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EDITO 
 

 

 

Chers Saint Laurentais et Saint Laurentaise 

 

Voilà l’été et les beaux jours arrivés,  je suis heureux de voir que notre commune va de l’avant, notre 

restaurant et notre superette  apparemment se portent  bien, notre parcours de santé se termine mais vous 

pouvez déjà en faire le tour.  

 

Notre boulangerie va voir le jour d’ici la fin de l’année normalement. Mr Jacques Marsac vice-président 

à la communauté de commune de Haute Charente m’a informé de la visite d’un nouveau médecin, il prendra 

ses fonctions au groupe médical fin juillet, nous attendons sa venue dans les prochains jours.  

 

 Je rappelle que le stationnement dans la grand-rue du Mas-Broussard est strictement interdit. Nous 

faisons au mieux avec l’ensemble du conseil municipal pour gérer notre commune, il est vrai qu’avec les pertes 

de dotations nous devons faire attention et quand nous avons un euro ce n’est pas deux et les subventions ne 

sont pas toujours aux rendez-vous.   

 

Concernant la voirie  nous allons dès les beaux jours  arranger les routes et trous de nos chaussées qui 

en ont bien besoin.  

 

Encore une fois notre repas citoyen s’est très bien déroulé au grand-dam des gens présents qui sont 

heureux de rencontrer les gens de notre commune.  

 

Le comité des fêtes également anime notre commune, d’ailleurs bientôt  le festival de l’accordéon.       

 

Je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. 

 

 

 

Votre Maire 

Stéphane 

 
 

 

 

 

 

ETAT CIVIL 
 

Naissances :  

 

Le 4 mars 2016 Léa Agathe VIGIE parents domiciliés Le Mas Rodier 

 

Le 3 avril 2016 Emma DHERISSART-DESVERGNES parents domiciliés "Chemin du Stade" 
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AVIS À LA POPULATION 

 

 

 

 

 

 

 

NOTE D’INFORMATION AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS OU BAILLEURS 
 
L’utilisation de l’eau de puits, sources ou forages privés dans les habitations. 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre des enquêtes « Habitat », l’Agence Régionale de Santé a constaté des désordres dans 
l’alimentation en eau potable des habitations. C’est pourquoi, à sa demande, je vous rappelle les dispositions 
réglementaires qui prévalent si vous utilisez une ressource privée (puits, source ou forage) ou une récupération 
d’eau de pluie dans vos maisons, ou si vous avez un projet de création d’une ressource privée. 
 
Sachez alors : 

- Que vous n’avez pas le droit de louer un logement, sans une autorisation du préfet : un dossier doit être 
déposé auprès de l’Agence régionale de Santé (ARS), avec une analyse complète de l’eau. Toute cette 
démarche est à vos frais. Renseignez-vous pour les pièces du dossier ; 

- Qu’il existe des règles techniques et des réglementations très précises pour réaliser ces ouvrages ; 
- Que les ouvrages (puits ou forages) doivent être déclarés en mairie, sans que vous soyez taxés pour 

cela ; 
- Que la récupération d’eau de pluie doit être déclarée en mairie si l’eau est utilisée dans l’habitation ; 
- Que si vous utilisez ces eaux dites « alternatives » considérées comme non potables dans votre 

habitation pour des usages liés à la boisson, cuisine, toilette, etc…, vous devez procéder très 
régulièrement à l’analyse complète de l’eau, dans un laboratoire agréé par le ministère de la santé 
pour les analyses d’eau (pas un laboratoire d’analyses médicales, ni une pharmacie) ; 

- Que si vous disposez aussi d’un branchement sur le réseau d’eau public, vous devez séparer 
totalement les deux réseaux (ils ne doivent pas être reliés par des vannes ou robinets vannes 
jamais entretenus, contrôlés ou changés) ou installer une bâche de surverse (déconnection). 

- Que les double-réseaux suspectés (eau du réseau public et eau du réseau privé) peuvent faire l’objet 
d’un contrôle des agents chargés du service d’eau ; 

- Que cette séparation physique totale des deux réseaux (public et privé) garantit la sécurité sanitaire des 
eaux destinées à la consommation humaine et protège votre santé, celle de vos proches et celle des 
autres. 

