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    EEDDIITTOO  

 

 

Chères Saint-Laurentaises, Chers Saint-Laurentais, 

 

Bonjour à tous, 

 

L’Année 2015 se termine et les fêtes arrivent à grand pas, je reviens un peu sur ces moments tragiques qui ont 

secoué la France et surtout les citoyens que nous sommes. C’est dans ces moments-là que l’on se rend 

compte que nous sommes peu de chose. Même dans notre commune nous connaissons des délits, moins 

graves, mais des délits quand même, que nous subissons depuis quelques semaines. 
 

Il y a des personnages peu scrupuleux qui se permettent des actes d’incivilité à l’égard de notre commune et de 

ses bâtiments, en dernière date le vestiaire du stade de foot en a fait les frais : portes arrachées au pied de 

biche, sanitaires pulvérisés à coup de masse. On note également un vol de frigos et chambre froide dans notre 

restaurant, commandité par un individu récemment installé sur notre commune. 
 

Nous faisons de notre mieux avec mes adjoints et mon conseil pour retrouver la pleine sérénité sur notre 

commune. Malgré tout, nos travaux continuent à avancer : révision de la carte communale achevée, mise aux 

normes de l’école, parcours de santé, réhabilitation des chemins… 
 

Nous vous rappelons que les parkings situés sur l'avant du groupe médical sont destinés à celui-ci et non aux 

résidents. Vous pouvez vous stationner à l'arrière du groupe médical ce qui ne gêne en aucun cas les usagers 

du cabinet (dentaire, docteur, infirmières, pharmacie.) 
 

Nous allons mettre en place « voisins vigilants » très rapidement et un système de surveillance, vous en serez 

informés par une réunion publique le 15 janvier 2016 à 20 heures à la salle polyvalente. 
 

Il faut aussi que les propriétaires de chiens de certaines catégories et dangereux pour les populations ou leur 

congénères viennent se faire connaître à la Mairie, car cela est une obligation légale. 
 

Nous sommes aussi en cours de recrutement d’un restaurateur car le nôtre nous a fait faux bon. 
 

Un médecin serait aussi le bienvenu sur la commune. 
 

Enfin, après toutes ces constatations, je vais conclure en vous souhaitant de bons réveillons en famille ou entre 

amis, je vous retrouverai le 10 Janvier pour les vœux de la nouvelle année à la salle des fêtes. 

 

Bien cordialement,  

        Votre Maire, Stéphane Dupuy. 

 

 

    EETTAATT  CCIIVVIILL 

 

Naissances :  

09 juillet Kandy LOGEAIS parents domiciliés au Poirier Fleuri 

14 août Maé FILLOUX parents domiciliés à La Jarnaud 

16 octobre Lorenzo DEBRABANT parents domiciliés Chemin de Cadet  

28 octobre Lola BOUTIN parents domiciliés rue de l’église 

 

Décès : 

17 juillet Maurice REJASSE âgé de 83 ans domicilié aux Combeaux 

05 août Jean AUTHIER âgé de 74 ans domicilié à La Mardelie 

06 septembre Marcelle BOUTIN âgée de 75 ans domiciliée au lotissement champ de l’église 

10 octobre  Andrée LAVAUD âgée de 95 ans domiciliée au Temple  

06 novembre  Albert BOUVAT âgé de 101 ans, domicilié au bourg 
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                                     AAVVIISS  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN    
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  AAVVIISS  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  
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                         AAVVIISS  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN    

 

 

NOTICE À L’USAGE DES PROPRIÉTAIRES OU DÉTENTEURS DE CHIENS DE 2ÈME CATÉGORIE  

Arrêté du 27 avril 1999, Journal Officiel du 30 Avril 1999 
 

 

 

En application de l’article L.211-16 du code rural, les chiens de la deuxième catégorie (« chiens de garde et de 

défense ») au sens de l’arrêté interministériel du 27 avril 1999 (Journal Officiel du 30 avril 1999) doivent être 

muselés et tenus en laisse par une personne majeure : 
 

 Sur la voie publique ; 

 Dans les parties communes des immeubles collectifs où ils ne peuvent stationner ; 

 Dans les lieux publics ; 

 Dans les locaux ouverts au public ; 

 Dans les transports en commun. 
 

