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Services de la Communauté de Communes
LIGNES DIRECTES
• DGS : 05 45 96 99 41 - secretariat@cdcrouillacais.fr
• Comptabilité/Ressources humaines : 05 45 96 99 44 - comptabilite@cdcrouillacais.fr
• Assainissement : 05 45 96 99 43/06 87 83 93 11 - assainissement@cdcrouillacais.fr
• Habitat : 05 45 96 99 45 - habitat@cdcrouillacais.fr
• Déchets Ménagers : 05 45 96 99 40 - dechetsmenagers@cdcrouillacais.fr
• Chargée de mission : 05 45 96 99 46 - chargeedemission@cdcrouillacais.fr
• Chargée de mission « Inventaire » : 05 45 96 99 47 - inventaire@cdcrouillacais.fr
• RAM : 05 45 65 04 73/06 07 29 99 51 - ram@cdcrouillacais.fr

SERVICES DÉCENTRALISÉS
• RSP : 05 45 21 10 94 - rsp-em@cdcrouillacais.fr
• Médiathèque : 05 45 96 48 56 - mediatheque@cdcrouillacais.fr
• Déchetterie : 05 45 96 53 37
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EDITO

Le mot du Président
« Depuis la promulgation de la Loi NOTRe au mois d’août, les élus que nous
sommes n’ont eu de cesse de s’interroger sur l’orientation à prendre pour
l’avenir de notre territoire Rouillacais.
Le préfet, dans sa proposition de schéma départemental, a réduit de 20 à 8 le
nombre de Communautés de Communes. Quant au territoire du Rouillacais, il
l’inclut dans la Communauté d’Agglomération du Grand Cognac (environ 85 000
habitants et 81 communes) couvrant les CdC de la Région de Châteauneuf,
Jarnac, Grande Champagne et Cognac. Si la proposition du Préfet est une chose,
le souhait ou la volonté du territoire en est une autre. Si nous constatons avec
colère et amertume que « la charrue a été mise avant les bœufs », nous aurions
souhaité être cohérents et parler des compétences avant les périmètres. Nous
sommes devant un choix.
Après diverses tentatives de rapprochement avec nos voisins d’Aigre et de Jarnac qui se sont avérées
vaines, nous avons souhaité examiner avec objectivité, lucidité et pragmatisme les éléments communs
à ce jour pour éclairer notre décision. Ainsi, le conseil communautaire a acté la proposition d’un travail
très rapide de diagnostic de territoire retraçant le passé du territoire, son histoire et ses valeurs, mais
surtout permettant d’identifier des pistes d’actions pour notre avenir. Un groupe d’une quinzaine d’élus
communautaires a planché sur ce dossier pendant près d’un mois et demi. Une synthèse a été présentée
en assemblée, le 16 novembre dernier. La grande majorité des membres a exprimé son vœu de rester seuls.
Cette même synthèse a également été présentée à l’ensemble des conseillers municipaux, le 21 novembre.
Chaque conseil municipal des vingt communes doit se prononcer tout comme les syndicats.
Pour asseoir notre décision, nous devons déposer un amendement. La volonté de rester seuls a été dictée
par la pertinence de notre bassin de vie, la proximité et la réactivité de la structure, la taille « humaine » de
la collectivité, le caractère rural, la maîtrise du pouvoir de décision, l’histoire, la solidarité, notre périmètre.
Mais surtout, aujourd’hui, aucun élément de ce que sera cette agglomération n’est avancé. Après de
nombreuses rencontres avec les quatre Présidents des CdC qui composeront cette agglomération, aucun
travail n’a été mené sur la fiscalité, l’harmonisation des compétences et des services, les ressources
humaines, les projets, la gouvernance… Seules des déclarations d’intentions ont été faites.
Ayant de très bons rapports avec nos collègues, nous souhaitons continuer à travailler ensemble, à
mutualiser mais il existe trop d’incertitudes pour nous guider vers le Grand Cognac. C’est donc de notre
travail mais aussi de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale que dépendra
notre avenir. La décision interviendra fin mars 2016 avec effet au 1er janvier 2017.
Sans préjuger des différents votes et de notre avenir, le travail qui a mobilisé agents, élus, « pères
fondateurs » (que je remercie tous) a montré une nouvelle fois combien tous les acteurs du territoire
sont mobilisés, attentifs et soucieux de l’excellence de notre territoire. Un élan, basé sur la solidarité, la
pertinence des projets, la volonté d’optimiser le développement, a été ressenti par tous comme le socle
de notre alliance des vingt communes. Des atouts, des faiblesses ont été mis en exergue et ont permis de
dessiner les contours d’un projet pour demain, si nous restons seuls. Voilà brièvement résumé le sens de
notre action depuis la fin de l’été sans oublier les projets en cours et les affaires du quotidien.
Comme vous l’avez compris, l’organisation administrative de la France connait de véritables changements,
à l’échelle des régions, départements, pays, CdC et communes. Il est temps d’y voir clair car l’incertitude
est la plus mauvaise des guides. Notre volonté est de prendre les meilleures décisions qui puissent être
sans les regretter pour le bien commun du Rouillacais. Affaire à suivre…
Bonne lecture à tous, »
Le Président
Christian Vignaud
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Petite enfance

Le Jardin à Malices (photo archives)

La quantité et la qualité des différents systèmes de
garde montrent que le Rouillacais est mobilisé en offrant
le meilleur pour cette première étape de l’éducation
s’agissant des petits de 0 à 3 ans.
Bien que la politique petite enfance sur le territoire se
soit installée lentement, tous les acteurs de la vie sociale
auront compris que la petite enfance est une période clé
dans la construction de chaque individu, pour cela, nul ne
veut passer à côté du bon déroulement de la journée de
son petit enfant. Chacun est garant de la qualité de vie des
enfants et des familles, ainsi que du bien vivre ensemble.