 
La règle qui prévaut pour la protection de la santé de tous, est la suivante : 
 

- La maison est alimentée exclusivement par l’eau du réseau d’adduction publique pour tous les usages 
sanitaires (boisson, cuisine, salle de bains, toilettes, lavage de la vaisselle, lavage du linge, etc) 

- Le puits, la source ou le forage sont utilisés en dehors de la maison pour les usages non sanitaires 
(arrosage jardin, pelouse, fleurs, lavages des sols, lavage des véhicules, etc) 

 
Toutes ces informations sont disponibles sur un site dédié : www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com créé 
en partenariat avec des élus, des associations de consommateurs, des administrations… dans le cadre du Plan 
Régional Santé Environnement 2 (PRSE2). 
Renseignements : Agence Régionale de Santé Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (ARS), délégation 
départementale – 8, rue du Père Joseph Wrésinski – CS 22321 – 16023 ANGOULEME CEDEX – 
05.45.97.46.45 
 
 
 
 

http://www.infos-retourdeau-poitou-charentes.com/
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AVIS À LA POPULATION 

 

PARC EOLIEN 
Le parc éolien des Landes a reçu un avis favorable du 
Préfet. Une enquête publique débutera fin août et se 
déroulera jusqu’à mi-septembre (affichage des dates et 
heures précises en Mairie). 
A cette occasion, un commissaire enquêteur se tiendra à 
votre disposition pour recevoir vos doléances.  
 
Par ailleurs, une demande d’implantation a été déposée. 
Elle concerne la pose d’un mât de mesure au lieu-dit 
« Fressanges » pour la construction d’une future ferme 

éolienne entre Saint-Laurent-de-Céris et Saint-Claud. 

 

VOISINS VIGILANTS 
Le dispositif n’ayant rencontré aucune objection lors de la réunion du 15 janvier 2016, la convention a été 
signée. 
Elle vous permet d’aviser la gendarmerie de tout fait anormal ou suspect susceptible de troubler l’ordre public 
(vol, agression physique…), de jour comme de nuit. N’hésitez pas à vous munir d’appareil photo ou à relever 
les plaques d’immatriculation des véhicules pour aider les gendarmes dans leurs démarches…  
Numéro à joindre en cas de problème : 05 45 71 30 02. 
 
Très prochainement, 7 panneaux à vocation dissuasive seront installés aux entrées du village. 
Montant de l’opération : 452 €. 

 

RECENSEMENT 
Nous avons recensé 475 habitations, dont 358 résidences principales, 44 résidences secondaires et 73 
logements vacants. 
755 bulletins individuels ont été collectés pour le moment. Le nombre total sera communiqué en septembre. 
Nous remercions Laure DUJARDIN et Marion DECRON, les agents recenseurs, mais aussi la population pour 
leur bon accueil. 

 

TELETHON 
Un ramassage de ferraille et de batteries aura lieu courant novembre au profit du téléthon. Des bénévoles 
passeront au domicile des personnes qui se seront inscrites en mairie. 

 

DEBLAIEMENT DE VEGETAUX 
Un nouveau service à la population de St Laurent de Céris s'est créé pour le déblaiement des déchets végétaux 
(taille de sapins etc...) moyennant la somme de 50 € par enlèvement. Nous mettrons à disposition la remorque 
communale pour une journée (uniquement les végétaux). S’inscrire auprès du secrétariat de Mairie. 

 

LES FEUX DE PLEIN AIR 
Sont strictement INTERDITS :  

- Brûlage des déchets verts ménagers, municipaux, d’entreprises (tonte de pelouse, taille des arbres, 

haies, arbustes…) ; 

- Lâcher de lanternes célestes ; 

- Brûlage des pailles soumises à la PAC. 

