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Le mot du Maire
Bonjour à toutes et tous,
Les épisodes records alternant températures extrêmes et tempêtes violentes de vent/grêle
que nous avons connus depuis quelques semaines nous rappellent l'urgence de ralentir notre
gaspillage de ressources naturelles pour conserver des espaces de vie agréables et tempérés
dans nos petites communes rurales le plus longtemps possible et retrouver l’harmonie avec la
nature, la faune et la flore. Ils nous rappellent ainsi que, dans nos démocraties, le rôle des élus
n'est pas d'être populiste mais d'anticiper l'avenir et d’ouvrir les yeux et les consciences de tous,
avec réalisme et pragmatisme notamment face au changement climatique mondial qui nous
touche, et va nous toucher, tous, de plus en plus fréquemment et intensément. Nous risquons
fort de connaitre des températures de 50°C en métropole dès 2050 (c’est-à-dire dans seulement
30 ans !) vues les courbes exponentielles qui prouvent que l'emballement climatique a commencé il y a déjà quelques
années... Il va donc falloir s'adapter car nous sommes tous habitants de la même planète limitée et les impacts de la
pollution, de la déforestation massive et l'extinction de la biodiversité de nombreux grands pays ont des conséquences
globales sur nos 200 pays. Il faut continuer d’espérer qu’un jour, on arrive à se mettre d'accord au niveau mondial avec
des contraintes fortes sans attendre d’inévitables conflits. Mais pour l’instant, « notre maison brûle et nous continuons
à regarder ailleurs… » (J. Chirac – 02 sept. 2002).
A notre niveau, toute l’équipe municipale a géré notre Commune, pendant ces 11 dernières années, de manière
responsable et économe (nos finances sont désormais excellentes) tout en investissant massivement et régulièrement
dans l'entretien/rénovation de nos infrastructures nécessaires aux transports et de nos chemins communaux, dans la
lutte contre les pesticides qui stérilisent et polluent nos sols et alimentations et dans le développement de la
biodiversité avec la poursuite de nos projets principaux :
continuation des rénovations de nos voies communales (encore 30.000 € investis cette année);
installation des bâches-incendie de Montpioux et de la Messandière ;
réaménagement du massif du monument aux morts
lancement des projets participatifs :
o Installation de miroirs au pont de la Gasse pour limiter le risque de collisions de véhicules
o Pièges sélectifs à frelons asiatiques à acheter et installer sur les 18 panneaux d’affichages de la
Commune et en distribuer aux habitants le souhaitant avec la recette du mélange à utiliser
o Création de haies le long des voies communales et plantation de petits vergers publics
o Reboisement de parcelles communales non cultivables
o Installation d’une boîte à livres sur la place de l’église
J’en profite pour remercier celles et ceux qui ont proposé puis voté/priorisé les 5 projets de notre premier budget
participatif : sur nos 282 inscrits, 155 électeurs (55%) ont participé à ce vote et émis 294 votes.
L’ensemble du Conseil Municipal se joint à moi pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, qui ont
rejoint notre Commune cette année et pour vous souhaiter, à toutes à tous, un très bon et agréable été…

Olivier PÉRINET
MOT DU MAIRE
VIE MUNICIPALE
VIE PRATIQUE
VIE ASSOCIATIVE
COMPTES-RENDUS DES RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
DIRECTEUR DE LA PUBLICATION
Olivier PÉRINET
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Christine MOLINER  Grain de sable
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Vie Municipale
Secrétariat, Agence Postale Communale et Accès Public Internet
HORAIRES D’OUVERTURE

LE MAIRE

9h10 – 12h20
(12h pour l’API)

Du lundi
Au vendredi
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

-Des timbres-poste, des enveloppes prêt-à-Poster, des
emballages Colissimo, ...
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, envoi et paiement de mandat cash,...

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

CONGÉS D’ÉTÉ
Le secrétariat de mairie, l'agence postale communale et l'accès public à internet seront fermés du
lundi 5 août au vendredi 16 août 2019 inclus
M. le Maire et ses adjoints resteront joignables en cas d'urgences.

Publicité des professionnels

Communauté de communes Charente Limousine
Communauté de Communes de Charente Limousine
8 rue fontaines des jardins
16500 CONFOLENS
Du Lundi au Vendredi 8h30-12h30 // 13h30-17h30
05 45 84 14 08 - CONFOLENS
05 45 71 07 79 - ROUMAZIERES-LOUBERT
https://www.charente-limousine.fr
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Vie Municipale
État civil
NOUVEAUX ARRIVANTS
M. et Mme Paul et Denise MAYNARD
Lieu-dit l’Age

M. Dylan BECUWE, Mme Claire DENIS et Luna
Rue du Centre
DÉCÈS

M. Marcel BARUSSEAU
Décédé le 7 février 2019
A Val-de-Bonnieure

M. Pierre BONNET
Décédé le 12 février 2019
A Saint-Michel

M. Julien EPARDEAU
Décédé le 5 mai 2019
A Suaux

Mme Julienne BONNET
Décédée le 27 avril 2019
A Poitiers

Mme Maria DE OLIVEIRA HENRIQUES
Décédée le 10 juin 2019
A Poitiers

Rétrospective état civil
Années
2013
2014
2015

Naissances
7
6
3

Mariages
2
1
3

Décès
4
3
1

Années
2016
2017
2018

Naissances
5
4
3

Mariages
0
3
3

Décès
1
7
9

Prochaines élections
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Vie pratique
Calendrier prévisionnel
Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 16 juillet
Se faire inscrire préalablement en mairie

Ramassage du verre pour les personnes
âgées ne pouvant se déplacer
Mardi 17 septembre
Se faire inscrire préalablement en mairie

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

Cérémonie de la commémoration du 11
novembre 1919
Lundi 11 novembre
10h30 devant la 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

Commercesambulants
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.