Dans les systèmes d’accueil proposés, de la formule individuelle chez
l’assistante maternelle, à la formule collective des maisons d’assistantes maternelles ou bientôt
de la halte-garderie de l’association de loisirs en Pays Rouillacais

(ALPR), les enfants bénéficient de
conditions favorables à leur bon
développement.
On peut l’affirmer, actuellement, le
Rouillacais est doté de tous les systèmes de garde adaptés à toutes
les demandes.

Les assistantes maternelles
à domicile
Sur le territoire de la CdC, les pionnières en matière d’accueil de la
petite enfance demeurent les assistantes maternelles à domicile.
Aujourd’hui, au nombre de 70 sur
le territoire de la Communauté de
Communes du Rouillacais, elles
accueillent environ cent cinquante
enfants. Le réseau d’assistantes
maternelles est bien structuré. Le
métier d’assistante maternelle est
reconnu, « c’est un vrai métier, pour
lequel nous faisons de nombreuses
formations organisées par notre
fédération » indique Catherine
Favreau, la présidente du « Jardin à
malices », association d’assistantes
maternelles à domicile, qui a vu
le jour en 2001. En loyer dans des
locaux de la CdC, place Thiers, « Le
jardin à malices » a été créé par un
La Lorgnette NOVEMBRE 2015
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groupe d’assistantes maternelles
qui souhaitait faire partager leur
expérience professionnelle. « Nous
voulions rompre avec l’isolement,
tant des professionnelles que des
enfants » ajoute Catherine Favreau.
L’adhésion au « Jardin à malices »
est facultative, seules vingt-huit assistantes maternelles fréquentent
l’association avec les enfants dont
elles ont la garde. Les rencontres
sont organisées au rythme de
deux par semaine. Une au local
à Rouillac, l’autre dans l’une des

communes qui mettent un local
à disposition (souvent la salle des
fêtes) pour organiser des ateliers
ou des manifestations animées.
Acquis en 2005, le local de Rouillac
est aménagé avec salle d’activités,
coin repas, salle de psychomotricité. Les activités mises en place à
l’initiative des participantes contribuent à l’éveil des enfants et à leur
socialisation. Un éventail d’activités s’offre aux jeunes enfants. Cette
année 2015, une activité poney a
été mise en place. En covoiturage,

les « Nounous » conduisent les enfants au poney club de Vars.
Les assistantes maternelles à domicile ont toutes la possibilité de fréquenter le RAM (relais d’assistants
maternels) qui leur apporte écoute,
soutien, aide dans leurs démarches
et activités.
L’agrément délivré par le service
de la PMI (Protection maternelle
infantile) est obligatoire pour avoir
le droit d’exercer le métier d’assistante maternelle agréée.

Les MAM (maisons d’assistantes maternelles)
« La ronde des zébulons »
Créée en septembre 2011, « La
ronde des zébulons » est une
maison d’assistantes maternelles
tenues par quatre professionnelles de la petite enfance, qui
travaillent en équipe.
Cécile Jamonneau, Marie-Ange
Guieau, Angélique Régnier et
Sabrina Mourato, toutes trentenaires, ont investi un immeuble
réhabilité par la Communauté de
Communes du Rouillacais au 365
de l’avenue Jean Monnet en centrebourg de Rouillac. Si la Communauté
de Communes a démontré sa volonté d’accompagner les projets petite
enfance par l’implantation de cette
structure, il n’en reste pas moins que
les quatre collègues ont dû batailler
dur pour acquérir les autorisations
nécessaires à leur installation.
La MAM était la première du
genre en Charente en 2011.
L’agrément pour quatorze enfants
de deux mois et demi à 3 ans a été
attribué sur les bases d’un projet éducatif construit en équipe.
« Nous avons travaillé notre projet
6 | NOVEMBRE 2015

« La ronde des zébulons »
durant deux ans » indiquent les
assistantes maternelles. Le concept
de garde est à mi-chemin entre
l’accueil familial d’une assistante
maternelle et l’accueil collectif
d’une crèche.
La petite taille de la structure
permet de prendre en compte
chaque individualité tout en lui
proposant les avantages d’une
mini collectivité.

