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Mot du maire 
 

Chers Saint Laurentais, Saint Laurentaises 

 

Notre gazette arrive avec de grands froids, un hiver précoce s’annonce, il y avait bien 

longtemps que nous n’avions pas eu de températures aussi négatives. 

La municipalité se tient à la disposition de toute personne qui serait gênée par le gel.     

 

Je suis heureux que nous ayons pu, la municipalité ainsi que le comité des fêtes, accueillir 

notre  premier comice agricole qui a fait  revivre sur notre champ de foire les anciennes foires 

à bestiaux.  

 

Normalement, notre restaurant devrait ouvrir ses portes, première semaine de mars. C’est 

avec grand plaisir que nous accueillerons nos nouveaux restaurateurs et nous vous le ferons 

savoir par voie de presse.  

 

Malheureusement, notre supérette qui a été fermée en début d’année a fait l’objet d’une vente 

aux enchères courant novembre, ce que nous déplorons aujourd’hui. 

Nous sommes actuellement en recherche de possibilités pour installer un marché, deux fois 

par semaine, ce qui amortirait le coût de ce bâtiment. ( mercredi et dimanche matin…) 

 

Notre repas citoyen se fera le samedi 26 mai 2018, nous comptons sur votre présence. 

 

Je vous convie aux vœux de la nouvelle année 2018, le dimanche 7 janvier à 11 heures à la 

salle des fêtes pour partager la galette en toute convivialité. 

 

Je vous souhaite à vous et à toute votre famille de joyeuses fêtes de fin d’année. 

 

 

Vente de terrain : 

 
La commune a vendu le terrain jouxtant la boulangerie (à côté des garages) à Madame 

Amélie MICHAUD et Monsieur Charles DELUEN qui ont le projet de faire construire leur 

maison d’habitation et un local pour le commerce de fleurs d’Amélie.   
 

 Travaux : 

 
Les travaux de réfection et de remise aux normes électriques à l’école et à la cantine ont été 

réalisés par l’entreprise TROMAS de Confolens pendant les vacances de la Toussaint ; les 

travaux électriques prévus aux ateliers municipaux se feront en janvier, l’artisan ayant un 

surcroît de travail. 

La toiture des ateliers municipaux a été  renouvelée en septembre 2017, les murs vont être 

prochainement bardés. 

En ce qui concerne la voirie, les routes ont été revues et un gravillonnage a été réalisé par 

l’entreprise PAGNUCCO. 

Des travaux d’entretien courant ont été réalisés selon la demande. 
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  Ecole : 

 
Création des accès handicapés à l’école : afin de se mettre en conformité avec la 

règlementation et de pouvoir accueillir des enfants à mobilité réduite à l’école de Saint 

Laurent, deux rampes ont été créées afin de permettre l’accès à la cantine et aux salles de 

classe. Des toilettes aménagées seront également créées durant l’été prochain. 

 

Début décembre les élèves ont reçu deux ordinateurs portables. Le matériel informatique 

étant obsolète ou inexistant dans les classes, Monsieur Stéphane DUPUY avait sollicité le 

Crédit Agricole et la Chambre de Commerce.  

Cette demande a été reçue favorablement par le Crédit Agricole car elle est en adéquation 

avec l’accompagnement à la formation en milieu rural.  

La Chambre de Commerce a remis des ordinateurs qui avaient été auparavant reconditionnés 

et se réjouissait de porter une attention particulière sur les territoires ruraux. 

Monsieur Prinsaud directeur académique a salué une belle initiative qui permet une égalité 

entre les écoliers, tous ayant droit à un accès pédagogique du numérique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stade de foot : 

 
le stade de football n’est plus utilisé depuis plusieurs saisons et des dégradations ont été 

commises. Afin que des compétitions de l’école de football puissent de nouveau se dérouler 

sur notre commune d’ici le printemps, le stade va être réhabilité (réparation des éléments 

dégradés, réinstallation de radiateur, rafraîchissement des peintures).  

Trail de Grand Madieu:  

 
Cette année le trail de Grand Madieu passera sur notre commune sur les secteurs de la 

Mardelie et de Panissaud. Certains Chemins vont pour l’occasion être nettoyés, permettant 

de faire découvrir la richesse paysagère du secteur.  
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 La Charente Limousine se tourne vers la fibre !  
 

