à 12h dans une zone centrale,
- et à 12h15 dans une zone sud.
Ce changement s'explique par l'installation d'un nouveau logiciel pour déclencher les alarmes. Craignant
qu'il ne soit pas assez puissant pour gérer les 2.000 sirènes de France en même temps, les autorités ont décidé de
découper le territoire en trois, pour une période de test d'une durée encore indéterminée.
Les préfectures mobilisées.
L'horaire de 12h reste néanmoins celui de référence, et il devrait, à terme, être à nouveau généralisé à
l'ensemble du pays, si le nouveau logiciel le permet. En attendant, plusieurs préfectures ont prévenu leur
population, notamment dans la zone nord, où les sirènes retentiront à 11h45, pour éviter que les habitants ne
croient à un danger réel en les entendant plus tôt que d'habitude.
Les sirènes du SAIP ont vocation à alerter la population d'une éventuelle situation de crise, comme une
catastrophe naturelle, un accident industriel ou un attentat terroriste. Elles doivent être testées régulièrement pour
garantir leur efficacité en cas d'urgence. La sirène d’essai, tous les premiers mercredis du mois, dure 1 minute et
41 secondes, en une séquence.
En cas d’alerte réelle, la sirène retentit lors de trois séquences d’1 minute et 41 secondes, séparées par un
silence. Cela veut dire qu’un danger imminent est en cours : il faut alors se mettre en sécurité et s’informer en
écoutant notamment les radios publiques.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
La GEMAPI
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Informations
L’ADIL
Vous recherchez une information rapide dans le domaine de l’habitat, appelez le
05 45 93 94 95. Un juriste de l’Agence Départementale d’Information sur le Logement
(ADIL 16) est là pour vous répondre.
Un déclic pour un nombre croissant de charentais puisqu’en 2016, ils ont été
nombreux à nous avoir contacté, que ce soit pour une révision de loyer, un congé locatif,
pour connaître à qui incombe une menue réparation…
Mais l’entretien téléphonique ne suffit plus quand il s’agit d’évaluer un projet
d’accession, d’étudier l’opportunité d’un réaménagement de prêt, d’examiner un contrat de construction, de
traiter un problème d’urbanisme, ou plus généralement pour un conseil juridique lors d’un litige.
L’ADIL vous accueille sur rendez-vous :
Du lundi au vendredi
(fermé au public le mardi matin)
De 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30
au siège d’Angoulême - Maison Départementale de l’Habitat, 57 rue Louis Pergaud
Elle est également présente sur votre territoire en permanences à Roumazières-Loubert, le 2ème mercredi du mois
- sur rendez-vous à la Communauté de Communes (téléphoner à l’Adil pour prendre RDV) - Espace Haute
Charente - 65 RN.
ADIL 16
57 rue Louis Pergaud – 16000 ANGOULEME 05 45 93 94 95 - 05 45 93 94 96
E-mail : adil16@orange.fr
Site internet : www.adil16.org

L’ANAH

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations
Le SIAEP
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Informations
Le SIAEP
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Informations
Un protocole universel Le protocole Internet (IP) est une technologie de transmission de données utilisée dans le
monde entier. L’IP devient le standard du marché.
Une technologie qui a fait ses preuves Orange utilise cette technologie depuis 2004.
Changer la façon de transmettre des données sur ses réseaux c’est aussi anticiper les futurs usages pour offrir le
meilleur service possible.
Cela change si vous souhaitez ouvrir une nouvelle ligne ou si vous déménagez.
Orange vous proposera une offre équivalente à celle que vous avez, sans changement de prix, sans abonnement à
internet sur une nouvelle technologie moderne et pérenne : l’IP. Il vous suffira juste de brancher un Boîtier Fixe
mis à disposition par Orange entre votre prise téléphonique et votre téléphone.
Dans le cas contraire, pour vous à la maison, rien ne change.
Vous continuez à profiter de votre offre actuelle, pouvez en changer ou ajouter des options, sans changer de
technologie.

Et ça commence quand ?

Calitom
Les consignes de tri évoluent pour recycler toujours plus !
Désormais, tous les petits aciers et aluminiums se trient aussi :
capsules de café et de thé, bouchons à vis, collerettes, opercules,
capsules de bouteilles et de canettes, tubes, blisters de
médicaments, bougies chauffe-plat, coiffes et feuilles d’aluminium froissées (feuilles d’aluminium
alimentaires, feuilles d’aluminium type chocolat, portions de fromage…). Tous vont dans le sac
jaune !