Ce système de garde semble
convenir à de nombreux parents
à la recherche d’une petite collectivité qui respecte le bien vivre
ensemble et apporte une mutualisation des moyens.
« La ronde des zébulons » est bien
installée dans une maison aménagée aux besoins de l’accueil des
tout petits. Seul le rez-de-chaussée a été restauré et propose des
chambres, une salle d’activités, une
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salle à manger, des sanitaires et un
bureau. Parties de rien, les quatre
collègues se sont constituées un
patrimoine mobilier et matériel
adapté à leurs petits pensionnaires.
Tout est calculé pour le bien-être
des enfants. La sérénité règne dans
la maison, tout comme l’ambiance
cosy apportée par les couleurs chatoyantes des pièces.
« La ronde des zébulons » est
ouverte du lundi au vendredi,
avec une large amplitude horaire,
de 7h à 20h en accueil régulier.
De 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
en accueil occasionnel
(téléphone 06.78.44.63.41).

« Les petites fripouilles »
Constituée en association de
particuliers, la maison d’assistantes maternelles « Les petites
fripouilles » est ouverte au 326 de
l’avenue Paul Ricard à Rouillac
depuis le 16 septembre de cette
année 2015.
Quatre jeunes femmes, auparavant
assistantes maternelles à domicile,
ont souhaité associer leur savoirfaire et leurs moyens matériels et
financiers pour créer une structure
qui « apporterait les avantages d’une
mini collectivité » tout en respectant chaque individualité. Le travail
en équipe étant également un vœu
cher à toute l’équipe.
Qui dit association dit bureau. Bertille Chartier en est la présidente,
Clarisse Boulestier, la vice-présidente, Anne-Hélène Breton, la trésorière et Aurélia Chaboussie, la
secrétaire.
Installée dans une ancienne maison
particulière, en loyer à la société
Super U, l’association a entièrement restauré l’ensemble, avec ses
propres deniers. « Toutes nos éco-

« Les petites fripouilles »
nomies et la bonne volonté de nos
familles sont passées en investissement » assurent les quatre collègues.
Pensé exclusivement pour les enfants, le rez-de-chaussée de 200
m2 est aménagé avec hall d’accueil
chaleureux, trois chambres aux
couleurs chatoyantes, pièce de
change, pièce de jeux, cuisine, salle
de psychomotricité, le tout joliment décoré. Un jardin attenant et
sécurisé de 800 m2 permet les jeux
d’extérieur pour les beaux jours.
La grande superficie des locaux
laisse envisager des activités musicales, artistiques et physiques que
les assistantes maternelles souhaitent développer avec l’aide d’intervenants extérieurs qui apporteraient leur concours bénévolement.
L’agrément « Les petites fripouilles »
est de 16 places pour enfants de 0
à 10 ans.
L’atout principal de cette MAM
réside dans les horaires que l’on
peut qualifier « d’atypiques »
puisqu’ils s’étalent de 5h du
matin à 21h, six jours sur sept.

Comme pour « La ronde des zébulons »,
l’accueil chez « Les petites fripouilles »
est à mi-chemin entre la garde chez
une assistante maternelle à domicile
et la mini collectivité.

La halte-garderie
Nouveau service de garde occasionnelle qui va ouvrir ses portes
à l’ALPR (Association de loisirs en
Pays Rouillacais), la halte-garderie
était attendue depuis de nombreux mois. Elle va ouvrir le 11
janvier 2016.
« Ce sera le premier mode d’accueil
collectif et occasionnel pour les
enfants de 3 mois à 3 ans » indique
Sébastien Massé, le directeur de
l’ALPR. Le mot « occasionnel » est
souligné. La halte-garderie n’est
utilisée qu’en solution de service,
pour permettre aux parents de se
libérer le temps d’un rendez-vous
médical, d’une course ou tout simplement de souffler. Mais en aucune
façon, de manière prolongée à
la journée. Enfin, c’est un espace
qui permettra aux tout-petits de
La Lorgnette NOVEMBRE 2015
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développer leurs capacités et de
découvrir la vie en collectivité et
l’autonomie.
Trois salariées ont été engagées
par l’ALPR pour assurer le service.
Une éducatrice de jeunes enfants,
une auxiliaire de puériculture et
une CAP petite enfance.
La halte-garderie propose
un accueil horaire, hors vacances
scolaires, les lundis et vendredis
matin, de 8h30 à 12h30 et
les mardis, toute la journée,
de 8h30 à 18h30.
Les inscriptions se feront à partir
du 4 janvier 2016.

L’atelier « Pitchoun »
L’atelier « Pitchoun » n’est pas un
mode de garde, mais un atelier
qui accueille parents et enfants
pour des activités d’éveil (12
places).
Animé par Julie Cotel, la directrice
de l’accueil de loisirs sans hébergement (ALSH), l’atelier accueille les
enfants de 3 mois à 3 ans accompagnés de leurs parents les jeudis de
9h30 à 11h30 en période scolaire.
C’est un lieu d’échanges,
de partage, autour d’ateliers
manuels, d’arts plastiques,
de motricité…

