
 

Célébrer les vœux d’une nouvelle année  

nous incite à regarder l’année écoulée. 

EDITORIAL 

Anné é 2017 bién particulié ré pour notré Communé.  

Un coup dé fréin dans notré avancé é dé par l’é léction dé notré pré sidént ét dés nouvéllés dispositions 

qui én dé coulént. 

Vos é lus ont œuvré  pour sé prononcér ét ré alisér l’énsémblé dés transférts dé compé téncés  

obligatoirés énvérs la CDCHS. 

Il a fallu fairé préuvé «d’atténtismé» pour é tré cértain, aussi, qué lés dotations ét subvéntions pro-

misés soiént éfféctivés, occasionnant dé sé riéux rétards dans nos projéts ét travaux. 

Et puis aussi uné grandé intérrogation au régard dés inténtions dé l’E tat ét dés grandés administra-

tions sur lé fonctionnémént dé nos pétités Communés. 

Urbanismé, é colés, sérvicés, dotations, étc… Autant dé né buléusés qui nous inquié tént pour «notré dé-

main». 

Autant qué lés inténtions d’actions pour lés é nérgiés durablés qui avancént caché és, avéc uné grandé 

hypocrisié. 

Il ést grand témps dé nous groupér avéc nos sœurs voisinés, dé pénsér , dé travaillér, ét d’appliquér 

énsémblé. 

Oui, « l’union fait la force ». 

C’ést avéc optimismé qué nous tiéndrons lé cap pour 2018 qui sé pré sénté, commé jé l’ai dit lors dé 

més vœux,  avéc dés ré alisations a  hautéur dé nos aspirations. 

 

Bién a  vous, 

Le Maire 

Jean-François Mazzocchi 



Regardons l’année 2017 
 

Tout d’abord sur lé plan intérnational éncoré ét toujours dé nombréux atténtats térroristés ét particulié ré-

mént tout pré s dé nous a  Londrés qui ont fait dé nombréusés victimés. En Francé pas moins dé 8 atténtats 

ét dé nombréux autrés dé joué s. 

Cétté ménacé térroristé pé sé toujours sur notré vié ét nous nous dévons toujours d’é tré vigilant. 

L’avénir dé nos énfants ést én jéux. 

 

Cétté anné é 2017 a vu l’invéstituré dé Donald TRUMP én Janviér ét l’é léction dé notré pré sidént  

Emmanuel MACRON événéménts majéurs qui conditionnént ét qui impactént notré fonctionné-

mént. 

POUR NOTRE COMMUNE  

2017 A ÉTÉ  UNE ANNEE DE TRANSITION   

Nous sommes arrivés à mi-mandat. 

Un constat, les dispositions prises depuis 3 ans ont 

porté leurs fruits. 

Nous avons : 

- Reconstitué  une épargne brute permettant de 

financer la dette voire de la réduire considérable-

ment à notre arrivée, le remboursement annuel 

était d’environ 80 mille/an 

- Maitrisé les charges de fonctionnements 

- Limité le recours  à l’emprunt pour faire baisser 

notre endettement tous les dossiers réalisés ont 

fait l’objet de subventions  

- Continué la réalisation du plan pluri annuel 

d’investissement qui en 2018 verra la matérialisa-

tion de nombreux projets.  

 La réfection de la place de la Mairie, avec un 

accès limité en conformité avec la réglementa-

tion :  Coût 40 000 € HT 

 Les réfections de voiries fortement dégra-

dées 

   Route de charron : Coût 25 000 € HT 

  Rue de la panification : Coût 5 000 € HT 

  Et différentes routes traversant les hameaux 

  (St Nicolas, Le Sap…) coût environ 5 000 € HT 

Classement de la voirie communale :  
modification du tableau après relevé  

du syndicat de la voirie. 

La modification s’imposé du fait qué nous pos-
sé dons sur lé térritoiré  41.908 Kms dé voiés 

révé tués (rélévé  syndicat voirié én 2015-2016) 
én liéu ét placé dés 37.5 Kms énrégistré s au 

sérvicé du dé partémént.  

Cé chiffré conditionné d’é véntuéllés  
subvéntions. 