Villages desservis
Le Bourg, La Messandière,
Le Pouyalet, La Quérillère.
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Vie pratique
Les déchets
COLLECTE DES SACS
2019

DECHETTERIE DE CHASSENEUIL
Horaires d’ouverture
9h – 12h
14h – 18h

Ordures
ménagères
Mercredis
10 et 24

Recyclable
(jaunes)
Mercredis
3, 17 et 31

Mardi

Fermée

Fermée

Août

Mercredis
7 et 21

Mercredis
14 et 28

Mercredi

Fermée

14h – 18h

Septembre

Mercredis
4 et 18

Mercredis
11 et 25

Jeudi

9h – 12h

14h – 18h

Octobre

Mercredis
2, 16 et 30

Mercredis
09 et 23

Vendredi

9h – 12h

14h – 18h

Novembre

Jeudi 14
Mercredi
27

Mercredis
6 et 20

Samedi

9h – 12h

14h – 18h

Décembre

Mercredis 11
Jeudi 26

Mercredis
4 et 18

Janvier
2020

Mercredis
08 et 22

Jeudi 2
Mercredis
15 et 29

Juillet

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.

Lundi

 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.

LE VERRE
Le verre est à déposer dans les containers destinés à cet usage situés sur le parking de la salle
polyvalente.

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.
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Vie pratique
Les feux de plein air

Arrêté n° 2016125-I0001 du 3 mai 2016

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










Sont AUTORISÉS selon la période et sous conditions (annexe 4) :
Brûlage des déchets verts ménagers pour les communes en zone rurale ou
périurbaine : du 01/10 au 31/12 et du 01/03 au 31/05.
Brûlage des déchets verts issus des bassins d’eaux usées ou des travaux d’entretien de la ripisylve : du
01/11 au 30/04.
Sont AUTORISÉS sous conditions :
Brûlage des résidus agricoles (taille des arbres, vignes, élagage des haies et autres résidus d’exploitation
agricole) ;
Gestion forestière ;
Ecobuage ou brûlage des chaumes agricoles non soumises à la PAC ;
Brûlage des déchets verts parasités ou malades ;
Feux d’artifice, feux festifs…
Les conditions pour faire brûler :
déclaration (formulaire adapté) et autorisation préalable du Maire ;
respect de l’ensemble des conditions de sécurité (distances de sécurité, vitesse du vent…).

Avant d’allumer un feu, consultez le serveur vocal au 05.45.97.61.40
Pour plus de détails, consulter le site internet des services de l’état,
à l’adresse suivante : www.charente.gouv.fr
Outdoor Fires and Bonfires STRICTLY PROHIBITED All The Year round.
1. Burning of green garden waste and grassed areas, for communes in the “zone urbaine”.
2. Burning of green rubbish ( lawn cuttings, hedge trimmings, prunings, shrubs ) by businesses.
3. Letting go of Chineese Lanterns.
4. Burning of straw.
Authorised according to periods and under certain conditions
Burning of garden waste for communes in zones “rurale or périurbane” from 1:10 to 31/12 and from 1/03 to
31/05.
Authorised under certain conditions
1. Burning of agricultural waste (prunings of trees, vines, hedges and other agricultural waste).
2. Forest management.
3. Burning of agricultural stubble.
4. Burning of green waste infected by parasites or disease.
5. Fireworks bonfires and festive fires.
Conditions to Allow Burning
1. Previous permission and authorisation from the Mayor by filling in the appropriate forms.
2. Respecting certain conditions (safe distances, wind speed etc).
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
Attention aux moustiques tigre
Alors que le moustique tigre aedes albopictus est désormais présent
dans 42 départements de métropole, le ministère des Solidarités et de
la Santé rappelle un certain nombre de gestes simples pour éviter la
prolifération de ce petit moustique de couleur blanche et noire qui est
un vecteur de certaines maladies (chikungunya, dengue, zika).
Parmi les gestes à connaître, il est recommandé en particulier :
 d'éliminer les endroits où l'eau peut stagner ;
 de changer l'eau des plantes et des fleurs une fois par semaine
et si possible supprimer les soucoupes des pots de fleurs ;
 de vérifier le bon écoulement des eaux de pluie et des eaux
usées et nettoyer régulièrement gouttières, regards, caniveaux et drainage ;
 de couvrir les réservoirs d'eau avec un voile moustiquaire ou un tissu ;
 de traiter l'eau des piscines (eau de javel ou galet de chlore...).
À savoir :
Le ministère recommande également aux voyageurs à destination d'une zone où le chikungunya, la dengue et le
zika sont présents (Antilles, Guyane, Réunion, Mayotte, Polynésie française, Amérique du sud, Asie du sudest...) de se protéger au mieux contre les piqûres en appliquant sur la peau des produits anti-moustiques de jour
comme de nuit mais aussi notamment en portant des vêtements longs et amples.
À noter :
Si vous pensez avoir observé dans votre commune un moustique tigre, vous pouvez également le signaler aux
autorités sanitaires sur www.signalement-moustique.fr