8 | NOVEMBRE 2015

Le relais d’assistants
maternels du Rouillacais
Service de la Communauté de
Communes du Rouillacais, le
RAM est un service public, gratuit, ouvert à tous les acteurs de
la petite enfance, en partenariat
avec la caisse d’allocations familiales (CAF) et la mutualité sociale
agricole (MSA). Ce n’est pas une
structure d’accueil du jeune enfant,
mais un lieu ressource qui propose
information, orientation, écoute,
soutien, échanges et rencontres.
Le RAM est situé au siège de la
Communauté de Communes, au
314 avenue Jean Monnet. Né en
2011 de la volonté de la CAF et
de la CdC du Rouillacais, son
activité a débuté en janvier 2012.
Il est actuellement animé par Eve
Giraud, responsable du service et
éducatrice de jeunes enfants.
Parents et assistants maternels
peuvent consulter le service pour
connaître leurs droits en tant
qu’employeurs et employés, pour
connaître les droits et les obligations inhérents aux différents statuts ou structures d’accueil. Les
futurs parents peuvent être aidés
dans la recherche d’un mode de
garde, mais également dans leur
rôle de futurs parents, autour
d’échanges, d’ateliers, de groupes
de paroles, de soirées à thème, de
sorties, de festivités.
Si le RAM s’adresse aux parents, futurs parents, assistants maternels,
candidats à l’agrément, aux professionnels de la petite enfance,
aux gardes d’enfants à domicile, il
s’adresse également aux enfants
âgés de moins de 6 ans accompagnés de leurs parents ou de leur
assistant maternel.

Des ateliers collectifs itinérants
sont organisés sur le territoire
de la CdC. Les mardis matin, de
10h à 12h à la salle des fêtes de
Saint-Amant de Nouère. Les jeudis
matin, de 10h à 12h à la salle des
fêtes de Mons. (Participation sur
réservation). Ces ateliers collectifs
sont l’occasion de se familiariser
avec la collectivité pour une meilleure socialisation, et permettent
aux assistants maternels ou aux
parents d’échanger et de rompre
avec l’isolement.
Devenu incontournable dans le
paysage de la petite enfance,
le RAM met en valeur l’action
éducative des assistants
maternels, qu’ils travaillent
à domicile ou en structure
comme les MAM. Le lien
parents-assistants maternels est
maintenu par toutes les actions
du service.

Un accueil physique et/ ou
téléphonique (05.45.65.04.73
ou 06.07.29.99.51) est assuré
les mardis et jeudis après-midi,
de 14h à 17h et les vendredis de
9h15 à 17h.

La Lorgnette
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Le RAM et les assistantes
maternelles du territoire...
Couverture du territoire en assistantes maternelles*
* Données du RAM

Mons
3

Relais d’Assistants Maternels

Auge
St Médard
1

Marcillac
Lanville
Bonneville

Anville

4

Montigné

Gourville

2

Sonneville

3

Genac
19
5

Courbillac

3

ROUILLAC

4

Mareuil

Bignac
10

St Cybardeaux
5

Plaizac
2

Vaux
Rouillac

3

St Amant
de Nouère

St Genis
d’Hiersac

1
5
Le relais d’Assistants
Echallat
Maternels du Rouillacais
3
est une véritable institution
Douzat
pour les professionnels de la petite
enfance du territoire. Nous notons
l’existence d’un fort réseau d’assistantes
maternelles sur le territoire du Rouillacais. A travers
ses missions, le RAM est un service permettant aux
assistantes maternelles de se professionnaliser.

… Un projet et un travail
commun
Comme nous l’avions annoncé
dans le précédent numéro de
notre journal intercommunal, un
groupe de travail composé d’assistantes maternelles agréées du
territoire a été formé. Il s’est réuni
pour la première fois le jeudi 08
octobre en soirée dans les locaux
de la Communauté de Communes.
Dix-huit professionnelles de l’accueil individuel ont participé à

cet atelier : mesdames Cobérac
(St-Cybardeaux) ; Dupeu (Bignac) ;
De Sousa (Echallat) ; Gantheil
(St-Cybardeaux); Fouquet (MarcillacLanville) ; Pingaud (Rouillac) ;
Deschaises (Mareuil) ; Favreau (StCybardeaux) ; Boutinon (Rouillac) ;
Betoulle (Genac) ; Coutant (Rouillac) ;
Casseron (St-Genis d’Hiersac) ; Beaufreton (Courbillac) ; Large (St-Genis
d’Hiersac) ; Fourcade (Echallat) ;
Bordage (Plaizac) ; Cardin (MarcillacLanville) et Mignon (Rouillac).
Cette rencontre a été l’occasion de

poser toutes les questions relatives
à la profession d’assistante maternelle, à la réalité de l’offre et surtout de la demande d’accueil sur
le territoire, tenter d’apporter des
réponses ensemble.
Le groupe de travail a mis en avant
les difficultés que rencontrent les
familles du territoire pour obtenir
des renseignements sur les différents modes de garde. Il s’avère
que les familles interrogées ont
une méconnaissance des différents services qui existent et leurs
missions.
Afin de pallier ce problème, il a
été proposé de créer un outil de
communication à destination des
familles du territoire pour leur
expliquer où et quand obtenir les
renseignements.
En parallèle, les membres du
groupe et l’animatrice souhaitent
monter un projet sur une ou plusieurs années mettant en évidence
le travail d’une assistante maternelle à son domicile. La forme et le
fond de ce projet restent bien évidement à construire.
Le groupe de travail va se réunir régulièrement dans les mois à venir.
Si vous souhaitez intégrer ce
groupe de réflexion ou nous apporter des éléments susceptibles
de faire avancer notre projet, merci
de contacter Eve Giraud, la responsable du RAM au 05.45.65.04.73
ou par mail ram@cdcrouillacais.fr
La Lorgnette NOVEMBRE 2015
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Vingt communes, le compte est bon !
La commune de Bonneville
est mise en lumière
puisqu’elle est la dernière
commune inventoriée
dans le cadre du projet de
l’inventaire du patrimoine
mené dans le Rouillacais
depuis 2007.