Jeudi 30 novembre 2017, la Charente Limousine a officialisé son engagement avec 

l’opérateur SFR, qui doit fibrer le territoire à 100 % pour 2022.  
 

La Communauté de Communes de Charente Limousine a opté pour un choix rationnel 

et économique. En effet, notre collectivité n’aura pas à dépenser un seul euro pour que 

l’ensemble de sa population ait accès à la fibre. Si l’engagement de SFR a pu soulever 

le scepticisme de Charente Numérique, c’est par méconnaissance du modèle             

économique qui appuie leur proposition. Ce dernier peut être résumé en quatre points :  
 

- Gains plus importants pour SFR en étant propriétaire de leur réseau (la location des 

réseaux à Orange leur coûte aujourd’hui 1 milliard d’euros / an).  
 

- Taux de pénétration du marché exceptionnel sur les secteurs ruraux par rapport aux 

secteurs urbains où le niveau de souffrance numérique est plus faible.  

 

- Meilleure maîtrise du process industriel qui réduit les coûts de déploiement  

 

- Vente de contenus de type médias pour lesquels les coûts de production sont fixes et 

qu’ils couvriront mieux en étendant leur clientèle  

 

Le réseau qui sera installé par SFR sera ouvert à tous les opérateurs comme le stipule la 

règlementation, et ce, pour permettre une concurrence pure et parfaite. Ceci implique 

bien entendu que les usagers garderont le choix de leur opérateur, et paieront leurs 

abonnements au même prix qu’en milieu urbain, et ce, sans voir leurs impôts                    

augmenter du fait d’un déploiement de la fibre par leur collectivité.  
 

La convention, signée par les élus de la Communauté de Communes, est parfaitement 

légale quant à sa rédaction et quant aux statuts qui lui ont permis de l’adopter. De plus, 

cette convention impose à SFR des points d’étape et de suivi réguliers, qui assureront le 

respect des engagements pris. Cette convention est également encadrée et garantie par 

l'Etat, France Numérique et l'Arcep (Autorité de régulation des communications             

électroniques et des postes).  

 

La Charente Limousine a fait le choix de se tourner vers l’avenir et de donner à ses  

habitants les mêmes possibilités d’accès à la fibre qu’en milieu urbain ! 

 

 Utilisation des salles : 

 

Les associations qui occupent les salles communales à titre gratuit mais qui sont             

rémunérées pour leurs prestations, sachez que la commune, en période d’hiver, paie le 

chauffage et qu’il est nécessaire d’y faire attention et de ne pas surchauffer.  

 

Accès Boulangerie : 

 

La boulangerie n’a pas de drive la place est assez grande pour stationner... 
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Etat civil 2017 

Naissances : 
BOUTIN Lucie née le 25 janvier 2017 à Soyaux parents domiciliés à Les Maisonnettes 

 

DARDILLAC Aron né le 8 juin 2017 à Etagnac parents domiciliés à la Résidence du 

Cheval Blanc 

 

VEZILIER Noé né le 20 juillet 2017 à Saint Michel parents domiciliés Route du pont de 

la sonnette 

 

CAGLIERON Marley né le 26 juillet 2017 à Saint Michel parents domiciliés à Lascoux 

 

BALTYDE LAKOMYJ Dyami né le 05 septembre 2017 à Saint Michel parents          

domiciliés 2 impasse du bourg 

 

BAUCHE DUBOIS Evan Lucas Florent né le 23 septembre 2017 à Saint Michel parents 

domiciliés 7 place de l’église 

 

DA COSTA Lola Patricia Martine née le 13 octobre 2017 à Saint Michel parents         

domiciliés Chez Rioux 

 

ROUSSEAU SORET Layan Alexandre Olivier Arnaud né le 23 novembre 2017 à Saint 

Michel parents domiciliés à La Prévotie  
 

Décès : 
Le 1er février 2017, BESSON Claude à l’âge de 77 ans domicilié « Lascoux » 

 

Le 21 mars 2017, GILLES Jean-Claude à l’âge de 65 ans domicilié « Rue de la 

maréchalerie » 