 

Sont AUTORISES sous conditions : 

- Brûlage des résidus agricoles (taille des arbres, vignes, élagage des haies et autres résidus 

d’exploitation agricole) ; 

- Gestion forestière ; 
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AVIS À LA POPULATION 
 

 

 

- Ecobuage ou brûlage des chaumes agricoles non soumises à la PAC ; 

- Brûlage des déchets verts parasités ou malades ; 

- Feux d’artifices, feux festifs… 
 

Les conditions pour faire brûler : 

- Déclaration 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, retrouvez l’arrêté préfectoral sur le site internet de la Préfecture, à l’adresse suivante : 

www.charente.gouv.fr 

 

 

MISE EN VENTE DU BOIS PRESENT SUR LES EMPRISES DE CHEMINS RURAUX 
La commune a décidé de répertorier et de délimiter l'ensemble des chemins ruraux (domaine privé de la 

commune) et communaux. Lorsque l'ensemble de ces chemins aura été délimité, leur emprise sera dégagée 

afin de les assainir. Pour ce faire, des lots de bois seront définis (environ 10/15 stères par lot) et délimités, puis 

vendus, sur pied, au prix de 4 €/stère (toutes essences confondues). 

Seuls les résidents de la commune pourront acheter ces lots de bois (problème de quantité de lots à attribuer). 

Les personnes souhaitant acheter un lot peuvent se préinscrire à la mairie dès à présent et jusqu'au 31 août 

2016. A l'issue de ces délimitations et en fonction du nombre d'inscrits, un tirage au sort sera réalisé en 

septembre pour affecter un lot à chaque personne dans la limite des lots disponibles. Une attestation de 

responsabilité civile en cours de validité sera demandée lors de la signature du contrat. 

 

Pour tout renseignement, contactez M. DESVERGNE (0632075420). 

 

 

LE PORT DU CASQUE DEVIENT OBLIGATOIRE A VELO POUR LES ENFANTS 
Pour faire baisser la mortalité 

routière, plusieurs mesures ont été 

décidées, le 2 octobre 2015, lors du 

Conseil interministériel à la Sécurité 

routière (CISR).  

Parmi elles, une concerne les 

jeunes cyclistes. Il s’agit de rendre 

obligatoire le port du casque pour 

les enfants de moins de 12 ans. Car 

en 2014, ce sont tout de même 458 

enfants de moins de 15 ans qui ont été accidentés à vélo, dont 16 sont décédés. 

 

S’il peut paraître un peu « encombrant » pour certains, le casque à vélo est pourtant un équipement 

indispensable ! En effet, il permet de réduire de 58% les risques de traumatismes crâniens et de 59% le risque 

de décès, selon une étude menée par des chercheurs de l’Université de Tucson aux Etats-Unis. 

Et à vélo, une chute est si vite arrivée, surtout quand on est enfant, mieux vaut donc prévenir ! Pour favoriser 

son utilisation, le Conseil national de sécurité routière recommande également de promouvoir cet équipement 

lors des campagnes de prévention routière. 

Même si la mesure ne concerne que les enfants de moins de 12 ans, le casque à vélo est utile aussi bien pour 

les enfants que pour les adultes. Alors, pour une balade à vélo zéro tracas, n’oubliez pas votre casque ! 
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VIE MUNICIPALE 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – LE 18 JANVIER 2016 
1 / Restaurant : 
Plusieurs dossiers ont été examinés par la commission chargée du recrutement. Deux ont été présélectionnés 
et ont dû présenter leur projet, pour une sélection définitive, devant le président de la communauté de 
communes et le conseil municipal de Saint-Laurent. 
2 / Boulangerie : 
Le conseil municipal met tout en œuvre pour qu’une boulangerie ouvre sur la commune dans les meilleurs 
délais, un entretien a déjà eu lieu avec les responsables des moulins de Saint-Claud. 
3 / Agents recenseurs : 
Mesdames Laure DUJARDIN et Marion DECRON feront le recensement du 21 janvier au 21 février 2016. 
4 / Mises aux normes bâtiments : 
Des travaux sont prévus aux écoles : ouverture d’une porte sous le préau pour l’accès à la cantine, construction 
d’un WC à côté du préau, rampe d’accès. 
A la mairie un accès sera matérialisé dans la cour et des panneaux accès handicapés seront posés. 
A la salle polyvalente, les sanitaires seront modifiés en deux parties : WC hommes – WC femmes.  
5 / Recrutement médecin : 
Le conseil municipal souhaite ardemment recruter un médecin. 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - LE 9 MARS 2016 
1 / Bar restaurant : 
Changement de nom, le restaurant Le Marronnier devient le St Laurent. Gaëtan BUREL et Sandrine 
COUTURIER sont les nouveaux locataires - Ouverture le 2 avril 2016 
2 / Boulangerie : 
Le conseil municipal décide d’acheter la maison TRILLAUD, la grange, les garages et le terrain pour la somme 
de 65 000 €. La grange sera rénovée afin de créer une boulangerie-pâtisserie. Un dossier est en cours pour 
diverses demandes de subvention, dont la DETR. 
3 / Parcours santé :  
Un dossier de demandes de subventions est envoyé, le matériel a été choisi et les travaux devraient débuter 
prochainement.  
4 / Terrain Gervais :  
La commune achète une partie de terrain (21 ares) qui jouxte un terrain communal (à côté de la salle 
polyvalente) pour 647 €. 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL - 11 AVRIL 2016 
 