Attention aux tiques (la maladie de lyme)
La tique est un parasite de très petite taille, ce qui la rend difficilement visible à l’œil nu. Présente
notamment dans tous les milieux humides que nous sommes amenés à fréquenter régulièrement ou
occasionnellement (forêts, bois, talus, prairies, jardins et parcs des villes…), il est opportun de faire connaître
les réflexes de prévention au plus grand nombre.
Les personnes les plus exposées sont :
 Les professionnels qui travaillent dans la nature : bûcherons, sylviculteurs, gardes-forestiers, gardeschasse, gardes-pêche, jardiniers, …
 Les amateurs d’activités « nature » : promeneurs, randonneurs, campeurs, chasseurs, pêcheurs, jardiniers,
Mais ces conseils s’adressent à tous puisqu’ils concernent également les activités suivantes : pique-nique en
forêt, pause sur une pelouse dans un parc, colonies de vacances, …
Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable de cette maladie. Cependant, la
réaction de la peau suite à la piqûre est très distinctive et doit inciter à consulter rapidement son médecin ou
un pharmacien. En effet, dans les jours ou semaines qui suivent la piqûre de la tique, la maladie de Lyme
apparaît généralement sous la forme d’une plaque rouge qui s’étend en cercle (érythème migrant) à partir de
la zone de piqûre puis disparaît en quelques semaines.
En l’absence de traitement, la maladie de Lyme entraine des signes neurologiques et
rhumatologiques qui peuvent être graves : paralysie du visage, atteinte des nerfs et du cerveau ou des
articulations peuvent apparaître quelques semaines ou années après la piqûre. Il faut noter que cette maladie n’est
pas contagieuse.
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Vie pratique
Salle polyvalente
TARIFS DE LOCATION

Association
assimilée

communale

Grande salle (200 pers. Max) + cuisine Petite salle (25 pers. Max)
ou - gratuit 1 fois par an (incluant - gratuit sans cuisine
chauffage)
- 45 € avec cuisine
- ensuite 70 € par location
- 105 € pour 1 jour (En semaine)
- 160 € pour 2 jours ou week-end

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

Particulier ou association hors- - 160 € pour 1 jour (En semaine)
- 215 € pour 2 jours ou week-end
commune

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

Habitant de la commune

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...).

BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Vie pratique
La canicule et nous
La santé peut être en danger quand ces 3 conditions sont
réunies :
1. Il fait très chaud
2. La nuit, la température ne descend pas, ou très peu
3. Cela dure depuis plusieurs jours

Réactions
Du corps :

Ce qu’il
Faut
faire :

Personne âgée
 Le corps transpire mal et a donc du mal à se
maintenir à 37°C.
 La température du corps peut alors augmenter :
on risque le coup de chaleur (hyperthermie).

Enfant et adulte
 Le corps transpire beaucoup pour se
maintenir à la bonne température.
 Le corps perd de l'eau : on risque la
déshydratation.

1. Mouiller la peau plusieurs fois par jour tout en
assurant une légère ventilation.
2. Ne pas sortir aux heures les plus chaudes.
3. Passer plusieurs heures dans un endroit frais ou
climatisé.
4. Maintenir la maison à l'abri de la chaleur.
5. Manger normalement (fruits, légumes, pain,
soupes...).
6. Boire environ 1,5L d'eau par jour et ne pas
consommer d'alcool.
7. Donner des nouvelles à son entourage.

1 Boire beaucoup d'eau.
2 Ne pas faire d'efforts physiques intenses.
3 Ne pas rester en plein soleil.
4 Maintenir la maison à l'abri de la chaleur.
5 Ne pas consommer d'alcool.
6 Au travail, être vigilant pour ses
collègues et soi-même.
7 Prendre des nouvelles de son entourage.

Si vous êtes une personne âgée, isolée ou handicapée, pensez à vous inscrire gratuitement sur le registre
de la mairie ou à contacter le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : vous bénéficierez ainsi d'une aide en
cas de canicule. Si vous prenez des médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin traitant ou à
votre pharmacien.
Si vous voyez une personne victime d’un
malaise ou d’un coup de chaleur, appelez
immédiatement les secours en composant le 15.