L’inobservation de chacune de ces dispositions est punie d’une amende de la deuxième classe (150 €). 
 

Tout propriétaire ou détenteur d’un chien de la deuxième catégorie doit procéder à la déclaration de son animal 

à la mairie sous peine d’une contravention de la quatrième classe (750 €). 
 

Pour cela, il convient de présenter aux services de la mairie les documents suivants : 
 

 La carte d’identification du chien (comportant le numéro de tatouage) ; 

 Un certificat de vaccination antirabique en cours de validité ; 

 Une attestation d’assurance garantissant de la responsabilité civile du propriétaire. 
 

Il est conseillé aux propriétaires et détenteurs de chiens de la deuxième catégorie de produire tout document de 

nature à prouver l’inscription à un livre d’origine, lorsque le chien dont ils sont propriétaires ou détenteurs a 

bénéficié d’une telle inscription. 
 

A tout moment, le récépissé de déclaration ainsi que l’attestation d’assurance et le certificat de vaccination 

antirabique en cours de validité doivent pouvoir être présentés aux forces de l’ordre sous peine d’une amende 

de la troisième classe (450 €). 

Le défaut d’identification, d’assurance responsabilité, de vaccination antirabique, sont, chacun, punis d’une 

amende de la troisième classe (450 €).  

 

Pour plus d’informations sur les catégories de chiens dits « dangereux » et sur les conditions de 

détention de ces animaux, vous pouvez consulter le site officiel de l’administration française : 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1839 

 

 

INTOXICATION AU MONOXYDE DE CARBONE 
 

Message de l’Institut National de Prévention pour la Santé (INPES) – www.prevention-maison.fr 

Le monoxyde de carbone est un gaz toxique qui touche chaque année plus d’un millier de foyers, causant une 

centaine de décès par an. 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 : cuisinière, brasero, etc… 

 Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des 

bâtiments. 
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  AAVVIISS  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  

 

PARTICIPATION CITOYENNE / VOISINS VIGILANTS 
 

 

      !          CONCERTATION DE LA POPULATION le 15 janvier 2016 à 20h – Salle Polyvalente  

 

Venez assister à la réunion d’information et posez vos questions sur ce dispositif élaboré par les services de la 

Préfecture et mis en place par la gendarmerie. La convention ne sera signée qu’une fois le dispositif présenté à 

la population. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PERMANENCE DU CONSEILLER DÉPARTEMENTAL FABRICE POINT 
 

 

 

Le conseiller départemental du Canton Charente Bonnieure assurera une permanence le 

vendredi 12 février 2016 de 10h00 à 11h30 à la Mairie. 

 

 

 

 

RECENSEMENT  
 
 

       !        RECENSEMENT de la population du 21 janvier au 3 mars 2016. 

 

Suite aux différents changements de nom des rues et à la numérotation mise en place, il est impératif d’indiquer 

correctement sa nouvelle adresse. 
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                       AAVVIISS  ÀÀ  LLAA  PPOOPPUULLAATTIIOONN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALITOM -  TRI : TENEZ-VOUS PRÊTS 
 

 

Les consignes de tri des 

emballages recyclables vont 

changer. A partir de 2016, la famille 

des plastiques acceptés dans les 

sacs jaunes s’agrandit.  
 

Depuis le lancement en 2000, seuls 

les bouteilles et flacons étaient 

autorisés pour des raisons 

techniques et financières liées aux 

filières de reprise des matériaux. 
 

Désormais, les plastiques souples comme les films entourant les bouteilles, les sacs plastiques, les sachets 

alimentaires… ainsi que les plastiques rigides comme les pots de yaourt, de crème, les boîtes de confiserie, les 

barquettes polystyrène sont acceptés. 
 

Grâce aux efforts de tous, avec la réduction des déchets par le compostage, les poules, l’accès aux 

déchèteries : il restera peu d’ordures ménagères résiduelles. 
 

Début 2016, les informations pratiques concernant ce changement seront communiquées dans la presse, le 

magazine de Calitom et de nouveaux guides du tri. Pour en savoir un peu plus dès à présent, les consignes ont 

été mises à jour sur les sacs jaunes. 
 