 

COMPTES ADMINISTRATIFS 2015 
 
 

- COMMUNE :  

Section Fonctionnement : Dépenses 645 578,00 € - Recettes 700 875,85 € soit un excédent de 55 297,85 € 
qui s’ajoute à l’excédent reporté de 93 560,20 € soit un excédent total de 148 858,05 €. 
Section Investissement : Dépenses 280 332,29 € - Recettes 268 046,49 € soit un déficit de 12 285,80 € qui 
s’ajoute au déficit reporté de 87 592,76 € soit un déficit total de 99 878,56 €. 

    Le résultat de clôture de l’année 2015 se traduit par un excédent de 48 979,49 €. 

- ASSAINISSEMENT :  

Section Fonctionnement : Dépenses 28 839,72 € - Recettes 31 046,75 € soit un excédent de 2 207,03 € qui 
s’ajoute à l’excédent reporté de 2 245,12 € soit un excédent total de 4 452,15 €. 
Section Investissement : Dépenses 34 409,41 € - Recettes 29 419,64 € soit un déficit de 4 989,77 € que l’on 
déduit de l’excédent reporté de 63 081,07 € soit au total un excédent de 58 091,30 €. 

    Le résultat de clôture de l’année 2015 se traduit par un excédent de 62 543,45 €.  

 
BUDGETS 2016 

 

Après discussion, le conseil municipal décide de maintenir les taux d’imposition à savoir : taxe d’habitation 
16,42 % - foncier bâti 22,67 % - foncier non bâti 58,77 % - CFE (cotisation foncière des entreprises) 18,90 %. 
  

- COMMUNE : La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à 712 004,27 € et 
la section d’investissement à 417 199,75 €. 
 

- ASSAINISSEMENT : La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à 
43 452,15 € et la section d’investissement à 89 035,22 €. 
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VIE MUNICIPALE 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – 12 MAI 2016 
 

1 / Repas citoyen : organisé le 28 mai, le menu sera : melon – jambon de pays – salade niçoise - escalope de 
porc – haricots verts - tomates – fromage – tarte.  
2 / Boulangerie : La commune est propriétaire des bâtiments. Des devis vont être demandés pour la réfection 
de la toiture. Des dossiers de demandes de subventions sont envoyés au Conseil Départemental, à la Région. 
3 / Travaux voirie : Devis de PAGNUCCO d’un montant de 19 396,07 € TTC accepté pour réfection des routes 
de Bellevue, du Château, d’Endourchapt, de la Mardelie, de la Jaulde, de Chez Rioux, du fournet et virages du 
Mas Rodier. 
4 / Ecole : les poteaux d’entourage de la cour seront repeints. 
5 / Voisins vigilants : Une convention va être signée avec Monsieur le Préfet et la Gendarmerie, des panneaux 
seront commandés chez Girod Signaux pour un montant de 452,34 € TTC et seront installés à chaque entrée 
du bourg. 
6 / Divers : Une subvention de 400 € sera versée à la Paroisse pour une participation au chauffage de l’église. 
Le bâtiment des cantonniers, situé sur la route du cimetière, est à louer pour un montant mensuel de 500 €   

 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – 30 MAI 2016 
 

1 / Contrat emploi d’avenir : Devant les arrêts maladie successifs de Mme Alexandra ROUGIER, un contrat 
« emploi avenir » est signé avec Marion DECRON pour une durée de 3 ans à raison de 25 heures par semaine. 
Marion assurera les remplacements à l’agence postale.   
2 / VALECO : La Société VALECO a déposé une demande de travaux pour installer un mât de mesure au lieu-
dit « Fressanges », pour un projet éolien éventuel sur la commune de St Claud. Après un vote à main levée (3 
abstentions, 3 contre et 4 pour) la demande est transmise au service urbanisme à la Communauté de 
Communes de Haute Charente. 
 

REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL – 13 JUIN 2016 
 

1 / Fusion Communauté de Communes de haute Charente et Communauté de Communes du 
Confolentais : Conformément au schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI) et étude du 
projet de périmètre d’une nouvelle communauté de communes résultant de la fusion des Communautés de 
Communes du Confolentais et de Haute Charente, le conseil municipal vote à main levée (5 pour 3 contre).  
2 / Fusion des syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable :  
Projet de périmètre d’un nouveau syndicat issu de la fusion des syndicats intercommunaux d’alimentation en 
eau potable de l’Argentor Lizonne, d’Aunac, du Confolentais, de Luxé, de Montemboeuf, de la Vallée de l’Or, de 
la Vallée du Transon et de Saint Claud.    
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le projet de périmètre, propose de donner le nom suivant au 
syndicat : Syndicat d’alimentation en eau potable Nord Est Charente. 
3 / Appel à projets réduction des pollutions : 
Un appel à projets est lancé par l’Agence de l’Eau Adour Garonne pour réduire les pollutions domestiques des 
systèmes d’assainissement collectif rejetant dans les rivières. Dans ce cadre, des opérations d’amélioration 
comprenant des travaux de réhabilitation de station d’épuration ou d’amélioration de la filière boue seront 
retenues. Le conseil municipal approuve le programme d’opération et sollicite l’aide de l’Agence de l’Eau. 
4 / Bail garage : 
Un bail sera signé avec chaque locataire des garages que la commune vient d’acquérir place du champ de 
foire. Le loyer sera de 35 € par mois. 
5 / Fermeture trésorerie Chasseneuil : 
Le conseil municipal prend une délibération, part solidarité, contre la fermeture de la trésorerie de Chasseneuil. 
 

LA BOULANGERIE 

Le projet d'ouverture d'une boulangerie devrait voir le jour au second 
semestre 2016, en lieu et place de la grange de la famille Trillaud. 
Idéalement située sur la place du champ de foire, la boulangerie bénéficiera 
d’une bonne visibilité et d’un vaste parking.  
Investissement : 65 000 € pour la maison, la grange, les 4 garages et le 
terrain. Un dossier est en cours pour diverses demandes de subvention, 
dont la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux). 
Grâce au partenariat avec la société OREPI qui réalise l’étude de marché, 
lance le recrutement, fait une présélection des candidats et assure une 
formation suivie du futur repreneur, les plans et la mise aux normes de la 
grange ont pu être rapidement effectués, ce qui a permis aux cantonniers de 
débuter très vite la réhabilitation du bâtiment.  
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LE PARCOURS DE SANTE 
 
Le matériel arrivera avant l'été afin de pouvoir l'installer 
début juillet. Ce parcours étant l'un des seuls de ce type 
en Charente, il a reçu un très bon écho auprès des élus 
départementaux et nationaux.  
Nous espérons percevoir des subventions afin de réduire 
le coût de sa réalisation à la charge de la commune 
(achat des matériaux 11 888€).  
Une inauguration est prévue durant l'été. La population 
sera évidemment tenue informée. 

 

 

 

L’ECOLE 
La vie de l'école a suivi son cours depuis le début de l'année 2016, au rythme de la préparation de notre film « 
Petite Plume et Loulou ». En effet, après s'être exercés à chanter, danser et mettre en scène des dialogues, 
nous avons procédé au tournage de notre film les 17 et 19 mai. Le film a été projeté à la fête de l'école le 11 
juin.  
 

De plus, les élèves ont également participé à d'autres projets ou activités. 
 

En février, les élèves de CM1 et CM2 sont partis en 
classe de neige à St Lary. Ils sont rentrés ravis de leur 
séjour et prêts à repartir !  
 

Certains d’entre eux préparent également leur entrée 
au collège. Au mois de février, le professeur de 
sciences physiques du collège est venu travailler avec 
eux à l'école sur le thème «ombre et lumière».  
 