Vigilance fortes chaleurs
Vigilance, plus particulièrement pour les personnes fragiles (personnes âgées, malades, jeunes enfants).
Il est recommandé de prendre les mesures suivantes :
Évitez de sortir aux heures les plus chaudes (11h-18h) ;
Évitez les activités extérieures nécessitant des dépenses d’énergie trop importantes (sport, jardinage, …);
Passez au moins 3 heures par jour dans un endroit frais ;
Rafraîchissez-vous, mouillez-vous le corps plusieurs fois par jour ;
Adultes et enfants : buvez fréquemment et abondamment même sans soif ;
Personnes âgées : buvez 1,5 l/jour et mangez normalement ;
Fermer les volets et les rideaux des façades exposées au soleil.
Il est demandé aux agriculteurs de reporter les travaux agricoles durant les fortes chaleurs. Le risque incendie
associé aux fortes chaleurs est important.
Pour plus d’informations, vous pouvez, également, appeler :

La plate-forme téléphonique nationale : 08 00 06 66 66
(appel gratuit depuis un poste fixe en France).
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Vie pratique
Feux de forêt : face aux imprudences, toujours
plus de vigilance
Une imprudence et c’est le début d’une véritable course contre la montre. Aujourd’hui, un feu sur deux
est la conséquence d’une imprudence humaine.
Aux abords de la forêt, un barbecue, un feu de camp, une cigarette jetée par la fenêtre de la voiture peuvent
entraîner des départs de feu.
Peu d’imprudences ont lieu en plein cœur de la forêt : 80 % des feux se déclenchent à moins de 50
mètres des habitations.
Et c’est bien près des habitations que la vigilance doit être la plus accrue : travaux provoquant des
étincelles (scie, bricolage, soudure…), jet de mégot, etc.
De plus, le stockage de combustibles près des maisons (bois de cheminée, peintures, citernes de gaz)
peut être un facteur aggravant. Ces comportements à risque concernent aussi bien les riverains que les touristes.
Aujourd’hui, 32 départements sont particulièrement exposés aux feux de forêt, des zones où les
conditions météorologiques (vent, sécheresse, chaleur…) peuvent propager violemment et rapidement ces
incendies. Lors d’un départ de feu, les services des pompiers (18) et des urgences (112 ou 114, destiné aux sourds
et aux malentendants) doivent être alertés dans les plus brefs délais.
Le lieu précis de l’incendie doit être indiqué pour une intervention rapide et efficace des secours. Les
riverains doivent se confiner dans leur maison, le meilleur abri en cas de départ d’incendie.
La préfecture met également à disposition des informations (via son site ou un répondeur) sur le risque
feu de forêt. Rappelons que chaque année en moyenne en France, 3 000 incendies ravagent près de 12 000 ha de
forêts.

Les services des pompiers (18) et des urgences (112 ou 114)

Le centre accueil de loisirs
L’objectif principal est de répondre au mieux aux attentes et aux besoins
des enfants et des familles.
Pour profiter de tous ces services proposés par le CALC, les enfants et les
familles de la commune de Chasseneuil mais aussi des communes
avoisinantes peuvent bénéficier des aides de la CAF et des aides
communales de Chasseneuil, de Lussac, de Suaux, de St mary, de St Claud
et des pins (partenaires fidèles du CALC depuis plusieurs années).
Maintenant toutes les équipes d’animation des centres de loisirs du CALC
attendent vos enfants avec impatience pour leur faire passer un moment
éducatif dans un climat convivial et chaleureux.
Pour en savoir plus, je vous invite dès à présent à nous contacter au :
05.45.39.58.64
Calc16@laposte.net
www.calc16.fr

L’été actif
CDC CHARENTE-LIMOUSINE
Inscriptions du 15 juin au 31 juillet Du lundi au vendredi
De 9h à 12h et de 14h à 18h
Centre social culturel et sportif de Haute-Charente
39 r du 8 mai à Roumazières-Loubert Tel : 05 45 71 18 59
Retrouvez les programmes complets dans les offices de tourisme, les mairies, les lieux d’inscription ou
sur www.eteactif.charente.fr et sur www.lacharente.fr
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Coup de pouce vacances
Le département attribue une aide financière au cours des vacances d’été pour les inscriptions en centre de
vacances et de loisirs et aux accueils de loisirs sans hébergement pour la période du 6 juillet au 1er septembre
2019.
La date limite de dépôt des demandes est fixée au 23 août 2019.
L’imprimé peut être retiré :
- mairies
- maisons départementales des solidarités
- organisateurs des centres de loisirs
- département de la Charente

Site internet : www.lacharente.fr
Tel : 05 16 09 76 47 ou 05 16 09 76 36

Centres aérés, colonies de vacances, camps et
voyages scolaires
La commune participe aux journées de centres aérés, accueil de loisirs, camps ou colonies de vacances
pour les enfants de la commune sous forme de 4€/jour limité au maximum à 15 jours par an et par enfant
(fractionnables par demi-journées : 2€). Cette participation est cumulable avec l’aide
maximale de 75€ par enfant et par an aux voyages scolaires décidée lors du conseil
municipal du février 2017. Au total, le cumul de ces aides reste limité à 75€ par enfant et
par année civile.
Cette participation ne pouvant être versée directement à la famille, ce sont les
établissements qui doivent demander à la mairie une attestation de participation par
enfant, indiquant le montant maximum de la participation restant par enfant, puis qui
devront émettre une facture à la mairie avec un RIB, ainsi qu’une attestation de participation des enfants au
séjour. Les familles ne règlent alors à ces établissements que la part qui reste à leur charge.