Elle compte 162 habitants et regroupe onze villages. Patreville est
le hameau le plus important de la
commune et accueille la mairie. De
plus petits villages sont disséminés
sur la commune : Les Philippons, La
Folie, La Ripaudière, Les Fontaines,
Chomeau, le logis de Logerie, la
Borderie, le moulin de Logerie, La
Brousse, Font Fleury et La Pierrière.
Cette commune est située à 26 km
d’Angoulême, à 7 km de Rouillac et
Aigre, dans la partie nord-ouest du
Rouillacais. Son territoire s’étend
sur 1008 hectares. La commune est
caractérisée par un paysage de petits coteaux et de vallons. La vallée
du Sauvage traverse la commune,
qui devient l’Auge plus en aval avec
le Crachon (à Chomeau) et fertilise
les prairies utilisées pendant très
longtemps pour l’élevage. Le nom
de Patreville semble venir du latin
pastor (berger). Ses vallons sont
arrosés de nombreuses sources
d’eaux vives comme aux Fontaines,
La Folie…
Avant la crise du phylloxéra, la viticulture était très importante sur la
commune. Alcide Gauguié, dans
la Charente communale illustrée,
écrit en 1865 : « la commune pos10 | NOVEMBRE 2015

Les Truffières de la Brousse
sède d’excellents vignobles dont les
produits sont convertis par les propriétaires en eaux-de-vie très estimées des négociants de Cognac ».
Cette crise du phylloxéra, à partir
des années 1870, va entraîner de
nombreux arrachages de vignes et
une baisse de la population. Sur la
commune de Bonneville, de 1861 à
1931, le nombre d’habitants passe
de 532 à 292. Actuellement, elle
reste tout de même une commune
agricole marquée par la polyculture : champs de céréales, maïs,
vigne et une originalité : la truffe.

ment la production nationale alors
qu’à la fin du XIXe siècle, la France
produisait 1500 tonnes de truffes.
Plusieurs espèces de truffes se
récoltent dans notre région, mais
« le diamant noir de la cuisine »,
disait Brillat-Savarin, auteur d’un
succulent traité de gastronomie
(Physiologie du goût, 1825) est la
Tuber melanosporum, dite truffe du
Périgord. Sa récolte ne peut commencer légalement qu’à partir du
15 novembre et se termine début
mars.

La truffe de Bonneville

L’église de Bonneville, située dans
le bourg, est placée sous le vocable
de Saint-Clément et fut construite
dans le deuxième quart du XIIe
siècle, remplaçant un édifice plus
ancien. Elle aurait été associée à
un prieuré conventuel bénédictin,
dépendant de l’abbaye de SaintCybard d’Angoulême du VIII e
siècle au XIVe siècle. Petit édifice
roman doté d’un clocher-façade

Bonneville est la première commune trufficole de la Charente.
Depuis une vingtaine d’année, la
truffe a refait son apparition sur la
commune. Il faut savoir qu’à la fin
du XIXe siècle, la Charente était un
des premiers départements producteurs de truffes avec une production de 50 tonnes. C’est actuelle-

Un patrimoine digne d’intérêt
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avec une double arcade mais une
seule cloche, datant du XVIIe siècle.
L’église est inscrite sur la liste des
Monuments historiques en 1996.
Une importante restauration a
été menée à l’intérieur de l’église
entre 2007 et 2010, lui donnant
beaucoup de charme. Elle possède
aussi un mobilier très intéressant,
légué par les familles nobles de la
commune dont la famille MesnardLamongerie (liée au logis de Bonneville). Une chaire à prêcher en fer
forgé, datant du XVIIIe siècle, y est
installée. Elle est unique en Charente. Un tableau représentant le
couronnement de la Vierge datant
du XVIIe siècle est déposé sur le mur
du fond du chevet plat. Des peintures murales datant du XIVe siècle
ont été redécouvertes en 2003 et
restaurées. Elles représentent des
scènes historiées.
A voir !
Eglise Saint-Clément,
Bourg de Bonneville
Contacter la mairie de Patreville
pour récupérer la clef de l’église.
La mairie est ouverte les mardis
et jeudis, de 14h à 18h.
Tél : 05.45.21.61.62