Si le recyclage vous intéresse particulièrement ou par simple curiosité, venez visiter le centre de tri 

départemental Atrion (à Mornac) : renseignements et inscription gratuite au 0800 500 429 de Calitom, service 

public des déchets (www.calitom.com). 
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  VVIIEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION DU 31 JUILLET 2015 
 

Location d’un logement de la Résidence du Cheval Blanc à Madame DAVIAU Marie-Claude à compter du 1er août 2015. 
 

Transfert de compétences : Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la loi Alur (Loi pour l’accès au logement et 

un urbanisme rénové) du 24 mars 2014 rend obligatoire le transfert de la compétence en matière de PLU, de document 

d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale aux Communautés de Communes, dans un délai de 3 ans après la 

publication de la loi (sauf opposition d’au moins 1/4 des communes membres représentant au moins 20 % de la population). 

Le transfert de cette compétence à la Communauté de Communes de Haute Charente apportera un outil complémentaire, 

non négligeable, de planification couvrant l’intégralité du territoire de Haute Charente. 

Une fois compétente, la Communauté de Communes pourra engager une procédure d’élaboration d’un PLUi (Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal) couvrant l’intégralité de son territoire. 
 

Il est également précisé que les dispositions des PLU, POS ou cartes communales applicables sur les communes membres 

restent applicables jusqu’à l’approbation du PLUi. Le conseil municipal dispose d’un délai de trois mois à compter de la 

notification au Maire de la délibération de l’organe délibérant de la CdC pour se prononcer sur le transfert proposé. A défaut 

de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable. 

Par délibération en date du 24 juin 2015, le conseil communautaire a délibéré favorablement et à l’unanimité au transfert de 

la compétence. Il est demandé à l’assemblée de se prononcer sur le transfert de la compétence en matière de PLU, de 

document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale à la Communauté de Communes de Haute Charente. 
 

Après avoir délibéré, le conseil municipal : 

- décide de transférer la compétence en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant lieu et de carte communale à 

la Communauté de Communes de Haute Charente, 

- approuve la mise en place d’une procédure d’élaboration d’un PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) couvrant 

l’intégralité de son territoire. 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 8 SEPTEMBRE 2015 
 

Carte communale : Monsieur le Maire donne lecture du rapport établi par le commissaire enquêteur. Le conseil municipal 

étudie les modifications à apporter à la carte et donne un avis favorable. Le dossier est transmis à la Préfecture pour avis 

définitif. 
 

Le conseil municipal vote les subventions 2015 identiques à celles de 2014. 
 

La commission voirie s’est réunie et a fait le tour des chemins communaux. 
 

Etant donné le peu de fréquentation et les loyers non réglés, le restaurant Le Marronnier va sans doute fermer.  
 

Monsieur le Maire rappelle que CALITOM a informé la mairie de la mise en conformité des poubelles pour la collecte des 

ordures ménagères à partir du 1er janvier 2016. 

Afin de faciliter le renouvellement de ces bacs, la Communauté de Communes de Haute Charente va négocier des tarifs 

préférentiels auprès de fabricants de bacs de collecte. 

Le conseil municipal prendra une décision d’octroi de ces bacs dès que le coût sera connu. 
 

Monsieur le Maire présente les différents documents nécessaires à l’élaboration du dispositif de participation citoyenne, 

vigilance citoyenne, et voisins vigilants. Après discussion le conseil municipal donne un accord de principe en attendant une 

réunion d’information avec les services de la gendarmerie. 

 
COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 5 NOVEMBRE 2015 
 

Participation citoyenne : exposé du procédé par le Major MATHOU de la brigade de Roumazières, une réunion publique 

aura lieu le vendredi 15 janvier à 20 heures à la salle polyvalente. 
 

Agenda accessibilité des locaux recevant du public : Monsieur le Maire rappelle au conseil municipal que suivant 

l'ordonnance du 26 septembre 2014, il est imposé aux propriétaires et gestionnaires d'établissements recevant du public de 

déposer un agenda d'accessibilité. 

Après discussion, il est décidé de faire les travaux par tranches et sur plusieurs années à savoir : 

- Mairie en 2015  

- Ecoles et salle Paul Vignaud en 2016 

- Salle des fêtes et salle polyvalente en 2017 

- Eglise en 2018. 

Le conseil municipal autorise Monsieur le Maire à présenter la demande de validation de l'agenda.  
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                             VVIIEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE  
 

 

Régie cantine : Monsieur le Maire expose au conseil municipal que depuis le 1er septembre 2015, la commune procède à la 

facturation des repas cantine. 