Le permis B : une aide de 500€ pour les apprentis
Un décret paru au Journal officiel du 4 janvier 2019 définit les modalités d'attribution de
l'aide financière destinée aux apprentis engagés dans la préparation des épreuves du permis
de conduire de catégorie B. Ce décret fait suite à la loi du 5 septembre 2018 sur l'avenir
professionnel.
Le montant de l'aide est fixé à 500 €, quel que soit le montant des frais engagés.
Elle est cumulable avec toutes les autres aides perçues par l'apprenti, y compris les
prestations sociales et il n'est pas tenu compte de cette aide pour la détermination des
plafonds de ressources du foyer fiscal de rattachement pour le bénéfice de prestations sociales. Elle est attribuée
une seule fois pour un même apprenti.
Pour en bénéficier, il faut :
 être âgé d'au moins 18 ans ;
 être titulaire d'un contrat d'apprentissage en cours d'exécution ;
 être engagé dans la préparation des épreuves du permis de conduire autorisant la conduite des véhicules
de la catégorie B.


L'apprenti doit passer par le Centre de formation d'apprentis (CFA) où il est inscrit, son dossier comprenant :
 le formulaire de demande d’aide au financement complété et signé par l'apprenti ;
 la copie recto-verso de sa carte nationale d'identité, de son passeport ou de son titre de séjour en cours de
validité ;
 la copie d'une facture de l'école de conduite datant de moins de 12 mois.
Le CFA verse ensuite l'aide à l'apprenti (ou, le cas échéant, à l'école de conduite).
BULLETIN MUNICIPAL DE SUAUX
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Bacs à déchets
Calitom propose aux mairies un achat groupé de
bacs individuels pour les administrés aux tarifs suivants :
Les personnes intéressées sont invitées à contacter
le secrétariat de mairie soit par téléphone ou sur place
pour d’éventuelles réservations.

Volume bac noir
180 litres
240 litres
330 litres

Tarifs TTC
27€
34€
52€

Volume bac jaune
240 litres
330 litres

34€
52€

Sécurité à vélo : mise en place d'une formation
pour les 6-11 ans
Savoir Rouler à Vélo est un programme qui propose aux enfants de 6 à 11 ans
de suivre une formation encadrée de 10 heures leur permettant de bénéficier des
apprentissages nécessaires à une réelle autonomie à vélo avant l'entrée au collège.
Ce programme, dispensé sur tout le territoire dans le temps scolaire,
périscolaire ou extrascolaire, propose aux familles un dispositif destiné à renforcer la
pratique du vélo chez les enfants, mais aussi les conditions de sécurité de cette pratique sur la voie publique. Sa
généralisation devra être effective à l'horizon 2022.
En 10 heures, il permet aux enfants de devenir autonome à vélo, de pratiquer quotidiennement une activité
physique et de se déplacer de manière écologique et économique.
Il se compose de 3 étapes :
 « Savoir Pédaler » : maîtriser les fondamentaux du vélo (acquérir un bon équilibre et apprendre à
conduire et piloter son vélo correctement : pédaler, tourner, freiner) ;
 « Savoir Circuler » : découvrir la mobilité à vélo en milieu sécurisé (savoir rouler en groupe,
communiquer pour informer les autres d'une volonté de changer de direction et découvrir les panneaux
du code de la route) ;
 « Savoir Rouler à Vélo » : circuler en situation réelle (apprendre à rouler en autonomie sur la voie
publique et à s'approprier les différents espaces de pratique).
Un livret pédagogique est remis à l'enfant au début de sa formation. Il permet de suivre sa progression et
l'acquisition des compétences. À l'issue de la dernière étape, l'enfant reçoit une attestation qui valide sa
participation.
Vous trouverez la formation la plus proche de chez vous dans la rubrique près de chez vous sur le site internet
« Savoir Rouler à Vélo », où plus de 1 000 clubs
ou associations sont répertoriés. Vous pourrez aussi y découvrir des tutoriels pédagogiques et des fiches
pratiques.
Adopté le 9 janvier 2018 par le Comité interministériel à la sécurité routière, ce programme est une initiative
interministérielle. Ainsi, les ministères des Sports, de l'Éducation nationale et de la Jeunesse, des Transports et de
l'Intérieur, ainsi que les fédérations sportives au travers de leurs clubs, les associations promouvant l'usage du
vélo, les professionnels de l'encadrement, les associations de prévention et les collectivités, interviennent
conjointement dans la mise en place de cette mesure et contribuent à l'organisation des séances d'apprentissage.
http://sports.gouv.fr/savoirrouleravelo/article/presdechezvous
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Atteintes à la santé et à l'environnement :
un site sécurisé pour recueillir les alertes
Pollution, dangerosité d'un produit... La Commission nationale Déontologie et Alertes en santé publique
et environnement (cnDAspe) a lancé le 9 avril 2019 un site internet sécurisé afin d'enregistrer les signalements
du public sur les menaces et atteintes sanitaires et environnementales affectant la nature, les consommateurs ou
les travailleurs.
Vous êtes un salarié ou un collaborateur occasionnel d'une entreprise ou d'une collectivité qui serait à l'origine
d'une menace, un riverain, un consommateur, un usager, une association, un syndicat ou encore une entreprise...
La cnDAspe a pour mission de recevoir et d'instruire votre alerte.
Les signalements, qui s'effectuaient jusqu'alors par courrier postal, peuvent désormais être déposés sur le site
sécurisé Déontologie et alertes en santé publique et environnement . L'objectif de cette plateforme est de faciliter
et de sécuriser le dépôt des signalements, et aussi de protéger les lanceurs d'alerte.
Vous êtes ainsi guidé étape par étape dans votre démarche afin que votre alerte soit recevable par la Commission.
La Commission instruit en toute confidentialité, transmet aux ministres compétents les dossiers et en assure le
suivi.
Toute personne qui souhaite signaler une alerte à la cnDAspe peut également s'adresser au Défenseur des droits
pour que celui-ci l'accompagne dans la procédure à suivre pour être légalement considéré comme lanceur
d'alerte. Le Défenseur des droits n'a cependant pas le pouvoir de faire cesser les dysfonctionnements à l'origine
de l'alerte.
Si votre alerte concerne un événement sanitaire indésirable lié à un des produits suivants :
 un produit à usage médical ;
 un acte médical ou un examen ;
 un produit cosmétique ;
 un produit de tatouage ;
 un complément alimentaire ;
 un produit ou substance psychoactive ;
 un produit ou substance de la vie courante.
Vous devez faire un signalement sur le portail de signalement des événements sanitaires indésirables
https://signalement.social-sante.gouv.fr/psig_ihm_utilisateurs/index.html#/accueil