Le logis des Fontaines

Les nombreux logis de
la commune de Bonneville
La commune a la particularité de
posséder cinq anciens logis
(logis de Bonneville, des Fontaines,
de Logerie, de Font Fleury et de la
Brousse). A l’époque médiévale,
cette enclave du Poitou en Angoumois fut le siège de nombreux fiefs,
dépendant en grande partie de la
grande seigneurie de Gourville.
Deux logis ont particulièrement
attiré notre attention.
Le logis des Fontaines construit à
la fin du XVIe siècle par la famille de
Massougnes. Il devient un important domaine viticole à partir du
XVIIIe siècle, comme l’attestent les
nombreux bâtiments agricoles :
distillerie, chais pour le stockage
des tonneaux. En 1850, une maison
de maître est construite et entraîne
très certainement la destruction de
l’ancien logis du XVIe siècle. Actuellement, il ne subsiste que le rez-dechaussée et la partie centrale du
1er étage. Cet édifice est recouvert
par un toit plat, dissimulé par une
balustrade. Cette architecture rappelle celle, de façon modeste, du
Grand Trianon de Versailles. On ne

peut que tomber sous le charme
de cet édifice. Cette demeure est
associée à un parc agrémenté d’un
étang, de canaux qui ont pu être
aménagés entre le XVII e et XIX e
siècle.
Logis de Logerie
Le premier logis, construit avant le
XVe siècle, a certainement été détruit pendant la guerre de Cent Ans
(1337-1453). Un logis a été élevé
de nouveau au cours du XVe siècle,
période intense de reconstruction
dans le Royaume de France. Une
partie de la demeure élevée sur
deux niveaux et un attique daterait du XVe siècle. Elle serait les vestiges d’une demeure plus haute
arasée mais qui se développait sur
trois niveaux d’élévation et devait
être coiffée d’une couverture en
pignon, couverte de tuiles plates.
On retrouve à l’angle droit de
cette construction, des consoles en
pierre ; certainement les vestiges
d’une échauguette (petite tourelle
édifiée en surplomb, à l’angle d’un
édifice servant à la surveillance du
logis). Cette demeure s’est agrandie et transformée aux siècles suivants (entre le XVIe et le XIXe siècle).
La Lorgnette NOVEMBRE 2015
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Le Logis de Logerie
Mme Bordier a dédié une partie de
la demeure à un lieu d’exposition
des métiers d’art. Elle permet à des
artistes et des artisans d’art de présenter et de vendre leurs créations
(peinture, céramique, bijoux, bois,
verre, cuir, ponnes, vaisselle).
A découvrir
Mme Bordier vous accueille
tous les jours de 11h à 13h et de
14h30 à 19h, sauf le lundi matin.
Idéal pour des idées cadeaux
en cette période de Noël !
Tél : 05.45.21.61.07

Visite de l’inventaire
du patrimoine
Bonneville est la dernière commune à être recensée. Un mois et
demi aura été nécessaire pour réaliser ce travail d’inventaire (du 14
septembre au 30 octobre 2015).
Nous avons connu un accueil chaleureux des Bonnevillois et pu profiter de leurs connaissances sur le
patrimoine bâti et l’histoire de la
commune.
Cet inventaire s’est terminé par une
visite, le vendredi 30 octobre 2015,
12 | NOVEMBRE 2015

au cours de laquelle, l’équipe du
service inventaire du patrimoine a
pu faire découvrir aux habitants de
la commune, aux élus, aux Rouillacais et même aux Angoumoisins,
un aperçu de la richesse du patrimoine de Bonneville. Elle a rassemblé environ 55 personnes. Cela fut
l’occasion de présenter la belle restauration de l’église romane SaintClément de Bonneville, le logis
de Logerie et Patreville, avec son
champ de foire qui accueillait au
début du XXe siècle une foire et son
ancienne mairie-école, construite
en 1862 dont l’école a fermé en
1972 (aujourd’hui salle des fêtes et
mairie).

L’exposition de l’inventaire
du patrimoine, chapitre 1 :
quelques exemples du patrimoine bâti des vingt
communes du Rouillacais
A l’issue de cette visite, une exposition de photographies a été inaugurée et un diaporama, retraçant
toute la richesse du patrimoine
bâti découvert ou redécouvert lors
de ce grand projet de l’inventaire
du patrimoine, a été diffusé.

Cette exposition a été créée
par le service de l’inventaire du
patrimoine associé au service
communication et animation du
territoire (CdC).
Elle propose un aperçu du patrimoine bâti des 20 communes. Elle
est constituée de 40 photographies
(soit 2 par communes) prises dans la
photothèque de l’inventaire du patrimoine. Ces photos sont associées
à des cartels (textes). Elle est mise à la
disposition des communes et associations locales qui souhaiteraient la
présenter lors de manifestations ou
pour une exposition temporaire.
N’hésitez pas à contacter
le service inventaire du
patrimoine, CdC du Rouillacais.
Tel : 05.45.96.99.47 ou e-mail :
inventaire@cdcrouillacais.fr

Cette exposition est un bon exemple
de la continuité du travail de l’inventaire du patrimoine. Le terrain se
termine. Un gros travail d’écriture
a déjà commencé. Des synthèses
ont été réalisées et d’autres sont en
cours. L’inventaire continue !
« Les Hommes et le patrimoine
font l’identité de notre territoire
et en cette période de fusion
des collectivités et des territoires,
il faut préserver ce patrimoine et
le valoriser » résume le Président
de la CdC du Rouillacais,
Christian Vignaud.
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Déchets ménagers
La Communauté de
Communes du Rouillacais
a la compétence collecte
et traitement des déchets
ménagers et assimilés.
Ainsi, elle gère en direct le
service de collecte en porte
à porte de vos sacs noirs et
vos sacs jaunes, les points
d’apport volontaire pour
le verre et la déchetterie de
Rouillac. Au vu de l’étendue
du service et des missions,
il est utile de vous rappeler
quelques bons gestes.
De plus, à compter de
2016, une extension de tri
rentrera en vigueur.