Le conseil municipal considère que la régie cantine ne sera plus utilisée et donc décide de la supprimer à compter du 1er 

novembre 2015. 
 

Recensement de la population : il aura lieu du 21 janvier au 3 mars 2016. Suite aux différents changements de nom des 

rues et à la numérotation mise en place, il est impératif d’indiquer correctement sa nouvelle adresse. 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 10 DECEMBRE 2015 
 

Fusion Communautés de Communes : 

Monsieur le Maire expose au conseil municipal le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale élaboré 

par les services de la Préfecture et prévoyant la fusion des communautés de communes de Haute Charente et du 

Confolentais, ainsi que la proposition de regroupement de tous les syndicats d’eau : extension du service d’eau potable du 

grand Angoulême au territoire du SCIOT de l’angoumois, fusion de l’ensemble des autres services d’eau potable en 

constituant un syndicat unique à l’échelle départementale. 
 

La loi N° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République (loi NOTRe) tend à la 

rationalisation de la carte intercommunale par le regroupement des collectivités et permet aux Préfets, en concertation avec 

les élus, d’élaborer le nouveau schéma départemental de coopération intercommunale.  

Le projet propose la fusion des Communautés de Communes du Confolentais et de Haute Charente au regard de la 

population, du nombre de communes dans chaque communauté et du régime fiscal. Confolentais : 12 801 habitants  -  

Haute Charente 23 548 habitants. 

Monsieur le Préfet propose donc la suppression des deux communautés de communes existantes pour créer une nouvelle 

communauté de communes et la suppression corrélative du syndicat mixte du Pays de Charente Limousine. 
 

Après discussion, le conseil municipal considère : 

 - qu’au regard des objectifs de fusion prévus par la loi NOTRe, le seuil minimal de population pour les EPCI à 

fiscalité propre a été fixé à 15 000 habitants, que la communauté de communes de Haute Charente qui regroupe 37 

communes dont notre commune, compte 23 548 habitants, elle n’est donc pas dans l’obligation de fusionner. 

 - les différences des deux Communautés de Communes présentées comme des atouts révèlent essentiellement 

des disparités entre les différents bassins de vie, disparités qu’aucune fusion forcée ne résoudra, 

 - que la communauté de communes de Haute Charente et les communes qui la composent sont engagées dans un 

projet de territoire et un projet de mutualisation qu’elles entendent mener à leur terme dans l’intérêt des populations qui ont 

démocratiquement désigné leurs élus à cette fin. 

 - que le schéma proposé conduirait à un appauvrissement, généralisé d’un territoire géographiquement plus vaste 

mais moins bien doté avec à terme de nouvelles disparitions des services publics et des difficultés pour les administrés, 
 

Et se prononce contre le projet de Schéma Départemental De Coopération Intercommunale dans sa forme actuelle 

et sans étude préalable approfondie.  

La délibération de la Communauté de Communes a été prise le vendredi 11 décembre et a donné le résultat suivant: 

18 pour 35 contre. 
 

Suppression des syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable : 

Le conseil municipal n’est pas favorable à la suppression des syndicats d’eau pour un regroupement en un syndicat 

départemental, considérant que l’efficacité et l’efficience en seront altérées. 
 

Augmentation tarifs à compter du 1er janvier 2016 : 

Repas à la cantine pour un enfant : 2,05 € / Garderie pour un enfant 1 jour : 2 € 

Location salle Paul Vignaud (réservée aux habitants de la commune) : tarifs : été 50 € - hiver 70 €. 

Location salle des fêtes : tarif été 50 € pour une personne habitant la commune ou pour une association de la commune – 

85 € pour une personne extérieure. 

Tarif hiver – 70 € pour une personne habitant la commune ou pour une association de la commune – 150 € pour une 

personne extérieure.  

Concession cimetière : perpétuelle 45 € le m2 – cinquantenaire 23 € le m2 – concession columbarium 500 € pour 20 ans. 
 

Bâtiment du presbytère : Anne Ledroit, locataire du presbytère souhaite acquérir ce bâtiment. Après plusieurs réflexions et 

discussions sur d’éventuels travaux à faire dans ce logement, le conseil municipal décide de vendre ce bâtiment pour la 

somme de 69 000 €. 
 