Le syndicat mixte Charente Eaux
Le syndicat mixte Charente Eaux dispose depuis le 1er novembre 2018 d'un site internet : https://charente-eaux.fr
Cet espace est ouvert à l'ensemble des citoyens, afin de les accompagner dans leurs démarches en lien avec l’eau
potable, l’assainissement et les sensibiliser à participer à
la préservation et à la reconquête de la qualité des eaux
et des milieux aquatiques
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Présence verte

Exemples de déchets ramassés sur nos routes
communales début 2019...
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Recensement militaire
Tous les jeunes, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile.
Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre 16ème anniversaire.
Lors de votre inscription à la Mairie, il vous sera remis une attestation de recensement qu'il faudra
conserver précieusement : en effet, elle vous sera réclamée si vous voulez vous inscrire à tous les examens ou
concours soumis au contrôle de l'autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de conduire...).
Pièces à fournir : une pièce d'identité (carte nationale d'identité,
passeport ou tout autre document justifiant de la nationalité française), un
livret de famille, un justificatif de domicile.
Devront se faire recenser :
- avant octobre 2019 : les jeunes nés en juillet, août et septembre 2003,
- avant janvier 2020 : les jeunes nés en octobre, novembre et décembre
2003.

www.service-public.fr

Ma JDC (Journée Défense et Citoyenneté)
Dans votre entourage proche, amical, familial, vous connaissez sans doute un jeune de 16 ans : s’est-il
fait recenser ?
A cet âge, les adolescents ont souvent d’autres préoccupations et
pourtant :
le recensement est obligatoire.
QUI ?
Tous les Français, filles et garçons, âgés de 16 ans.
POURQUOI ?
Pour vous inscrire en vue de permettre votre convocation à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Pour être inscrit d’office sur les listes électorales.
COMMENT ?
Deux possibilités s’offrent à vous :
 PAR INTERNET
1 – Créez votre compte sur www.service-public.fr
2 – Vérifiez ensuite que le e-recensement est possible dans votre commune.
3 – Munissez-vous des documents numérisés suivants : pièce d’identité et livret de famille.
4 – Allez dans la rubrique « Papiers-Citoyenneté », cliquez sur « recensement, JDC et service national », ou
dans la zone « rechercher » tapez « recensement ».
5 – Suivez les instructions.
 A LA MAIRIE DE VOTRE DOMICILE
Munissez-vous des documents suivants : pièce d’identité et livret de famille.
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L’identification est le moyen le plus efficace pour un propriétaire de retrouver son animal en cas de perte
ou d’entrée en fourrière.
Parce qu’elle est le seul lien officiel entre un propriétaire et son animal, l’identification est primordiale
pour le protéger.
Pour faire identifier mon animal, 3 possibilités :
 implantation d’une puce électronique (seul un vétérinaire y est habilité) ;
 tatouage (de moins en moins pratiqué) ;
 double identification (puce + tatouage).
L’identification par insert d’une puce électronique est une technique rapide, sans douleur et qui ne
nécessite pas l’anesthésie de l’animal, contrairement au tatouage.
La puce, de la forme d’un petit cylindre et de la taille d’un grain de riz, est insérée sous la peau, au
niveau du cou ou entre les deux omoplates.
Elle est totalement étanche, biocompatible et ne contient aucun système magnétique ou électrique qui
pourrait nuire à la santé de l’animal.
Elle contient un code unique, composé de 15 chiffres, qui est lisible lorsqu’un lecteur spécifique est
passé à proximité de la puce.
Elle est infalsifiable et implantée à vie.
Enfin, seule la puce électronique permet à l’animal de voyager hors de France.
Centre d’appels 0810 778 778*
* 0,05 cents de la minute + prix appel local
112-114 avenue Gabriel Péri
94256 L’Hay les Roses cedex
contact@i-cad.fr
https://jidentifiemonanimal.fr/