 

Le 15 avril 2017, DEPUTIER Germain à l’âge de 79 ans domicilié « Route du 

pont de la sonnette » 

 

Le 28 juillet 2017, LACOUTURE Alice, Odette à l’âge de 82 ans domiciliée 

« Grand rue » 
 

Le 30 juillet 2017, ALLARD Guy à l’âge de 80 ans domicilié                           

« Les maisonnettes » 

 

Le 24 août 2017 DECRON Eugène à l’âge de 88 ans  domicilié « Les Sablons » 

 
 

Le 27 septembre 2017, BOUTANT Yvette, Jacqueline à l’âge de 96 ans domici-

liée « Grand rue » 

 

Naturalisation : 
Madame Jennifer BERNADOU domiciliée « Route du pont de la sonnette » vient 

d’acquérir la nationalité française . 

 



« Aux Bonnes Herbes » 
 produits autour des plantes aromatiques et médicinales à Fressange 

 

Installée à St Laurent de Céris depuis 12 ans, c'est en mars de cette année que je me suis    

reconvertie vers un métier qui répond à mes aspirations et mes compétences acquises depuis 

de nombreuses années: productrice de Plantes Aromatiques et Médicinales. 

 

De petites parcelles aux formes arrondies s'installent progressivement à Fressange, pour   

donner vie à de nombreuses variétés de plantes aromatiques, cultivées naturellement, aux 

parfums surprenants. 

 

L'activité comprend aussi de la cueillette sauvage. 

Ces plantes sont cueillies à la main, séchées puis mises en sachets, pour bénéficier de      

boissons à infuser « bien-être ». 

 

Progressivement, d'autre transformations voient le jour comme des confits de fleurs, des   

biscuits aux plantes. Enfin de nombreux projets sont en cours. 

« Aux Bonnes Herbes », c'est aussi , en saison, de nombreux plants variés et originaux   

d'aromatiques, avec entre autres des spécialités de basilics aux goûts très différents, à        

découvrir... 

Pour les fêtes de fin d'années, des coffrets cadeaux à thèmes originaux vous attendent, avec 

des produits dérivés de plantes, aux notes gustatives subtiles ! 

 

Retrouvez- moi à la ferme (sur rdv pour décembre car des marchés de Noël sont prévus), 

mais aussi au marché de Chasseneuil/Bonnieure les samedi matin d'avril à décembre. 

Vous pouvez passer vos commandes de coffrets cadeaux au 07/83/58/34/03, ou                  

par mail : animag@orange.fr 

Je vous souhaite de bonnes fêtes Aromatiques, 

Magalie Villautreix 

Infos diverses 
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Infos diverses 

 

Caroline Bellanger Réflexologue Plantaire depuis 2011. 
 

Séance possible au cabinet à La Grole Bagnade à St Laurent de Céris ou à domicile. 

Sur rendez vous au : 06-37-17-21-09. 

 

La réflexologie s’adresse aux adultes, enfants, femmes enceintes et bébés. 

 

LE PIED, MIROIR DU CORPS HUMAIN : 

 

Pratiquée depuis 5000 ans en Chine, la 

réflexologie plantaire transpose chaque partie du corps en reflet sur la voûte plantaire, sous 

forme de « zones réflexes ». Le pied serait donc un « miroir » miniature du corps humain. 

 

LE PRINCIPE DE LA REFLEXOLOGIE : 

 

Par la pression et le massage des zones réflexes, le réflexologue transmet une information à 

l’organisme, et relance le courant énergétique.  

Chaque partie du pied est en relation, par l’intermédiaire du système nerveux, avec les 

organes du corps, selon une topographie très précise. Ainsi, une stimulation d’un point réflexe 

du pied entraîne la stimulation de l’organe correspondant. 

 

LES BIENFAITS DE LA REFLEXOLOGIE : 

 

La réflexologie plantaire est une réelle source de bien-être. Elle invite un état de profonde 

relaxation.  

Elle contribue à éliminer le stress et les tensions, à assurer la détente et la décontraction 

physique et mentale.  