Rappel des bonnes
conduites
Par mesure d’hygiène, il est obligatoire de mettre tous les déchets
dans des sacs fermés avant d’être
déposés dans les conteneurs.
Les conteneurs doivent être entretenus et lavés régulièrement afin
d’éviter toutes nuisances d’odeur
et de salubrité.
Les conteneurs doivent être sortis
uniquement la veille du passage
du service de collecte. Concernant
les conteneurs collectifs, nous vous
rappelons que vous devez déposer vos sacs seulement la veille du
passage. Cela évitera des nuisances
olfactives et visuelles.
Un refus de collecte lié à une erreur
de tri est signalé à l’usager par un
autocollant apposé sur le sac. Il

convient d’enlever tous les éléments indésirables du sac pour les
présenter à une nouvelle collecte.
Les cartons bruns sont tolérés
à la collecte des sacs jaunes, en
petite quantité, aplatis et obligatoirement dans les conteneurs ou
sacs appropriés. Dans le cas où les
conteneurs ou les déchets sont
présentés après le passage du service de collecte, il n’y a pas de nouveau passage. Les déchets doivent
être rentrés et présentés lors de la
prochaine tournée de ramassage.
Dans le cas où un événement perturbateur et non prévisible fait
obstacle à la collecte (travaux non
signalés, véhicule gênant le passage
du camion…) les déchets doivent
être rentrés et présentés lors de la
prochaine collecte.

Sac jaune : nouveauté !
Les consignes de tri des emballages recyclables vont changer.
A partir de mars 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 et les barquettes polystyrène seront acceptés.
La Lorgnette NOVEMBRE 2015

NUMERO-NOVEMBRE-2015-v5.indd 13

| 13

30/11/2015 19:08:19

ZOOM

La déchetterie
La déchetterie est un espace clos
aménagé et réservé aux particuliers et professionnels du territoire,
pour accueillir les déchets encombrants et occasionnels, dont ils ne
peuvent pas se défaire par la collecte des ordures ménagères.
Elle est conçue pour que les usagers effectuent eux-mêmes le tri
de leurs déchets, en les déposant
dans des containers ou bennes
spécifiques. C’est un lieu de transit et d’orientation des déchets,
vers une destination suivant leur
nature, conformément à la réglementation en vigueur.
Les dépôts des particuliers font
l’objet d’une limitation de volume
à hauteur de 2m3/jour, pour un
même foyer, hormis les déchets
ménagers spéciaux et les huiles (20
litres/apport/jour).
Les dépôts des professionnels
(entreprises, artisans, commerçants,
agriculteurs) sont acceptés suivant les mêmes conditions que les
ménages.

Horaires
Pour rappel, la déchetterie
est ouverte du lundi au samedi :
• Lundi : 14h-17h55
• Mardi - mercredi - vendredi samedi : 9h-11h55 / 14h-17h55
• Fermeture le jeudi

14 | NOVEMBRE 2015

La nature des déchets acceptés
• bois non infestés par des parasites xylophages (termites,
capricornes…)
• déchets de jardin et branchages
• encombrants, monstres ménagers (meubles usagés, literies,
appareils électroménagers)
• résidus de bricolage (déblais, gravats)
• ferraille et métaux non ferreux
• journaux, revues, magazines
• papiers, cartons
• plastiques
• textiles, jouets (pour réemploi)
• verre
• huiles alimentaires
• huiles usagées moteurs, ﬁltres
• déchets ménagers spéciaux (DMS)
• batteries
• cartouches d’encre
• piles
• plaques d’amiante-ciment
(type éverite), dans la limite de 3 plaques/apport/jour
• plaques de plâtre

Les déchets interdits
• les ordures ménagères
• les éléments entiers de voitures ou de camions
• les cadavres d’animaux
• les déchets explosifs et radioactifs
• les déchets hospitaliers (anatomiques et infectieux)
• les emballages de produits phytosanitaires des activités
agricoles
• les décombres des démolitions d’immeubles
• les déchets industriels
• les déchets non identiﬁés

Cette liste n’est pas exhaustive. Le gardien pourra de sa propre initiative,
refuser tout dépôt qui pourrait, de part sa nature ou sa dimension, présenter un risque particulier ou gêner le fonctionnement de la déchetterie.
Dans ce cas, il en rend compte au Président de la Communauté de Communes du Rouillacais, dans les meilleurs délais.
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Un nouvel outil : le broyeur de végétaux