Personnel : 

Le contrat de Patrick LACOLOMBERIE est renouvelé jusqu’au 12 octobre 2016 à raison de 35 heures par semaine, 22 

heures sont prises à 80 % en charge par l’Etat.  

Le contrat de Patrice MOREL en tant qu’adjoint technique stagiaire est prolongé jusqu’au 31 décembre 2016. 
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  VVIIEE  MMUUNNIICCIIPPAALLEE 

 

L’ÉCOLE 
 

L’effectif de l’école se maintient pour l’année scolaire 2015/2016. Nous avons 83 élèves inscrits : 

- Maternelle : 23 élèves / enseignante : Mme Vincent. 

- GS/CP : 15 élèves / enseignantes : Mme Guéné (qui assure la décharge de direction) ; Mme Giet 

(actuellement en congé de maternité suite à la naissance du petit Maël !), remplacée jusqu’à Noël par 

Mme Bonny. 

- CE1/CE2 : 17 élèves / enseignante : Mme Bourgoin 

- CM1/CM2 : 28 élèves / enseignant : M. Leduque 

 

Les Temps d’Activités Périscolaires se poursuivent comme l’année dernière avec l’aide du Centre social de 

Roumazières-Loubert et des employés communaux. 

 

En ce début d’année, les élèves de Maternelle et de GS/CP ont fait une sortie en gabare et ont visité la 

chocolaterie Letuffe. Suite à cette sortie les plus petits ont participé à la semaine du goût en fabriquant, 

dégustant ou travaillant sur le chocolat sous toutes ses formes ! 

  

Les élèves de CE et de CM sont allés en train à Angoulême. Ils ont visité le château et ont déambulé dans cette 

ville qu’ils ont découvert sous un autre jour. La journée s’est poursuivie par la visite du musée du papier et 

l’exposition d’un artiste charentais : Bernard Pras. 

 

Les élèves de CM ont également participé au cross du collège de Champagne-Mouton avec leurs anciens 

camarades qui sont en 6
ème

 actuellement. 

 

Les élèves de GS/CP et de CE sont allés dernièrement voir un film au cinéma de Chasseneuil : « Prince et 

princesses » dans le cadre de « Ecole et cinéma ». Ils bénéficient également, comme tous les ans, de séances 

de natation à la piscine de Chasseneuil. 

 

Les élèves de CM iront cette année encore en classe de neige à St-Lary. Merci à la municipalité qui aide au 

financement ainsi qu’à l’association des parents d’élèves qui apportera elle aussi sa contribution ! 

 

 

La fête de l’Ecole aura lieu le samedi 

11 juin 2016 à la salle polyvalente. 

Un spectacle sera associé à la 

projection d’un film racontant l’histoire 

de « Petite Plume », écrite et illustrée 

par les élèves de l’école en 2015, 

puis publiée.  

 

Un intervenant de l’Ecole 

Départementale de Musique (EDM) a 

travaillé avec eux sur le chant et les 

percussions (corporelles et avec 

objets). Une bande son a ainsi été 

enregistrée, et ajoutée au film. 

Toute l’école est mobilisée autour de 

ce projet de mise en scène et de 

tournage. 
 

 

Illustration de « Petite Plume et le Loup », éditée sous la forme d’un petit livret, disponible à l’école. 
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                           VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  

 

LE COMITÉ DES FÊTES 

  

  

 Le comité des fêtes termine l’année 2015 avec un concert donné par la chorale Parenthèse à l’église de 

St Laurent de Céris, le vendredi 4 décembre, au profit du téléthon. 

En début d’après-midi avait lieu une marche avec les enseignants et les enfants de l’école. A l’arrivée les 

enfants proposaient à la vente, des gâteaux et des petits objets qu’ils avaient fabriqués. 

Nous avons pu remettre la somme de 520 € au responsable de St Claud.  

Nous remercions toutes les personnes qui se sont associées à ces manifestations et un remerciement tout 

particulier aux membres de la chorale et à Monsieur le Maire qui avait fabriqué des boîtes à crayons, vendues 

au profit du téléthon. 

 

Le marché d’automne s’est déroulé sous un temps plutôt maussade, cette année le comité des fêtes avait 

retenu plusieurs animations pour essayer d’attirer un plus grand nombre de visiteurs.  