La circulation d’une énergie nouvelle et la dynamique d’auto-guérison activée contribuent à 

restaurer la santé de l’intérieur : meilleure circulation du sang, relâchement des tensions, 

soulagement de douleurs, amélioration du sommeil, meilleur fonctionnement de l’appareil 

digestif, équilibre du système endocrinien, détoxination et meilleur enracinement. 

 

TARIFS : 

  

Adultes (séance 1h) : 45 euros 

Enfants 6-16 ans : 35 euros 

Enfants 1 mois à 6 ans : 30 euros 
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Associations 

 

Belle rentrée 2017 pour Multitude danse classique enfants et 

adultes.                   
 Les cours de danse classique enfants et adultes se développent à 

Confolens. L'enthousiasme est toujours présent avec nos fidèles     

élèves du cours de barre au sol le mardi soir à la salle des fêtes de 

Saint-Laurent de Céris. Pour tous ces cours sur Saint-Laurent et sur 

Confolens, il est toujours possible de s'inscrire tout au long de       

l'année. 

   Les inscriptions pour le cours de théâtre sont également     

toujours ouvertes toute l'année à Saint -Laurent de Céris.  

   Pour tous renseignements concernant nos cours, appelez et              

laissez-nous un message au: 05 45 30 02 94 

    

 A très bientôt pour profiter avec nous de cette belle saison                   

artistique 2017/2018!    

Multitude danse classique : 

Stitchers : 
 

Le Rendez-vous des Stitchers 
Le groupe a bien repris ses habitudes début          
septembre - un rendez-vous tous les quinze jours.  
On a lancé une petite décoration de Noël au point 
de croix. En même temps nous avons essayé de   
parler un peu plus dans nos deux langues, en 
échangeant des expressions et des proverbes. Par 
exemple, « While the cat’s away the mice will play » 
« Quand le chat n’est pas là les souris dansent ». 
 

Au Marché d’Automne à St Laurent nous avons fait 
une petite expo de nos ouvrages. Toute la journée, 
nous avons invités les visiteurs à nous joindre      
tricoter les carrés de laine pour une bonne cause: 
des couvertures douillettes pour les enfants                 
nécessiteux ou malades.  
 

Notre stand a suscité l’intérêt et nous avons passé 
un bon moment avec les jeunes, les moins jeunes, 
les hommes et les femmes.  
Nos rendez-vous reprendront le 9 janvier 2018 à 
14h. 
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour Noël 
et l’année 2018. 
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Associations 

L'association des parents d'élèves continue ses actions durant cette année scolaire. 
 

Des changements sont cependant intervenus : le bureau a été modifié avec de         
nouveaux parents venus nous rejoindre. 
 

Nous avons débuté avec notre opération chocolat qui a de nouveau eu du succès. 
Cette opération sera sans doute reproposée l'an prochain. 
 

Comme chaque année depuis le début de l’association, nous avons aussi tenu un 
stand au marché d’automne. Nous avons exposé et vendu les réalisations des         
enfants. Le vin chaud, le chocolat chaud et les crêpes ont cette année encore fait   
plaisir et ce sont bien vendus. 
 

Le vendredi 22 décembre au soir, les enfants nous présenterons à l'église de Saint 
Laurent des chants accompagnés de la Chorale Parenthèse qui a la gentillesse de les      
accompagner cette année encore. Là encore vous pourrez venir déguster notre vin 
chaud et gâteaux. 
 

La première benne de la saison a également eu du succès. N'oubliez pas de garder les 
emballages du Père Noël pour celle du week-end du 6 et 7 janvier. 
 

A vos agendas : les prochaines bennes auront lieu les 24 et 25 mars ; 16 et 17 juin ;      
6 et 7 octobre 2018. 
 

Une randonnée pédestre autour de nos mares et fontaines aura lieu le                            
samedi 21 Avril 2018. 
Nous conclurons cette fin d’année scolaire avec la fête des écoles le samedi 2 juin 
2018. 
 

L'APE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. 