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Informations / Vie des villages
Contrat enfance jeunesse

Cette compétence consiste à mettre en œuvre les accueils de loisirs, haltes-garderies, multi-accueils,
relais d'assistantes maternelles et lieux d'accueil parents-enfants, soit par des services communautaires et des
agents municipaux mis à disposition de la Communauté de Communes, à Chabanais, Chasseneuil-sur-Bonnieure
et Genouillac, soit au travers des associations historiquement présentes en Charente Limousine et reconnues pour
leurs savoir-faire et leur connaissance des familles du territoire.
La Communauté de Communes de Charente Limousine, se substitue aux communes pour le financement
de cette compétence. Ceci permettant d’étendre ce service à l’ensemble du territoire. De même, la coordination
des actions dans ce champs de compétence sera également assurée par la Communauté de Communes, dans un
souci d’optimisation du service. C’est bien l’intérêt du territoire et de ses usagers qui prime dans ce choix, grâce
notamment à l’harmonisation prochaine des tarifs des accueils de loisirs ou encore le développement des modes
de garde.
L’extension de la compétence Enfance-Jeunesse à l’ensemble du territoire se trouve être pleinement
inscrite dans une politique d’intérêt communautaire, offrant aux familles et aux nouveaux arrivants les conditions
d’un accueil et d’un suivi de qualité pour les enfants et les jeunes partout sur notre territoire, permettant à terme
d’en renforcer l’attractivité, condition sine qua non du redressement démographique de la Charente Limousine.
Retrouvez l’ensemble des informations de la Communauté de Communes sur www.charente-limousine.fr

Fête des voisins au MasFoubert
Comme chaque année, la fête des voisins au MasFoubert s’est déroulée le 24 juin 2018 dans une ambiance
conviviale et de bonne humeur.
Il y a eu beaucoup d’échanges autour d’un déjeuner sorti du
panier.
Beaucoup se sont amusés avec des jeux en bois réalisés par
un des invités.
La journée s’est terminée avec la promesse de se retrouver
l’année prochaine.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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ATTENTION aux faux sites internet (« phishing »)
Il est recommandé pour les titres d’utiliser uniquement le site de l’ANTS :
 pour les cartes grises : https://immatriculation.ants.gouv.fr
 pour les permis de conduire : https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
 pour les cartes nationales d’identité :
 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N358
 pour les passeports : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N360
 pour toute information sur vos démarches : www.demarches.interieur.gouv.fr
 pour un extrait d’acte de naissance : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1427
 ces extraits sont délivrés gratuitement par les mairies, dans la majorité des cas via des demandes
en ligne, parfois des frais d’envoi peuvent être demandés
 pour un extrait de casier judiciaire : https://www.cjn.justice.gouv.fr/
 pour un permis de construire : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1986
http://www.caf.fr/sites/default/files/caf/011/Pdf/phishing_votrecafvousinforme.pdf
La caisse d’Allocations familiales vous met en garde contre le "phishing" : ce sont des messages
frauduleux que vous avez peut-être reçus, par courriel ou par téléphone (SMS ou message vocal).
https://www.edf.fr/collectivites/alertes-e-mails-frauduleux/phishing-escroquerie-par-e-mails-pourcollecter-des-informations
EDF Collectivités reste vigilant face à ces problèmes d'arnaque et met tout en œuvre pour les empêcher. A
cette fin, EDF assure une veille technologique constante et mène des actions de prévention et de
protection. En cas d’arnaque : message-frauduleux@edf.fr
En cas d’escroquerie, voici les adresses à contacter :
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Info-Escroqueries
https://www.cybermalveillance.gouv.fr
https://www.internet-signalement.gouv.fr/PortailWeb/planets/Accueil!input.action
Internet est un espace de liberté où chacun peut communiquer et s'épanouir. Les droits de tous doivent y
être respectés, pour que la « toile » reste un espace d'échanges et de respect. C'est pourquoi les pouvoirs
publics mettent ce portail à votre disposition. En cliquant sur le bouton « SIGNALER », vous pouvez
transmettre des signalements de contenus ou de comportements illicites auxquels vous vous seriez
retrouvés confrontés au cours de votre utilisation d'Internet.
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/Fiches-pratiques/Phishinghameconnage-ou-filoutage
Le phishing (hameçonnage ou filoutage) est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des
renseignements personnels dans le but d’usurper l’identité d’une entreprise, d’un organisme financier ou
d’une administration. Soyez vigilants sur les informations que vous communiquez !