 

 

La banda de Chasseneuil toujours très active a mis de l’ambiance dans les rues..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les cavaliers du trait charentais ont été appréciés par leur spectacle 

mais aussi par leur défilé dans les rues, la roulotte de Michel MATHE a 

elle aussi attiré les promeneurs. 

  

 

Nos fidèles exposants, artisans, collectionneurs, producteurs locaux et 

l’association « les monsters trucks » sont toujours présents et cette 

année nous avons accueilli un tailleur de pierre, un tourneur sur terre 

et un souffleur de verre.  

 

Les marrons, le jus de pommes et les boudins fabriqués sur place ont 

eu le succès habituel. 

 

 

Le repas « cochon grillé » a été très apprécié et animé par Michel MATHE et Philippe BASTIER.   

 

Nous remercions les commerçants et artisans qui, spontanément nous donnent des lots pour la tombola.    

Le festival d’accordéon qui a eu lieu en juillet a eu une bonne fréquentation et en prime une météo favorable !!! 

Encore merci aux sponsors de notre programme. 

Merci à celles et à ceux qui participent à nos manifestations.  

 

Nous souhaitons à tous les habitants de Saint Laurent de passer d’agréables fêtes de Noël et une très bonne 

année, une très bonne santé pour 2016.    
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    VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  

 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 

 

 Le bilan 2015 est cette année aussi très positif. Tout d’abord, comme chaque année, nous tenons à 

remercier pour leur participation aux diverses manifestations de l’APE les parents qui se mobilisent toujours 

pour nous aider en venant sur nos stands lors des manifestations. Nous remercions aussi les personnes qui ne 

sont plus directement concernées par l’école mais qui, soucieux de la voir vivre, ne manquent jamais de venir 

nous rendre visite ou de faire des achats lors de nos différentes ventes. Nous remercions enfin les personnes 

extérieures à l’école qui n’hésitent pas à s’investir pour nous. 

 

 Nous avons comme chaque fois débuté par le Vide Grenier : cette année, cette manifestation n’a pas 

rencontré le succès des autres années, malgré un temps très agréable, nous n’avons pas eu beaucoup 

d’exposants…   

  

Notre défilé d’ORBI (Objet roulants bien identifiés) a 

eu un peu plus de succès et nous avons pu croiser de 

drôles d’engins à roulettes dans Saint Laurent. Tous 

les participants sont repartis avec une récompense 

bien méritée ! 
 

  

Notre opération chocolat est renouvelée, elle s’est 

déroulée jusqu’au 16 novembre.  

 

 

Pour Halloween, des petits monstres ont fait leur 

apparition dans les rues. 

 

 

Nous étions également présents le Dimanche 28 novembre au Marché d’automne du Comité des Fêtes où nous 

vous proposions les réalisations des enfants, mais aussi du vin chaud, de la soupe et des crêpes. 

 

Pour l’année à venir, nous vous proposons toujours les bennes à papier. La première aura lieu le week-end du 

9 et 10 janvier, puis les 2 et 3 avril, 2 et 3 juillet et 29 et 30 octobre. 

La fête de l’école sur le thème des Indiens se déroulera le 11 juin 2016. D’autres projets sont en cours de 

réflexion (projection de films…) 

 

 

Merci pour votre soutien et votre participation à nos prochaines manifestations, gage de notre réussite. 

 

Francis Merle président  06.13.79.07.13  

Jonathan Gauthier Vice Président 06.75.00.94.22 

Nathalie Coutarel Trésorière 06.61.06.73.97   

Isabelle Lucas secrétaire 06.11.08.86.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

                                                                                                                                                                                                                                                    VVIIEE  AASSSSOOCCIIAATTIIVVEE  
 

 

 

 

 

 

 

LE CLUB DES COLLINES CHARENTAISES 
 

 

Nous nous réunissons le 2ème et 4ème mercredi de chaque mois à partir de 14h dans la salle Paul Vignaud 

derrière la mairie. 
 

C’est un moment de grande convivialité où chacun se laisse aller en pratiquant l’activité qui lui plaît : Jeux de 

cartes, Triamino, Scrabble etc… Un atelier pâtisserie a été tenté. Malgré un four un peu « capricieux », les 

petits gâteaux réalisés ont tout de même été appréciés.  
 