Pour tous renseignements vous pouvez joindre : 

Jérôme Thierry Président 06.14.78.52.41 

Nathalie Coutarel Trésorière 06.61.06.73.97 

Maria Quériaud Secrétaire 06.87.23.75.09 

 

 

           

 

             Sculpture fabriquée par les enfants du CMJ 

           avec l’aide précieuse de Fabrice PRESSIGOUT 

APE : 

CMJ : 



L’Association  « LES AMIS DU  JEU  DE  KNIGHTS  17 »  dont le siège  est situé  au 16 route du pont de la 

Sonnette à Saint-Laurent de  Céris a été crée en  août 2017  pour servir la promotion d’un nouveau jeu de société 

dont  M.  Christian  BERNADOU, retraité et  habitant de notre commune depuis 2013, est le concepteur. 

L’association s’occupe de  développer la pratique de ce jeu de plateau innovant (dans le style des jeux d’Echecs 

ou de Dames)  en organisant des parties de découverte  dans les ludothèques du département ou lors de fêtes 

communales. Un tournoi annuel inter associatif au plan départemental a  été lancé en 2016 et voit son nombre de 

participants augmenter progressivement, grâce notamment  à l’appui de la Fédération des Centres Socio-

culturels  et Espace de Vie  Sociale  de Charente. 

 

Ce tournoi a pour nom : Tournoi des Chevaliers de Charente ; l’édition 2017  dont la finale   a eu lieu sur  le 

festival de jeux « Jeux M’amuze » de  Roumazières-Loubert,  a  été remportée  par La Couronne, qui succède 

ainsi à Saint-Laurent de Céris, gagnant 2016 avec Benjamin VINCENT comme représentant. 

 

L’objectif de l’association est de créer au sein des villages et des ludothèques de Charente de petits cercles de 

joueurs pour   par tager  un temps de convivialité et d’échange inter -générationel   et pourquoi pas, l’un de 

ces cercles à Saint-Laurent de Céris ? 

Si vous êtes intéressés par le jeu, veuillez  contacter l’Association  par mail : 

bernadou.christian@gmail.com ou tél au : 0614733886 

 
 

LE  TOURNOI  DE  JEU  DES  CHEVALIERS  DE  CHARENTE 

 
Créé en 2016  dans le cadre du développement du  festival de jeux  « Jeux 

M’amuze » de Roumazières-Loubert (Charente Limousine), le Tournoi des 

Chevaliers de Charente en est à sa deuxième  édition. Il verra s’affronter  le 26 

novembre 2017  autour de 4 tables de jeu 16 villages ou associations du 

département du 16 ! 

 

Le jeu des Chevaliers, dont je suis le concepteur, est mis par mes soins au 

service  des habitants pour  générer un nouvel espace  et temps de convivialité  

intra-départementale  entre nos communes. Il est appelé à s’élargir  quantitativement  et  géographiquement au 

fil des ans tandis  que de nouveaux  sponsors  se joignent à nous. 

Initié par le Centre socio-culturel  et sportif de Haute-Charente dans un objectif d’animation territoriale ludique 

et fédératrice, le projet a   été  rapidement relayé par la fédération des centres sociaux de notre département  et 

aujourd’hui   ce  sont des  associations ou municipalités du Département qui participent à son essor.  

 

Des récompenses sont attribuées aux finalistes par  des entreprises touristiques et culturelles, toutes  situées  en 

Nouvelle  Aquitaine  (exemple :   Cité du vin à Bordeaux,  Music-Hall de Bergerac,  Abyssea  de Civaux…) 

Le jeu consiste en un plateau sur lequel  s’imprime un damier coloré  et  4 camps où les joueurs placent chacun 

leurs 8  chevaliers qu’ils doivent faire progresser jusqu’aux camps des adversaires pour marquer des points tout 

en  évitant la capture ! Heureusement les licornes protectrices les aident à réduire ce risque. Après une heure de 

chevauchée  et de batailles certaines,  un gagnant se détache,  lequel  peut alors recevoir sa coupe des mains de 

la Dame des  Chevaliers,  une jeune-fille de Saint-Angeau , ayant gracieusement accepté ce rôle pour la 

Charente. 

Ce jeu  est né  en 2007 lorsque j’étais encore un citoyen du Val d’Oise et il a fait ses preuves à Cergy-Pontoise 

dans un festival de jeu, avant de me suivre jusqu’en Charente  et d’être, cette  année présenté  avec succès aux 

Olympiades des Jeux de l’Esprit à Londres, tout comme dans des villes et des châteaux, en Angleterre et en 

Irlande.   