Le service officiel dédié aux animaux perdus, vus, trouvés
Application gratuite téléchargeable sur les appstores
Site internet - filalapat.fr
Groupe/facebook
https://www.facebook.com/groups/1455216904795502/
Numéro dédié en cas d’animal perdu / trouvé 09 77 40 40 42 *
*cout d’unappel local sur poste fixe hors cout opérateur
contact@filalapat.fr

L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances
L’Agence Nationale pour les Chèques-Vacances est une Agence Publique d’Etat assurant une mission
d’intérêt général depuis plus de 35 ans: « développer l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous, et notamment
pour les personnes les plus fragiles ».
Des aides aux départs en vacances ciblés sur des problématiques sociales précises : lutte contre
l’isolement, prévention de la perte d’autonomie des seniors, répit de leurs aidants, insertion des publics fragiles
issus des territoires en difficultés, insertion socio-professionnelle des personnes en situation de grande
exclusion…
Agence Nationale pour les Chèques-Vacances

Parc de l’Angevinière – Bat E – 15 Bd Marcel Paul
CS 70035 – 44801 Saint-Herblain cedex
http://www.ancv.com/seniors-en-vacances
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PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal
Depuis 2015, la commune s’est engagée dans
l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) piloté par la communauté de communes de Charente
Limousine.
Le PLUi est un document d’urbanisme qui fixe les règles
d’occupation des sols à l’échelle de la Haute Charente / du
Confolentais .: où, quoi et comment construire ?
Il aura donc des conséquences directes sur la vie des habitants.
Sur chaque commune, un zonage classe chaque parcelle
cadastrale du territoire dans l’une des grandes catégories
suivantes : urbaine / à urbaniser / agricole / naturelle et
forestière. Un règlement précise pour chacune de ces zones les
modalités de construction possible.
Lors du Conseil communautaire du 23 mai 2019, les
élus communautaires ont « arrêté » le PLUi (terme juridique
indiquant la fin de la phase de travail et le début de la phase
administrative).
Le projet est donc consultable :
- En version papier sur les sites de la Communauté de
communes : Confolens et Roumazières-Loubert.
- En version numérique à la mairie ou sur le site
internet de la Communauté de communes
(www.charente-limousine.fr).
Nous en sommes maintenant au stade de la consultation des personnes publiques associés, des services
de l’Etat et des communes. L’étape suivante sera celle de l’enquête publique, au courant de l’automne 2019, pour
laquelle nous invitons les propriétaires le désirant à préparer leurs remarques motivées en vue de les présenter au
commissaire-enquêteur. Seules les remarques qui lui seront adressés pourront être prises en compte. Le
commissaire-enquêteur assurera des permanences dans plusieurs communes du territoire. Le déroulement de
l’enquête sera précisé en septembre et diffusé par affichage dans les mairies et sur le site internet de la
communauté de communes.
La Mairie et la Communauté de communes restent à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire. A partir du 15 juin, des permanences seront tenues aux sites de la Communauté de communes
(Confolens et Roumazières-Loubert) tous les jeudis après-midi afin de renseigner les personnes en quête
d’éclaircissements ; le document papier reste consultable en autonomie le reste du temps.
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Recettes efficaces
Mélange pour piège sélectif à frelons asiatiques :
1/3 de bière brune
1/3 de vin blanc
1/3 de sirop de grenadine ou cassis ou miel
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PASS Mobile (Permanence d’Accès aux Soins de Santé Mobile)
La Permanence d’Accès aux Soins de Santé Mobile va à la rencontre de la population du territoire de
Charente Limousine.
Elle oriente et accompagne toute personne présentant une difficulté dans son parcours de soins de santé.
Qui est concerné ?
 Les personnes qui ont besoin d’être accompagnées dans un parcours de soins.
 Les personnes sans couverture sociale
L’équipe :
Elle se compose de Médecins, d’une Assistante Sociale, et d’une Infirmière Diplômée d’Etat.
Une équipe de professionnels est là, au plus près, pour vous accompagner :
 dans l’accès aux soins,
 dans les démarches médico-sociales d’accès aux droits,
 pour vous aider à reconstruire votre parcours de soins.
Les difficultés financières ne doivent pas faire obstacle aux soins ni les retarder.
Sans avance d’argent
L’équipe peut être interpelée et sollicitée
du lundi au vendredi de 9h à 17h.
 06.26.35.46.89
 passmobile@ch-confolens.fr

Centre Hospitalier de Confolens
PASS Mobile
Rue du Dr Marcel Perrot - BP 50083
16500 Confolens

Permanences assurées dans les associations restos du cœur à Chabanais, Confolens, Chasseneuil , épicerie
sociale Confolens et Roumazieres , CEDIF , la Grande Famille Confolentaise

Vie associative
Angoulême- Limoges en 2x2 voies : Fin des
travaux en 2024 ?
‘’Assurer la sécurité des Habitants & des Usagers de la RN.141
et Sauvegarder la vie économique des communes de Charente-Limousine’’