De temps en temps, un repas est proposé. Le 25 Novembre un repas « Beaujolais » a réuni les amateurs de vin 

nouveau et le 12 Décembre, pour clôturer l’année, a eu lieu le traditionnel repas de Noël. 
 

Un loto et un concours de belote ont été organisés et seront reconduits en 2016.  
 

Le projet d’un voyage d’une journée est à l’étude, à condition que nous soyons suffisamment nombreux pour 

minimiser le coût du transport. 
 

Les membres du bureau, pleins de bonne volonté, souhaitent que de nouvelles têtes viennent grossir l’effectif et 

apportent des idées nouvelles… Alors n’hésitez pas à nous rejoindre. 

Pierre Trillaud 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 

 

Ils sont quatorze enfants âgés de 8 à 15 ans. Ils ont des idées plein la tête et une volonté d’œuvrer pour la mise 

en valeur de la commune. C’est en partant de ce postulat que nous avons réussi à fédérer le groupe autour de 

plusieurs projets.  
 

Tout d’abord, les plus jeunes se 

sont lancés dans la confection 

d’étoiles en carton destinées à 

décorer un endroit de leur choix 

pour les fêtes de fin d’année. 
 

Les plus grands, eux, se sont 

concentrés sur la construction 

de murs végétaux, fabriqués à 

partir de palettes récupérées, 

dans l’idée de participer au 

fleurissement de la commune.  
Si certains jardiniers veulent 

nous donner des boutures pour 

les murs végétaux, faites-vous 

connaître auprès de la mairie ou 

par le biais du site internet 

www.saintlaurentdeceris.com et 

nous viendrons les récupérer. 

 
 

 

En prévision également, des tubes à fraisiers décoratifs, et une rencontre avec le plasticien Fabrice Pressigout 

www.fabrice-pressigout.fr pour une expérience de création collective.  
 

Ils n’abandonnent pas non plus l’idée d’organiser une fête des jeunes. 
 

Ils remercient la municipalité pour l’octroi de la subvention de 500 euros qui participera au développement de 

leur association, à la rémunération d’éventuels intervenants et à la découverte de sites ou d’activités culturels. 

Merci également à Stéphane Dupuy (Stylma Emballages) pour les palettes, le géotextile et le carton, et à 

Amélie Michaud (Les Fleurs d’Amélie) pour ses palettes et pour ses conseils avisés. 

 

http://www.saintlaurentdeceris.com/
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NOUVELLES DE L’ASSOCIATION NORD NIGER SANTÉ 

 

L'Association Nord Niger Santé poursuit toujours avec 

détermination, enthousiasme et efficacité ses actions dans la 

Commune d'Iférouane (nord Niger). 

Les actions en cours sont sur le plan santé : l'envoi de 

médicaments pour aider au fonctionnement du dépôt 

pharmaceutique que nous avons créé, l'envoi de matériels 

médicaux pour le Centre de santé au village et pour les 

matrones en brousse. 

Sur le plan éducation : se poursuivent les parrainages d'enfants, 

les parrainages d'étudiants à l'Université de Niamey, l'aide aux 

«jardins d'enfants» de la Commune, (crèches).   

   

Nous continuons l'introduction de divers légumes, plantes fourragères, agrumes, oliviers, pommiers, abricotiers. 

Nous soutenons toujours les activités sportives, football et pétanque. 

L'année 2015 a été marquée par l'envoi d'un camion Renault 19 tonnes, tri-benne avec grue. Nous avions 

acheté ce camion aux enchères en juillet 2014. Il a été acheminé au Niger par transport maritime au départ 

d'Anvers en Belgique via Lomé au Togo. Nous l'avons chargé de nombreux matériels : moulin à marteaux, 

nombreux vêtements, vélos, fauteuils roulants, consommables médicaux, outillages divers, graines fourragères. 

Le voyage s'est bien déroulé, le transport a eu cependant un coût assez élevé. Ce véhicule est maintenant 

utilisé pour divers travaux et transports pour les activités de la Commune mais aussi par les particuliers 

(déplacements notamment vers Arlit, ville la plus proche à 170 km de piste). 
 