 

 

 

LE GRAND CHANTIER  

DU PLAN LOCAL D’URBANISME (PLU) 

L’application dé la loi littoral nous ést tombé é déssus il y a un péu plus d’an mainténant 

Dépuis juin 2016, commé jé vous l’ai dit pré cé démmént aucun pérmis dé construiré n’a é té  accordé . 

Pour l’héuré séulés sont possiblés lés constructions dans lé bourg. 

Pour sé méttré én conformité  avéc la lé gislation ét surtout pour né pas éxposér la communé a  dés vicissi-

tudés pé nalés éllé ést dans l’obligation d’instruiré un nouvéau P.L.U. 

Coût 35 à 45 mille euros et trois ans et demi d’instruction 

 

Méthode :  

- Ré alisation du diagnostic térritorial ét  misé én réliéf dé l’énjéu 

- Dé finition du projét communal a  travérs lé PADD (Projét d’Amé nagé-

mént ét dé Dé véloppémént Durablé) 

- Traduction ré gléméntairé  

- Arré t ét approbation du PLU 

- Lé conséil ést d’accord pour un nouvéau PLU. 

  

Extraits des comptes rendus 2017 



TRAVERSÉE DU BOURG 
 

La ré féction totalé dé la travérsé é du bourg avéc la ré féction dés trottoirs ét  la ré alisation du bassin dé dé -

cantation dés éaux pluvialés  pour un cou t dé plus dé 450 000 € HT dont pré s dé 150 000 € HT a  la chargé dé 

la communé. 

Lé dossiér ést bouclé  ét lés travaux dévraiént dé marrér fin du prémiér séméstré 2018. 

 

En atténdant lé dé marragé, l’arré t dés cars déssérvant lés é colés sé féra dé s 2018 rué St Vincént, dévant lé 

ba timént « la Forgé », justé avant l’accé s placé dé la Mairié.  

 

 

 

 

Lés cars émpruntéront énsuité lé giratoiré placé 

dés Anciéns Combattants pour poursuivré léur  

sérvicé. 

 

Uné diffé réncé importanté dé nivéau éntré lés 

chaussé és cré é  un alé a majéur pour cés autocars 

(lé cha ssis dés cars frotté au sol lors dés ma-

nœuvrés). 

 

A cét éndroit, sur uné longuéur d’énviron 50m, la 

rué St Vincént séra suré lévé é pour supprimér cét 

inconvé niént. 

 

Avantage : cétté surélévation crééra dé fait un 

raléntisséur én céntré bourg, indispénsablé a  la  

sé curité .  

 

Car forcé ést dé constatér qué lés vitéssés sont tou-

jours éxcéssivés sur cétté portion dé voié. 

 

 

 

 

 

DÉMARRAGE RÉFECTION DU PARKING DE LA MAIRIE LE 09 JANVIER 2018 

 

Voié dé chéminémént, normés handicapé s 

Révé témént énrobé  

Maté rialisation dés émplacéménts én ré siné 

L’ACCÈS NE SERA PLUS AUTORISÉ  

AUX VÉHICULES SUPÉRIEURS À 3T5 ET AUX ENGINS AGRICOLES 



Dominique MOUILLOT, 

 
Extrait du Conseil Municipal du 20/11/2017 

 

SCOT (Sché ma dé Cohé réncé Térritorialé) a pour but :  

La lutté contré la pé riurbanisation 

La pré sérvation dés éspacés affécté s aux activité s agricolés 

L’é quilibré dé la ré partition térritorialé dés commércés ét sér-

vicés 

L’amé lioration dés pérformancés é nérgé tiqués 

La Ré duction dés gaz a  éffét dé sérré 

Lé Rénforcémént dé la pré sérvation dé la biodivérsité  ét dés é cosysté més 

PLU qui én dé coulé 

DOO (Documént d’Objéctif ét d’Oriéntation : cadré dans léquél lé PLU s’éxércé) 

Loi Littoral 

Crité rés dé choix dés villagés concérné s par la prospéction foncié ré au régard dés lois 
 

Suité a  l’éxposé  dé M. Mouillot, il s’avé ré qué la ré alisation d’un nouvéau PLU ést indispénsablé au réspéct 

dés obligations dé la Communé. 