Ils se sont également rendus au collège de 
Champagne- Mouton sur une journée dans le cadre de 
la liaison entre l'école et le collège. Une autre journée 
de liaison est prévue avant la fin de l'année.  

 
Pendant que les CM étaient sur les pistes, les autres élèves de l'école 
ont fêté le mardi gras en préparant des pâtisseries, en se déguisant, et 
en défilant pour les plus courageux ! (à cause du mauvais temps).  
 
Les élèves de GS-CP et 
CE participent cette année 
encore à l'opération « école 
et cinéma », ils sont allés 
voir les films « Nanouk 
l'esquimau » et « la petite 
vendeuse de soleil ».  
 
 
 
 
 
Enfin, nous profitons de cet article pour remercier ceux qui ont participé de près ou de loin à 
la vie de l'école !                                                                    

Les enseignants 
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VIE ASSOCIATIVE 
 

L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 

Le bilan de l'année 2015-2016 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 et nous encourager. 
 

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 aussi 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 : devant son succès plus que faible, nous avons 
été contraints de décider son annulation pour l’année prochaine. Peu de parents sont venus exposer et nous 
avons eu peu de visiteurs… Aussi c’est avec regret que nous annulons cette manifestation qui permettait de 
démarrer de façon conviviale l’année scolaire.   
 

Notre opération chocolat a par contre rencontré le même succès que les années précédentes. Nous vous 
proposerons donc à nouveau de régaler vos amis et votre famille à Noël 2016. 
 

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 et la vente de crêpes a encore remporté 
un grand succès !!!  
 

Notre chorale de Noël s’est cette année transformée en chorale de Printemps : les enfants ont, pour la plupart, 
répondu présent et la vente des gâteaux et diverses boissons a encore une fois bien fonctionné. 
  

Pour cette fin d’année, nous vous proposons encore 2 bennes à papier. C’est simple et écologique, alors 
n’hésitez pas à garder vos papiers, cartons pour les : 2 et 3 juillet et 29 et 30 octobre. 
 

La fête de l'école sur le thème des indiens s’est déroulée le 11 
juin. Après la projection du film réalisé par l’ensemble des élèves, 
nous vous avons proposé de prolonger la soirée en musique 
avec une restauration rapide sur place.  
 

Merci pour votre soutien et de votre participation à nos 
prochaines manifestations, gage de notre réussite. 
 
Pour tout renseignement vous pouvez joindre :   
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 

 

LE RENDEZ-VOUS DES STITCHERS 
 
Nous accueillons les débutants et les experts 
tous les quinze jours à la salle Paul Vignaud, 
derrière la Mairie. Le but est d'apprendre, 
d’échanger et de partager notre savoir-faire et 
petites astuces de tricot, de broderie, tout en 
pratiquant différentes langues, etc...  
 

Tout se passe dans la bonne humeur et avec un 
petit goûter - le dernier de l'année au restaurant 
« Le Saint Laurent ».  

Après deux ans de réunion, nous sommes en moyenne une 
quinzaine de tout niveau. 
 

Pendant six semaines cette année, dix d'entre nous ont participé au temps d'activités 
périscolaire (TAP) de l'école primaire. Nous avons animé un atelier de tricot avec 17 
enfants. Chaque séance a commencé avec une petite phrase en anglais, répétée par tout 

le monde ! C'était un grand plaisir et nous avons tous appris quelque chose, les enfants comme les adultes.  
Faire des activités manuelles, c'est harmoniser le fonctionnement du cerveau. Du fait de leur régularité, elles 
apaisent, calment et font du bien. Il y a des médecins qui parlent de « tricot-thérapie » comme d’une nouvelle 
méditation. Nous recommencerons nos réunions le 6 septembre 2016 à 14h. 
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L’AMICALE SAINT-LAURENTAISE 

L'Amicale St Laurentaise organise son traditionnel Mouton Grillé à la salle des Fêtes le 31 juillet 2016 à 12h. 

Venez nombreux, vous ne serez pas déçu(e)s. Réservations avant le 28 juillet. 
Tel: 05 45 85 91 95 / 05 45 85 92 06 / 05 45 71 22 20 
 

LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNE 
Les jeunes conseillers continuent d’œuvrer pour la commune et pour le bien-être de ses habitants. 
 