L'assemblée générale de Grain de Sable avait rassemblé le 13 décembre 2018 à
Suaux environ 180 personnes, en présence notamment des Sénateurs N. Bonnefoy
et M. Boutant, des Conseillers Départementaux J. Durepaire, S. Précigout et F.
Point représentant le Président de la Communauté de communes de Charente
Limousine Ph. Bouty. De nombreux Maires étaient présents ou largement
représentés par les conseillers municipaux. Participaient aussi à la réunion M.
Duzelier, P. Landais et A. Renoust (DREAL), E. Berte (DIRCO) et C. Robert,
chargé de mission mobilité auprès de la Préfète de la Charente.
Les représentants de la DREAL et de la DIRCO y ont présenté avec clarté et précision les travaux déjà
réalisés entre Exideuil et Roumazières au niveau de l'échangeur ouest et ceux qui devraient suivre durant l'année
2019. Ils ont également fait le point sur les études et les acquisitions en cours entre Roumazières et Chasseneuil,
tenant compte de la fin de la Déclaration d'utilité publique en janvier 2020.
Tout le monde peut constater l'importance des travaux au niveau de l'échangeur ouest de RoumazièresLoubert, la création d'une déviation de 800 mètres aux Ferrauds pour sécuriser la construction des ponts
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ferroviaire et routier au niveau de la RN 141 actuelle, la rapide progression des terrassements contournant l'usine
Terreal en direction de Château-Plat et du plan d'eau des Pradelles. Un très gros chantier, des travaux
spectaculaires, un matériel impressionnant !

Notre association est restée très active pendant ce dernier semestre, préoccupée par le tronçon restant.
Un courrier a été adressé en février à A. Rousset Président de la Région Nouvelle Aquitaine. Nous
sollicitons son soutien pour que le chantier Roumazières-Chasseneuil soit inscrit prioritairement au prochain
Contrat de Plan ou puisse bénéficier d'éventuels fonds issus de la revoyure, avant son élaboration.
Nous lui indiquons que Mme E. Borne, ministre des Transports, nous a écrit que «la poursuite de la 2x2
voies jusqu’à Chasseneuil est une priorité de l’Etat », propos confirmés à deux reprises à des interrogations
directes de la Sénatrice N. Bonnefoy au Sénat, notamment lors de sa déposition d’un amendement dans le cadre
du projet de loi « Mobilités ».
Le double de cette lettre a été transmis à F. Bonneau, Président du Département, lui demandant également
son soutien, rappelant les problèmes des usagers et riverains sur cette zone particulièrement accidentogène.
Le Président A. Rousset a répondu en nous remerciant pour notre intérêt pour l'action de la Région
Nouvelle Aquitaine. Il se dit satisfait du bon déroulement du chantier Exideuil-Roumazières que lui a confirmé la
DREAL. Pour le chantier restant (Roumazières-Chasseneuil), il confirme que les études et les acquisitions
foncières sont financées dans le CPER actuel et qu'il faudra trouver rapidement des fonds pour un début du
chantier en 2021 avec fin des travaux en 2024.Il précise aussi que la mise en 2x2 voies de la RN 141 constitue
une priorité régionale et nous assure de son entier soutien et de la totale mobilisation de la collectivité régionale
et de ses services.
La DREAL avait organisé des réunions publiques d'information, les 16 et 29 janvier, à Suaux et
Chasseneuil, où étaient présentées les procédures foncières, les emprises, le rétablissement des réseaux et les
dispositifs de protection acoustiques concernant le tronçon Roumazières / Chasseneuil. Des membres de Grain de
sable y ont assisté, notamment les co-présidents à l’invitation de G. Cadet, maire de Nieuil. Certaines réunions
ont été un peu « houleuses » mais ont permis aux participants d'exprimer leurs craintes, leurs souhaits et parfois
leur désaccord...
Suite à ces réunions les maires de Suaux, Nieuil et Lussac, avec l'appui des Conseillers Départementaux S.
Précigout et F. Point et de la Sénatrice N. Bonnefoy ont demandé à la DREAL le rétablissement du pont sur la
RD 365 entre Lussac et Suaux. F. Point souligne aussi l'intérêt d'un point de franchissement de la RN 141 entre
les villages Chez Dieu et La Francillière et demande le rétablissement d'un point d'eau pour un agriculteur de
« Grand Bord » Il souhaite aussi une infrastructure permettant la continuité routière entre les Mias et la
Bauche sur la commune de Nieuil. Et des riverains de la Bauche redoutent les nuisances que pourrait apporter
l'implantation d'une aire de stationnement pour poids lourds dans ce secteur.
En réponse à ces demandes, les élus locaux et certains riverains de la future 2x2 voies étaient reçus à la
mairie de Nieuil par les responsables des routes au Département et les dirigeants de la DREAL et de la DIRCO.
Grain de Sable était représenté sur invitation de O. Périnet, maire de Suaux. La discussion a porté sur :
- Les points de franchissement sur la nouvelle route.
- L'aménagement foncier et l'impact sur les exploitations agricoles.
- L'implantation d'une aire de stationnement pour les poids lourds au niveau du rond-point ouest de
Roumazières-Loubert.
- Les mesures à prendre pour limiter les nuisances sonores.
La construction d’un pont au niveau de la RD 365 n’est pas envisagée pour le moment. Des points de
franchissement pourront être aménagés, en particulier pour le matériel agricole, sur les communes de Nieuil et
Suaux.
Très à l'écoute, les responsables des différents services ont donné des réponses détaillées aux nombreuses
questions lors d'une réunion très constructive.
Le bureau de Grain de Sable
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