Notre dernière action en cours est l'accueil mi-novembre, d'un jeune nigérien d'Iférouane, Idrissa, qui vient en 

France pour une formation en maçonnerie durant 3 mois au Centre de Formation Multimétiers de Reignac en 

Gironde, dans le cadre du partenariat entre la Commune d'Iférouane et la Communauté de Communes de 

l'Estuaire (33). Un autre touareg est venu fin octobre et a pu bénéficier d'une opération de la cataracte en 

partenariat avec le cabinet d'ophtalmologie de La Rochefoucauld. 

La situation sécuritaire au nord Niger s'est beaucoup améliorée, notamment grâce à la présence de l'Armée 

Française à Madama au nord d'Iférouane, près de la frontière libyenne.  

Nous faisons le projet de nous rendre au Niger en 2016. 

 
 

L’ECOLE DE DANSE ET DE THEATRE 

 

Amateurs ou pré-professionnels, si vous 

souhaitez vous initier ou vous 

perfectionner en danse classique ou en 

art dramatique, n'hésitez pas à nous 

contacter au : 05 - 45 - 30 - 02 - 94 
 

La danse classique est proposée aux 

filles et garçons à partir de six ans. 

Le cours de barre au sol, pour adultes, 

est ouvert aux inscriptions toute l'année. 

Un cours d'essai est offert.    

                                                                                                                                            

Concernant les cours d'art dramatique 

pour les adultes et les ados à partir de 16 

ans, les inscriptions peuvent se faire toute 

l'année de septembre à juin, et un cours 

d'essai est offert. 
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LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
 

 

 

Avec une bonne ambiance et un peu d’effort,  

venez nous rejoindre tous les mercredis soir  

de 20 h 30 à 21 h 30 à la salle des fêtes.  
 

Au programme : Cardio-training, renforcement  

musculaire, Step…sous la direction de Valérie  

(Professeure diplômée) 

Les Adhérents sont heureux de vous présenter  

leurs meilleurs vœux. 

 

 

 

 

 

L’EN AVANT CHARENTE EST  

 

L’EACE (fusion de L’USSL et TRL) se porte bien dans le haut du 

tableau. Cette fusion a redynamisé le football local et remis celui-ci à un 

niveau que l’on cherchait depuis un bon moment. 

Rappel USSL : accession à la 4D. Pas de joueurs pour former une 

équipe pour la saison 2011/2012. 

Entente avec TRL qui subit plusieurs descentes consécutives. Nouvelle 

descente (TRL/USSL) de la 2D à la 3D. 

2012/2013 Fondation de l’EACE. 

Challenge réussi. Montée sur 3 saisons consécutives : 2D/1D/PL pour l’équipe 1
ère

. Montée en 3D pour l’équipe 

B. La mutualisation n’a que des bienfaits. Nos résultats en sont la preuve.  

De nos jours le football rural a du mal à exister (désertification industrielle, moins d’intérêt pour notre sport,  

pluriactivités,….). 

A travers l’EACE, Saint Laurent de Céris est bien présente. Des joueurs ont participé à cette évolution. Des 

dirigeants St Laurentais œuvrent au bon fonctionnement du club (3 années de secrétariat, 2 années de 

présidence, 1 correspondant ligue et district, un coach 3D, 1 moniteur « fédérale » et 2 bénévoles pour l’école 

de football, 1 dirigeante bénévole et plusieurs jeunes licenciés à l’école de foot et jouant pour le Groupement 

Jeunes Avenir Charentais Est-GJACE réunissant les clubs de St Claud, Suris et Fontafie). Les époques, les 

générations changent et il faut évoluer dans le bon sens et regarder devant. Alors nous vous attendons, vous, 

SUPPORTERS. 
 

Situation du début de saison :  

Equipe A PL 8
ème

 journée : 3
ème

 à 3pts du leader 

Equipe B 3D 8
ème

 journée : 5
ème

 à 7pts du leader mais avec  

1 match en moins. 

Equipe C 5D 7
ème

 journée : 1
er

 avec 1 match en moins sur  

le second (championnat en 2 phases) 

Objectif premier : maintien de la A / maintien de la B  

(à voir pour une éventuelle montée/montée pour la C  

(prioritaire)                 EQUIPE B 

 

L’EN AVANT CHARENTE EST vous souhaite une bonne fin d’année et de bon vœux pour 2016 

Le correspondant : Gilles Boulbard 