Après avoir décoré l’entrée 
de l’église pour les fêtes de 
Noël, ils ont réalisé de la 
confiture de cynorhodon 
(fruit de l’églantier plus 
connu sous le nom de 
gratte-cul). Elles vous seront 
proposées à la vente dans le cadre du marché d’automne. Très 
longue à réaliser, cette confiture d’hiver est également très riche en 
vitamine C. 

Des murs végétaux 

(réalisés à partir de palettes recyclées) et un grand tube à 

fraisiers en pvc ont été installés à la mare pédagogique de 

Bellevue.  

Ils sont prêts à accueillir des plantations. Si vous avez des 
boutures susceptibles d’y être implantées (plantes retombantes 
ou couvrantes), n’hésitez pas à nous en faire part et nous 
viendrons les récupérer. 
Les jeunes conseillers ont également fait la connaissance du 
plasticien Fabrice Pressigout (www.fabrice-pressigout.fr) avec 
lequel ils poursuivront à l’automne l’aménagement de la mare. 
Petites sculptures en bois et habillage des murs végétaux 
comme du tube à fraisiers sont en cours d’imagination. 

 
Enfin le 4 juin, ils ont organisé la « Fête des mômes » au 
profit de leur association.  
Encadrée par un DJ professionnel, cette soirée fut l’occasion 
d’inviter leurs amis et la population à venir danser et 
s’amuser.  
La recette permettra d’organiser une sortie collective et 
participera au développement de nouvelles initiatives sur la 
commune. 
Le conseil municipal jeune remercie les conseillers 
municipaux, les parents bénévoles, le comité des fêtes et 
l’APE pour l’investissement et l’aide apportée, tant dans 
l’élaboration que dans la conduite du projet. 
 

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. La 
rentrée aura lieu pour toutes les activités le 13 septembre 2016. 
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LA GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 

 
Cette année, la Gymnastique Volontaire de St Laurent s’est retrouvée tous les mercredis soirs avec une 
vingtaine de licenciées. Les cours se terminant fin juin, nous vous invitons à venir participer pour vous donner 
envie de devenir licencié.  
Nous reprendrons nos activités tous les mercredis de 20h30 à 21h30 à la salle des fêtes à partir du 7 
Septembre. N’hésitez pas à venir partager un moment sportif et convivial ; 2 séances vous sont offertes.  
Au programme : fitness, step, abdos, fessiers, renforcement musculaire, pound, étirements ... 
A partir du mercredi 13 juillet et pendant un mois, l’Eté Actif proposera des cours de fitness tous les mercredis 
soirs encadrés par notre Animatrice Valérie. Une participation de 2 € par cours et par personne sera demandée. 
Les cours du 13 juillet et du 27 juillet se dérouleront à la salle des fêtes de St Laurent de Céris. Les cours du 20 
juillet et du 3 août se dérouleront à la salle des fêtes de St Claud. 

Bonne vacances à tous… 

 

LE CLUB DES AINES DES COLLINES CHARENTAISES 
Nous continuons de nous réunir les 2

ème
 et 4

ème 
mercredis de chaque mois pour partager un moment de 

convivialité dans la bonne humeur où les acharnés de la belote s'en donnent à cœur joie et les autres autour de 
parties de jeux de société, le tout agrémenté de goûter. 
 

Le 8 Juin, a eu lieu la journée barbecue et le 22 Juin nous sommes allés à Brantôme et sa région. Nous aurions 
aimé avoir un peu plus d'adhérents présents à ce voyage. Nous reviendrons sur ces activités lors du prochain 
bulletin. 
 

Notez dès maintenant sur vos agendas notre concours de belote qui se déroulera le 22 Octobre, notre repas 
Beaujolais le 23 Novembre, le repas de Noël le 17 Décembre et une journée surprise le 16 Novembre ? 
 

Dans l'article « Bruits de Sonnette » de Décembre 2015 qui nous était consacré, je lançais un appel afin que de 
nouvelles têtes viennent nous rejoindre et renforcer l'effectif. Je réitère le message. 

Nous nous retrouverons début Septembre, en attendant je vous souhaite de passer un très bon été. 
 

 
  