Aujourd’hui, il permet de fédérer des communes  aux 4 coins de notre département par l’organisation de 

tournois préliminaires locaux dans divers espaces de vie sociale conduisant à une grande finale sur  « Jeux 

M’amuze », en Charente Limousine en fin d’année, un festival de jeux officiellement reconnu et soutenu par la 

Région Nouvelle Aquitaine. 

Aujourd’hui ce sont des lycéens de Ruffec qui envisagent de créer leur propre animation avec le jeu et je leur 

propose  l’idée d’un challenge  inter-lycées.  En 2018, des tournois préliminaires  seront proposés  dans 

plusieurs autres localités du Département de la Charente. 

    

Pour les habitants de Saint-Laurent de Céris, un après-midi découverte du jeu  vous est proposé le  

 vendredi  5 janvier 2018  à 18h, à la salle Paul Vignaud der r ière la mair ie. 

Associations 
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Invasion Éoliennes Sur Notre Région 

 

Encore combien de projet éolien sur notre secteur vont-ils naître des bureaux des            

affairistes du vent. Notre compagne bocagère deviendra t-elle la plus grande (ferme)         

éolienne de France ? 

(170 éoliennes prévu en Nord Charente) 

 

Les pro-éoliennes nous saturent de projets, après Alloue, Saint Claud, Chasseneuil, voilà 

Hiesse qui lui négocie avec le maître d’ouvrage. Mais quand allons nous arrêter de troquer 

nos terres agricoles au profit du capitaliste éolien ? 

 

Pourquoi tous ces projets en Charente Limousine et Nord Charente   le vent souffle plus 

fort ? 

 

Les projets éoliens sur le territoire français semblent répartis dans les zones ‘défavorisées’ 

et non dans les zones les plus venteuses. 

 

Ceci concerne l’aménagement des territoires, le monde rurale disparaît peu à peu - plus de 

commerce , pas de travail, les écoles ferment, des maisons inhabitées fleurissent en même 

temps que l’éolienne se développe. La compagne perd de son attrait. 

 

Pour toutes ces raisons l’association RAPASSE se bat pour préserver notre environne-

ment. 

 

Salutations à tous les citoyens de Saint Laurent 

 

Philippe Chanavat, Président de RAPASSE  

    Rapasse : 



 

 

Associations 
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CDF : 
Ces six derniers mois le comité des fêtes a proposé plusieurs animations. 

 

Le 8 juillet le festival d'accordéon qui malgré la pluie a connu           

encore cette année une bonne fréquentation 
 

Le 2 août le groupe folklorique de la Nouvelle Zélande a évo-

lué et   enchanté le public. 
 

Le 24 septembre et le 8 octobre nous avons proposé un thé 

dansant. Le dernier a été organisé au profit du téléthon et c'est 

la somme de         600 Euros que nous avons ainsi pu verser. 
 

Le 7 octobre nous avons invité la chorale OPACAD qui nous 

a offert un beau répertoire tout au long de la soirée. 
 

Le 21 octobre nous avons participé au comice agricole en proposant un casse croûte aux 

éleveurs, et en assurant l'intendance  du repas de midi. Pour nous une nouvelle               

manifestation qui s'est déroulée dans un très bon esprit avec une convivialité remarquable. 
 

 

 

 

 

 

 

Le 26 novembre c'est le marché d'automne qui a cette 

année bénéficié d'une météo clémente. 

 
 

Le 8 décembre les membres du comité ont participé au téléthon avec les com-

munes de Lussac,  Nieuil, Parzac et St Claud. 
 

Nous remercions toutes les personnes qui participent à nos manifestations et celles qui 

nous aident. 
 

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes, une bonne année et une très bonne santé. 

Le Comice agricole de Charente limousine ne connaît pas la routine. C'est avant tout 
une manifestation conviviale qui attire chaque année de nombreux visiteurs.  
Pour les éleveurs, il s'agit de présenter des animaux sans les contraintes des concours. 
Une vitrine principalement consacrée à l’élevage ovin, bovin et équin mais aussi aux 
volailles. 
Le samedi 21 octobre, notre commune, à l’occasion du comice agricole, a connu une 
affluence record et le champ de foire a retrouvé l'espace d'une journée la foule des 
jours de foire  d'antan. Toutes générations confondues, les visiteurs ont été nombreux 
à venir admirer les animaux présentés. 