1 – ré fléxion du Conséil – dé cision (fin d’anné é) 

2 – térritoiré communal é ligiblé au régard dé la loi littoral 

3 – dossiér EPF 

4 – dé libé ration, accord du Conséil 

5 – intérvéntion buréau d’é tudé pour instruction 

LOI LITTORAL 

Uné proposition dé la loi a é té   dé posé é  par lé sé natéur M.VASPART, concérnant l’urbanismé dés com-

munés du littoralés. Ellé a é té  adopté é én 1é ré lécturé par lé SENAT én sé ancé publiqué du 30/01/2018. 

Cé téxté pérmét uné dé rogation limité é au principé dé continuité  dé la loi littoral pour pérméttré éxclusivé-

mént l’urbanisation dés dénts créusés dans lés haméaux étc…. 

Malgré  l’éngagémént du Pré sidént dé la Ré publiqué, la sécré tairé d’é tat rattaché é au ministré dé la transi-

tion é cologiqué a signalé  né pas vouloir révoir lés éxcé s jurisprudéntiéls  dé l’application dé la loi 

Il ést a  craindré qué lé Gouvérnémént s’opposé a cé qué cétté disposition soit discuté é a  l’assémblé é pour y 

é tré adopté é. 

Affairé a  suivré ét suivié par lé Mairé 



RECAPITULATIF  

Misé aux normés ét  modifications dé la Sallé Poly-

valénté. 

Sé curité  Incéndié (faux plafond coupé-féu) 

Accéssibilité  éxté riéuré 

Accéssibilité  inté riéuré 

Conformité  sanitairé mobilité  ré duité 

Accéssibilité  sallé dés ainé s ruraux  

Toituré totalé 

Cétté sallé ést un ERP  ést tré s contro lé  én térmé dé 

sé curité  par lé SDIS ét lés sérvicés accéssibilité  dé la 

Rochéllé a  travérs la supérvisation dé la Sous-

Pré fécturé. 

Pour mé moiré, il a fallu procé dér a  uné prémié ré 

tranché dé travaux pour pouvoir continuér l’éxploi-

tation dé cétté sallé  

Avis dé favorablé dé la sous-pré fé té  

Férméturé. Arré té  du mairé ouvérturé sous sa rés-

ponsabilité  jusqu’aux travaux 

Lé dossiér ést dé posé  én atténté d’un avis favorablé 

par lés diffé réntés commissions (sé curité , accéssibi-

lité ..) ét atténté dés subvéntions : 

Proméssé du dé partémént 40% 

DETR 25 a  30 % 

Cés subvéntion é taiént dé ja  accépté és én 2017 pour 

lés travaux éngagé s a  hautéur dé 30% pour lé dé -

partémént ét 25 pour la DETR 

Démandé dé subvéntion én cours pour  

l’accéssibilité  

Dans l’atténté dés actions corréctivés, lé Mairé a 
pris un arré té  pérméttant l’utilisation sous sa 
séulé résponsabilité . 

Dé plus, lés travaux énvisagé s sont rétardé s. Ils 
né céssitént lé dé po t dé dossiérs aupré s dé la 
commission dé la mobilité  a  La Rochéllé, ét au-
pré s du SDIS, qui dévront donnér léur agré mént 
aux modifications. 

Dans cétté atténté, lés subvéntions sont bloqué és.  

Donc un fort rétard ést a  pré voir sur lé planning 
dés ré novations dé la sallé polyvalénté. 

La commission sé curité  (pré fécturé ét SDIS) ést 
intérvénué lé 26 séptémbré dérniér. Béaucoup 
d’anomaliés ét dé non-conformité s ont é té  cons-
taté és (uné quinzainé). 

Lés plus importantés :  
 

Cuvé a  fuél (tré s anciénné) non utilisé é ét non 
inérté é. 
 

Chaudié ré a  gaz installé é én 2013 qui n’a pas é té  
vé rifié é par un buréau dé contro lé, donc installa-
tion non validé é. 
 

Local chaudié ré non conformé én régard dés 
normés dé sé curité  incéndié. 

Position dés éxtinctéurs. 
 

Plan favorisant l’intérvéntion dés pompiérs 

Pas dé convéntion d’utilisation par lés associa-
tions. 