Ma commune j’y tiens
Une grande campagne nationale
pour dire : #macommunejytiens
La campagne des Maires de France mobilise l’opinion sur le rôle et actions quotidiennes des
Maires dans la gestion des communes. Elle vise également à inciter les citoyens à soutenir
l’indispensable échelon démocratique communal.
Affirmer le rôle déterminant des maires et leur engagement quotidien aux côtés des français.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Le dossier médical partagé (DMP) est un carnet de santé numérique gratuit, confidentiel et
sécurisé qui conserve vos informations de santé (traitements, résultats d'examens, pathologies, allergies...) afin de
les partager avec les professionnels de santé de votre choix pour améliorer votre prise en charge, particulièrement
en cas d'urgence. Mais à qui s'adresse-t-il ? Comment peut-on créer un DMP ? Son accès est-il entièrement
sécurisé ? Autant de questions auxquelles Service-public.fr répond.
Qu'est-ce que le DMP ?
Après une phase d'expérimentation, le DMP est désormais disponible partout en France. Il n'est pas
obligatoire et n'a aucun impact sur vos remboursements.
En simplifiant et en sécurisant le partage des informations de santé utiles à votre prise en charge, le DMP
favorise la coordination et la qualité des soins entre tous les professionnels de santé, même à l'hôpital,
notamment en évitant les actes redondants, les risques d'accidents d'anesthésie ou les interactions
médicamenteuses dangereuses. Ce service vous permet de retrouver dans un même endroit :
 votre historique de soins des 24 derniers mois automatiquement alimenté par l'Assurance maladie ;
 vos résultats d'examens (radio, analyses biologiques...) ;
 vos antécédents médicaux (pathologie, allergies...) ;
 vos comptes rendus d'hospitalisation ;
 les coordonnées de vos proches à prévenir en cas d'urgence ;
 vos directives anticipées pour votre fin de vie (à partir d'avril 2019).
Qui est concerné ?
Chaque personne bénéficiant du régime de sécurité sociale général peut créer un DMP pour lui-même ou
son enfant.
Le DMP est particulièrement utile pour les personnes ayant souvent recours aux soins comme les patients atteints
d'une maladie chronique, les personnes âgées ou les femmes enceintes.
Comment le créer ?
En ligne, directement depuis le site internet dmp.fr ;
En pharmacie ou auprès d'un professionnel de santé équipé d'outils informatiques adaptés ;
À l'accueil de votre Caisse primaire d'Assurance maladie ou auprès d'un conseiller de votre organisme
d'Assurance maladie.
Une fois créé, votre DMP est accessible à tout moment depuis le site dmp.fr (rubrique Mon DMP) ou via
l'application mobile DMP téléchargeable pour systèmes iOS et Android.




Quelle sécurité ?
L'accès à votre DMP est hautement sécurisé. À part vous, seuls les professionnels de santé autorisés
(votre médecin traitant, infirmier, pharmacien...) peuvent le consulter.
 Vous pouvez ajouter ou masquer un document. Seul votre médecin traitant peut accéder à l'ensemble des
informations contenues dans votre dossier ;
 Vous pouvez gérer les accès (bloquer un professionnel de santé, supprimer une autorisation) ;
 Vous êtes libre de demander à tout moment sa fermeture (les données seront conservées 10 ans).

Est-ce que la téléphonie fixe va disparaître ?
Ce n’est pas une disparition mais une évolution.
Aujourd’hui : le réseau téléphonique commuté (RTC).
C’est la technologie historique permettant la téléphonie fixe, le fax et des services comme le paiement
électronique, la télésurveillance…
Initialement déployée dans les années 70 à 80, il reste aujourd’hui 9 millions de lignes utilisant ce type de
transmission. (Données de fin juin 2018)
Demain : la transmission de la voix par l’internet protocol (IP)
À terme toutes les communications seront transmises par l’IP (Internet Protocol).
Et cela afin de perpétuer un service téléphonique performant sur une technologie pérenne.
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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