Comice agricole 



 
 

Les effectifs de l’école ont augmenté cette année. 81 élèves sont inscrits à l’école. 

-TPS-PS: 14 élèves / enseignante : Mme Vincent 

-MS-GS : 21 élèves / enseignante : Mme Texier 

-CP-CE1 : 18 élèves / enseignantes : Mme Giet, Mme Thouraud (le vendredi) 

-CE2-CM1-CM2 : 28 élèves / enseignants : M. Leduque, Mme Prioret (le lundi) 

 

 Cette année, le projet principal de l’école est la création d’un jardin au naturel près de 

la salle polyvalente.  

Dans le cadre de ce projet, les élèves de l’école sont allés visiter 

les jardins respectueux à Châteaubernard le 22 septembre. Ce fût 

l’occasion pour eux de découvrir les jardins et de participer à 

différents ateliers : création d’une libellule en land’art, travail sur 

le rucher, sur le potager, création d’hôtels pour les abeilles. 

 

 Suite à cette visite, les élèves se sont projetés dans la 

création de notre jardin. Après avoir observé l’emplacement, les 

élèves ont imaginé le plan de ce futur jardin. Ensuite, les choses 

concrètes ont débuté : tressage de panneaux d’osier , semis de 

jachère fleurie, plantation d’arbustes, travail autour de la création 

d’une butte végétale. 

 

 

Quand ils ne sont pas au jardin, les élèves de l’école ne s’ennuient pas ! 

 

Les élèves de CM1 et CM2 ont participé au cross du collège de Champagne.  

 

 

 

 

Tous les élèves ont participé au 

téléthon 2017 en marchant et en 

vendant des petites gourmandises 

fabriquées par eux au profit du 

téléthon. La somme de 293,08 € a 

été récoltée. 

 

 

 

 

 

 

Pour Noël, l’APE a offert le cinéma à tous les élèves. Les plus petits iront voir 

« Myrtille et la lettre au Père-Noël », alors que les plus grands visionneront « Lou et l’île aux 

sirènes. ». 

 

Merci de venir nombreux nous écouter lors du concert de Noël du 22 décembre 

pendant lequel les enfants vont chanter avec la chorale Parenthèse. 

Vie scolaire 
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Aiguilles, seringues, scalpels, bandelettes... Ces déchets de soins usagés, qu’ils 

soient piquants, coupants ou tranchants présentent des risques. Attention, 

pour les jeter, il n’existe qu’une seule solution : les boîtes hermétiques gratuites 

DASTRI disponibles en pharmacie ! 

 
Si vous êtes en auto-médication et utilisez des seringues, aiguilles, scalpels, lancettes, cathéters..., ces déchets 

disposent d'une filière de collecte et de traitement spécifique. Ils présentent en effet des risques de blessures 

ou de piqûres avec transmission de germes, bactéries ou virus, pour ceux qui les manipulent. Cela peut 

concerner vos proches, les agents de collecte ou de tri lorsqu’ils sont mis par mégarde dans les sacs noirs ou 

les sacs jaunes. 

 

Si vous réalisez vous-mêmes vos soins à domicile (diabète, hépatite, hémophilie..) ou administrez des soins à 

votre animal, soyez très vigilants après utilisation des aiguilles, seringues, lancettes... 

 

Vous pouvez vous procurer une boîte spécifique gratuitement en pharmacie. En effet, grâce à                     

l’éco-organisme DASTRI, la majorité des pharmacies du département dispose de contenants hermétiques sur 

demande. Une fois chez vous, vous y placez vos déchets médicaux. Puis une fois pleine, vous la  rapportez à 

votre pharmacien qui pourra vous en remettre une nouvelle. 

 

La liste des pharmacies partenaires en Charente sur le site internet www.dastri.fr 

 

Des agents d’Atrion, le centre de tri départemental des sacs jaunes situé à Mornac, sont régulièrement 

blessés ! Les conséquences sont lourdes : analyses, suivi médical régulier pendant plusieurs semaines, stress 

et angoisse. 