Pas dé té lé phoné d’appél d’urgéncé 

Cés anomaliés ont améné  lé sous-pré fét a  pro-
noncér un avis dé favorablé quant au maintién dé 
l’éxploitation dé cétté sallé. 

SALLE POLYVALENTE 

SALLE DES ASSOCIATIONS 

En régard dés normés pour lés ERP (Etablisséménts Récévant du 
Public), lé séuil d’accuéil dé cétté sallé séra fixé  a  moins dé 50 pér-
sonnés. 

Convéntion dé résponsabilité  sé curité  a  é tablir, ainsi qu’un plan-
ning d’utilisation. 

Contro lé annuél par buréau dé contro lé  agré é : incéndié, é léctricité   



Actuéllémént, l’é glisé ést classé  ERP dé 3° caté gorié  

(301 a  700 pérsonnés).  

La commission sé curité  a rélévé  plusiéurs non conformité s.  

Pour lévér cés non conformité s, il ést dé cidé  dé la passér én 5° 

caté gorié én limitant lé séuil d’accé s a  moins dé 300 pérsonnés, 

par la suppréssion dé placés assisés ét én réspéctant la largéur 

dés allé és dé circulation. 

Uné alarmé incéndié ést é galémént a  pré voir. 

RÉVISON DU PRIX DES PLACES AU CIMETIÈRE ET AU COLUMBARIUM  

 Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il convient de procéder à la révision des prix des emplace-

ments au cimetière.  

Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal que la Commune dispose depuis peu d’un espace 

cinéraire situé dans le nouveau cimetière, destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le 

corps a fait l’objet d’une crémation.  
Cet espace cinéraire est composé de 9 caves urnes de 2 urnes chacune, et d’un jardin du souvenir. Il convient 

donc de fixer les tarifs de cet espace cinéraire également.  

  

Monsieur le Maire propose, à compter du 1er octobre 2017, de fixer les tarifs comme suit :   

  

CIMETIÈRE : 40 €uros / m² pour 30 ans (superficie de 3.38 m² la place simple)  

  

ESPACE CINÉRAIRE :   

Caves urnes : 450 €uros pour 20 ans  

Jardin du souvenir : 50 €uros la dispersion des cendres  

Cinq Clochers 

Activités du 4me trimestre 2017 

     BENEDICTION du CALVAIRE : Dimanché 26 Novémbré, profitant dé la 

visité pastoralé dé Monséignéur Géorgés Colomb, la paroissé a organisé  

la bé né diction du calvairé ré nové  ét ré installé  rué du Moulin. C’ést én 

procéssion qu’uné soixantainé dé pérsonnés sé sont rétrouvé és au piéd 

du calvairé pour uné bré vé cé ré monié, par cétté béllé apré s-midi d’au-

tomné. Apré s lés vé prés, cé lé bré és a  l’é glisé, lé vérré dé l’amitié  é tait of-

fért par la municipalité  avéc la participation dés Cinq Clochérs, dans la sallé d’honnéur dé la mairié. Momént con-

vivial toujours appré cié . 

   Cétté réstauration a démandé  du témps ét béaucoup d’éfforts : qué tous céux qui y ont participé  a  quél titré qué 

cé soit, én soiént ici tré s chaléuréusémént rémércié s  

     TELETHON : Commé chaqué anné é l’Association a participé  au marché  du Té lé thon lé samédi 9 dé cémbré 



 

 

 

 

 

 

 

 



Du 9 au 13 janviér 2017, 
lés é lé vés dé CM1 ét CM2 
dé St Fort sur girondé, ét 
lés é lé vés dé CE1 ét CE2 
dé St Dizant du Gua ont 
éu la chancé dé partir 
uné sémainé a  la mon-
tagné pour fairé du Ski. 

Cé voyagé a é té  organisé  
par lés profésséurs 
dés é colés dés 2 communés  ét 9 parénts  ac-

compagnatéurs. 

 

 

 

 

 

Céla n’aurait pas pu é tré possiblé sans la 
parti- cipation du RPI (Sivos) pour un montant dé 
10000€ , mais é galémént dé la coopé rativé dés é colés, l'APE
"Dro lés dé cagouillés", lés associations, lés commérçants ét 
artisans dé nos 3 communés qui ont participé  au financé-
mént dé cé sé jour. 

Cette année encore nous sommes restés à 

4.5 jours par semaine de temps scolaire , dé-

cision prise en juillet  par les représentants 

des parents d’élèves et les professeurs des 

écoles, les communes étaient pour un retour 

à 4 jours. 

Nous avons du nous organiser et avons opté 

à St Dizant du Gua pour une garderie amélio-

rée à savoir essentiellement des activités 

sportives et manuelles gérées par Florence 

BILLET nouvellement embauchée pour la can-

tine et possédant son BAFA et BPJEPS, Patri-

cia Guyon ayant souhaité évoluer plus  vers 

un rôle d’animatrice  une opportunité s’est 

présentée au  SIVU. 

LES ECOLES 2017-2018 

 

LA RENTREE 2018-2019 se fera sur la base de 4 jours par semaine  

décision  validée au niveau du RPI  

 

Le sondage fait par les communes du RPI sur le maintien ou non des 4.5 jours a été très fortement critiqué et 

pourtant reflétait la position réelle des parents d’élèves, il en est ressorti qu’à 70 % les parents souhaitaient 

revenir sur 4 jours. 

Ce sondage a été de nouveau effectué par les professeurs des écoles et les représentants des parents d’élèves, 

il en est ressorti le même résultat. 

Les parents ont eu gain de cause et ont voté à la majorité pour le retour à 4 jours. 

 

C’est la fin des TAP ou de la garderie améliorée. Cette décision doit-être ratifiée par le DAZEEN à Poitiers, mais 

d’après notre inspectrice de l’Education Nationale à Jonzac ce serait imminent. 

On peut épiloguer sur le sujet mais la motivation première de la commune a porté  sur l’intérêt de l’enfant.  

Nous ne pouvons  avoir et n’avons pas le personnel avec la compétence pédagogique nécessaire pour assurer 

cet encadrement. C’est le rôle de l’Education Nationale. 

En second plan, bien sûr que nous avons tenu compte aussi de l’aspect économique de cette disposition. 



 

 

  

Forte probabilité également que pour la rentrée 2018 nous perdions une classe sur nos 3 communes. 

En 2 ans, effectivement quelques 25 enfants de moins à l’effectif. 

Que nous réserve l’avenir ? 

Les chiffres (et non pas les statistiques) sur la Charente Maritime, nous laissent entrevoir une situation plutôt 

préoccupante. 

Considérons la tranche d’âge des plus de 3 ans futurs scolarisables 

2017>>>>>  moins 208 élèves 

2018>>>>> moins 480 élèves 

2019>>>>> moins 704 élèves 

2020>>>>> moins 674 élèves 

Si l’on interprète ces chiffres, c’est pratiquement la fermeture de 28 classes sur le département 

la marge d’erreur est 0.01% (source INSEE) 

PAIEMENT DES  
CANTINES  
SAINT DIZANT DU GUA 

 
Le titre payable sur Internet (TIPI) 

 
Le paiement par Internet dans les collectivités locales est à 

la fois un enjeu de modernisation  
et une ouverture vers la dématérialisation. 

 
Grâce au service TIPI (« titres payables par Internet») dé-
veloppé par la direction générale des Finances publiques 

(DGFiP), le paiement des sommes dues pour l’usage  
des services publics d'une collectivité est facilité. 

 
Le dispositif étant accessible 24 h/ 24 et 7 jours/7, les mo-

dalités de règlement  
par TIPI sont simples à utiliser. 

 
Le recours à la norme de cryptage TLS garantit la sécurité 

des transactions.  
Une fois qu’il a saisi les coordonnées de sa carte bancaire 

dans une page sécurisée  
et validé son paiement, l’usager reçoit un ticket de paie-

ment dans sa messagerie électronique. 
 