 

Une information de Calitom - www.calitom.com – n°vert 0 800 500 429 

 

Environnement 
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http://www.dastri.fr
http://www.calitom.com


Environnement 
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Centre social culturel et sportif 
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Qu’est-ce que Coccinelle ? 

 

Le bébé-bus Coccinelle se déplace à la salle Paul Vignaud, située derrière la   

mairie de Saint Laurent de Céris  tous les lundis et vendredis matins (hors        

vacances scolaires). 

Ce véhicule itinérant permet aux familles et aux assistantes maternelles d’avoir 

un service de proximité pour les enfants de 0 à 6 ans. 

L’accueil du public est réalisé par Virginie Goursaud, responsable de la petite 

enfance au CSCS de Haute-Charente avec le soutien des municipalités de       

Roumazières-Loubert et Saint Laurent de Céris. 

Pour les familles, c’est l’occasion de participer à l’éveil et à la socialisation de 

leur enfant, d’échanger avec d’autres parents ou avec des professionnels de la 

petite enfance. Elles peuvent également recevoir des conseils et des informations 

sur l’ensemble des modes d’accueil. 

Pour les assistantes maternelles, cet accueil vise à les soutenir et à les                

accompagner dans leur pratique quotidienne en leur donnant la possibilité de se 

rencontrer et d’échanger leurs expériences ; les enfants accueillis participent à 

des ateliers éducatifs (musique, activité manuelle, etc.) 

Des sorties, des spectacles, des interventions (ex : photographe) sont également 

proposées avec le public Coccinelle de Roumazières-Loubert et Montemboeuf, 

pour favoriser le    

regroupement des 

adhérents à ce        

service. 

 

 

Retrouvez les     pro-

grammes      Coccinelle 

sur notre site internet : 

www.cscshautecharente.fr 

Les accueils à Saint Laurent de Céris. 

Lundi : Coccinelle familles de 9h30 à 12h 

Vendredi : Coccinelle nounous de 9h30 à 12h 

Renseignements : CSCS de Haute-Charente 05 45 71 18 59 

http://www.cscshautecharente.fr


 

Janvier 
 

D 07 Loto Sapeurs Pompiers St Claud  Salle de La Fabrique 14H 
D 21 Loto Club du 3

ème
 âge 14H 

 

Février 
 

D 04 Thé Dansant Salle de la Fabrique CDF 14H30 
L 26 Don du sang SDF 17H00 
 

Mars 
 

S 03 Concours de Belote Am. St Laurentaise SDF 14H 
D 11 Thé Dansant Salle de la Fabrique CDF 14H30 
S 17 Frairie  
D 18 Frairie Repas chevreau CDF SDF + vide grenier 
 

Avril 
 

S 14 Théâtre "Les Picatos" SDF 20H30 
 

Mai 
 

S 26 Repas citoyen 
D 27 Loto ADMR St Claud Salle de la Fabrique 14H 
 

Juin 
 

S 02 Fête des écoles Salle de la Fabrique 
M 06 Don du sang SDF 17H00 
S 23 Fête de la Musique CDF Salle de la Fabrique + Feu d’artifice 
 

Juillet 
 

D 08 Festival Accordéon 14H CDF 
S 14 Méchoui Sté Chasse Salle de la Fabrique 12H30 
D 29 Mouton grillé Amicale St Laurentaise SDF 12 H 
 

Août 
 

M 22 Don du sang SDF 17H00 
 

Septembre 
 

D 23 Thé Dansant Salle de la Fabrique CDF 14H30 
  

Octobre 
 

D 14  Thé Dansant Salle de la Fabrique CDF 14H30 
S 20 Concours de Belote Club des Aînés SDF 14H 
 

Novembre 
 

M 21 Don du sang SDF 17H00 
D 25 Marché D'Automne + Repas CDF  
 

Décembre 
 

S 01 Fruits de mer Sté Chasse Salle de la Fabrique 20H 
S 15 Repas dansant de Noël Club des Aînés SDF 12H30 

Manifestations 2018 
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