La mise en place de TIPI peut intervenir selon deux moda-
lités :  

intégrer TIPI dans le site Internet de la collectivité, 
ou utiliser le site sécurisé de la DGFiP 

 
https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web 

RÉVISION  

PRIX DE LA CANTINE  
  

Monsiéur lé Mairé rappéllé a  l’assém-
blé é qu’il conviént dé procé dér a  la réva-
lorisation dés tarifs dé la cantiné sco-
lairé.  
Il rappéllé qué lé tarif actuél dés répas, 
achété s par la Mairié, s’é lé vé a  2,85 
€uros TTC, ét qué la Mairié lés facturé a  
2.30 €uros par énfant, ét a  4.40 €uros 
par énséignant ét adulté.  
Il proposé au Conséil Municipal dé pas-
sér lé prix du répas par énfant a  2.50 
€uros, ét dé laissér lé prix du répas par 
énséignant ou adulté a  4.40 €uros, ét cé 
a  comptér du 1ér novémbré 2017.  

https://www.tipi.budget.gouv.fr/tpa/accueilportail.web


Cérémonie du 11 novembre  

en présence de  

Mr QUESSON  

Maire de St Genis de Saintonge et  

Mr GERVREAU  

Maire de St Fort sur Gironde et 

 une trentaine d’habitants  

de la commune  

 

 

NOS DISPARUS 

Uné pénsé é touté particulié ré ét é mué pour nos disparus ét notammént LOULOU fi-

guré émblé matiqué du villagé qui nous a quitté  én dé cémbré. 

 

 CHERE Pierre, janvier 
 MOQUET André, avril 
 RICHÉ Andrée, juin 
 DUPLESSIS Denis, août 
 GUERIN Lucien, décembre (Loulou) 
 

 

 
                                                             NAISSANCE 

     En térmé d’é tat civil, nous avons énrégistré  uné naissancé 

DEL LEBOSSÉ Kylian, à Saintés, 24 mai 

 
 

NOUVEAUX ARRIVANTS :  
 
- BILLET Christophe et Florence 
- CARON Jean-Noël -DORÉ Catherine  
- COLLEVILLE-THOMAS Sandrine 
- M. FRABOULET et Mme GOBET 
- BRUN Stéphanie 
 



LES AINES RURAUX 
Nous voulons méttré a  l’honnéur notré association dés ainé s ruraux ét plus particulié rémént sa pré sidénté 

Mme Francine RAUX. 

En éffét, cétté association manifésté uné activité  rémarquablé ét rénd vivant notré villagé. 

Citons, la choralé ét divérsés maniféstations publiqués, lés lotos, lés répas dansants ét bién sur  

lés ré unions hébdomadairés.  
 

Un bél éxémplé d’organisation ét d’animation.  

BRAVO 

Comme chaque année depuis 2014 , la   

commune organise un  

petit goûter concert 

 pour nos ainés 

C’était le samedi  9 décembre  dernier. 

Nous en avons profité pour honorer notre 

doyenne Mme PALISSIER  avec  ses  

96  printemps 

Tous nos ainés ne sont pas venus, il reste à 

disposition à la Mairie des colis  

non distribués . Faites nous signe ou  

demandez à un proche de venir le chercher 



1ère  Puces informatiques le 22 octobre 2017 
Un joli succès pour une première c'est encourageant ! 

Uné dizainé d’éxposants ét pré s dé 150 visitéurs 

-Vénté dé maté riél néuf ét d’occasion par dés proféssionnéls, 

-Confé réncés sur l’émploi dés logiciéls, 

-Conséils gratuits 

-Misé a  jour gratuité dés ordinatéurs, 

-Jéux én tous génrés, 

Rencontres et discussions entre passionnés. 

Voilà comment nous pouvons résumer cette journée qui fut 

une belle réussite et qui sera très rapidement renouvelée. 

Avec la participation de la Commune et du Foyer Rural  

ainsi que du Multiservices (qui a offert une belle coupe de fruits 

 et une belle assiette de fruits secs pour la journée) 

**************************************************************** 

Uné béllé ré ussité dés mémbrés actifs dé la Bibliothé qué ét dé quélqués bé né volés organisatéurs du 

Foyér Rural pour cétté  

4ème édition  du  TROC BOUQUINS 

De plus en plus de monde pour cet 

échange de livres 

convivial et sympathique d’un dimanche 

après midi 

La prochaine édition aura lieu  

le  Dimanche 11 Mars 2018 



Subventions aux  
associations  

Subventions votées et versées au budget 2017 :  

 LA GAULE JONZACAISE 50 € - accord unanimé du CM  

 ACCA 600 € - accord unanimé du CM  

 AMICALE DE PETANQUE 100 € - accord unanimé du CM  

  AINES RURAUX 300 € - accord unanimé du CM  

 DONNEURS DE SANG BENEVOLES 50 € - accord unanimé du CM  

 CHAMBRE DES METIERS 50 € - accord unanimé du CM - 

  LUTTE CONTRE LE CANCER 150 € - accord unanimé du CM  

 FOYER RURAL 1 000 € - accord unanimé du CM (M. LANGE, pré si-
dént du foyér rural, quitté la sallé ét né participé donc pas au voté)  

 TETES DE L’ART 200 € - accord unanimé du CM  

 SECOURS CATHOLIQUE 30 € - accord unanimé du CM  

 SOCIETE MUSICALE 150 € - accord unanimé du CM  

 VACANCES LOISIRS HTE SAINTONGE 200 € - accord unanimé du CM  

 TENNIS CLUB ST FORTAIS 150 € - accord unanimé du CM  

 LES MOTS DISANTS 600 € - accord unanimé du CM  

 KING BOXING LORIGNAC 200 € - accord unanimé du CM  

TOTALITÉ SUBVENTIONS ALLOUÉES = 3 830 €  

SUBVENTIONS 2018 

Pour 2018,  merci aux associations de nos faire parvenir avec 

votre demande  le bilan financier et d’activités de l’année 2017 

Faute de quoi nous ne pourrons pas  étudier votre dossier 



Délibération prise en Décembre 2017  

 

Considé rant la récrudéscéncé dés nids dé frélons  

asiatiqués sur lé térritoiré dé la communé,   

Considé rant qu’il réviént au proprié tairé ou a  l’occupant dés 

liéux privé s d’intérvénir ét dé supportér lés frais  

inhé rénts, lors dé la dé couvérté d’un nid dé frélons asia-

tiqués, sur léur proprié té ,   

Considé rant qué lés nids dé frélons asiatiqués péuvént 

quéllé qué soit léur situation nuiré a   

l’énsémblé dé la  communé 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à  

l’unanimité autorise le Maire à faire intervenir,  

 én cas dé dangér imminént, uné socié té  agré é é pour la 

déstruction dés nids dé frélons asiatiqués chéz lés par-

ticuliérs,. 

 a  payér lé cou t dé l’opé ration ét a  ré pércutér lé cou t 

aux  proprié tairés concérné s, céci  dans l’hypothé sé ou 

il aura é té  impossiblé dé pré vénir lé proprié tairé pour 

qu’il s’én chargé lui-mé mé. 
Piège pour frelons Asiatiques 

Cette année 2017 à vu partir 

 

A la retraite Nicole CHATELIER  

SECRÉTAIRE DE MAIRIE  

après 30 ans  

de bons et loyaux services 

 

***************************************************************************** 

Démission de Mme Jacqueline BERNARD de son poste de 

 conseillère municipale 
 

Arrivées de : 

Mr Alain PESQUE au poste de cantonnier CDI 

Mme Florence BILLET  agent polyvalent (cantinière) CDD 

Mme Solange BERTONNIER agent polyvalent CUI 

 

Départs de : 

Mme Martine HERBRETEAU fin de CUI non renouvelable 

Mme Nadège CASADO fin de CUI non renouvelable 



 

Le Maire Mr MAZZOCCHI Jean-François 
1ère adjointe : Agnès LOLLO - 2ème adjoint : Guy RENAUD 

  
Conseillers municipaux  :  

Nathalié COMPAIN, Dominiqué COULON, , Hérvé  FRUNEAU, Philippé GODET, Cyrillé LANGE, Michél MARCHEGAY, 
Annié MOREAU, Damién PAULE, David SAILLANT, Jéan Piérré PALISSIER  

EN CAS D’URGENCE 

SAMU 15 

POLICE 17 

POMPIERS 18  

URGENCE UNIQUE EUROPÉEN 112  

Enfant en Danger 119 

SAMU SOCIAL 115 

Médecin Docteur GUZMAN 05.46.70.54.52 

HOPITAL SAINTES Urgences 05.46.95.15.09 

HOPITAL JONZAC  Urgences 05.46.48.75.60 

PHARMACIE DE GARDE 3237 

CENTRE ANTI-POISON 0825.812.822 

SECOURS MARITIMES 1616 