Depuis janvier 2015, la Communauté de Communes a acquis un
broyeur de végétaux. Jusqu’à juillet 2015 les végétaux de la déchetterie de Rouillac étaient évacués
sur la plateforme de compostage
du groupe Terralys, à Douzat. Seulement, depuis, la Communauté
de Communes a dû s’en remettre
à CALITOM, syndicat départemental de traitement des déchets. C’est
ainsi que les bennes de végétaux
sont évacuées vers la plateforme
de compostage de Valoparc, à
Sainte-Sévère.
Investir dans un broyeur de végétaux,
permet à la Communauté de Com-

munes de faire des économies. En
effet, cet engin permet de diminuer
les volumes de végétaux déposés
dans les bennes prévues à cet effet.
Ainsi, les branchages sont broyés
sur place (les lundis et mercredis).
Les administrés ont ensuite la possibilité de pouvoir récupérer gratuitement du broyat pour le paillage ou
le compostage, les samedis jusqu’à
épuisement des stocks.
Le broyeur est un outil intercommunal. Ainsi, les communes souhaitant l’utiliser peuvent le faire. Une
convention est signée entre la commune et la Communauté de Communes du Rouillacais. L’agent en

charge du transport et de la maintenance du broyeur est un agent
communautaire. Il est le seul habilité pour l’utilisation du matériel.
Seulement, les communes doivent
s’engager à mettre un agent ou
un élu à disposition pour l’accompagner et l’aider. Prochainement,
certaines communes mettront en
place des aires de stockage pour
que les habitants et services techniques puissent directement déposer leurs végétaux. La réflexion est
encore à l’étude quant au mode
de fonctionnement de ces aires de
stockage.
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La médiathèque
vous invite au voyage !

à 10h pour les moins de 3 ans, ou
à 15h pour tous les autres. Cette
journée se veut festive, ludique et
gourmande. D’ailleurs, le gagnant
du traditionnel concours « Hansel et
Gretel » sera récompensé à cette occasion. Le principe est maintenant
bien rôdé : les participants doivent
réaliser une maison consommable,
en s’inspirant du conte de Grimm.
Les œuvres culinaires seront exposées tout au long de la journée.

Ecoles et médiathèque, une
histoire qui dure

La médiathèque a fait sa rentrée : des ouvrages inédits
attendent sur les étagères, une nouvelle thématique
est construite pour l’année, les dés sont jetés !

L’automne est arrivé, l’hiver n’est
pas loin, les journées sont courtes
et les soirées parfois bien longues.
Heureusement, la Médiathèque
du Rouillacais n’hiberne pas ! Cette
année encore, l’équipe a choisi de
voguer sur le Prix des Lecteurs.
Un groupe de touristes lecteurs a
donc fait escale à Londres dans le
cadre de Littératures Européennes
Cognac, dont le salon a eu lieu du
19 au 22 novembre 2015.

Et si on prenait le temps de
jouer ?
Cette année 2015-2016, à la médiathèque, on peut même faire plus !
Depuis cet été, en collaboration
avec l’ALPR, des jeux de société sont
mis à la disposition des visiteurs :
chacun peut venir découvrir des
16 | NOVEMBRE 2015

jeux récents ou retrouver des classiques. Ces jeux sont renouvelés régulièrement et s’adressent à toutes
les tranches d’âges. Jouons donc à
« Blokus », amusons-nous aux « petits chevaux », faisons la plus haute
tour possible en « Kapla ». Et on entendra peut-être une petite voix dire :
« je voudrais bien ça pour Noël... »

Du jeu sur scène aussi
Après le spectacle de Simon Gauthier,
mercredi 7 octobre 2015 dans le
cadre du festival « Au fil du conte »,
organisé par le SDL, l’équipe propose une autre escale poétique
mercredi 16 décembre. L’association « Ludamuse » enchantera donc
les spectateurs qui viendront
assister à l’une des deux représentations de « Couleurs de rires »,

La médiathèque accueille les classes
de la Communauté de Communes
du Rouillacais. Les enfants et leurs
enseignants découvrent de nouvelles possibilités d’utilisation des
documents mis à leur disposition.
Les classes inscrites vont s’immerger par le jeu, dans ce centre de
ressources lors des quatre visites
prévues pour ce projet.

Poussez la porte !
La médiathèque est accessible
à tous gratuitement : en entrant
au milieu des livres, des films, des
disques, des revues, chacun peut
trouver un petit bout de culture,
d’ouverture, de calme et de plaisir.
Les visiteurs pourront prendre un
ticket pour un voyage dans l’imaginaire, bien encadré par les hôtesses
médiathécaires.
Horaires :
Mardi 15h - 19h I Mercredi 10h
- 13h / 14h - 18h I Vendredi 15h 18h I Samedi 10h - 13h / 14h - 17h
Téléphone : 05.45.96.48.56
Adresse mail :
mediatheque@cdcrouillacais.fr
Nous sommes sur Facebook !
Médiathèque Intercommunale
du Rouillacais.
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Après 5 années de fonctionnement,
le Relais Services Publics
du Rouillacais change d’appellation
En effet lors du comité
interministériel aux
ruralités, du 13 mars
dernier, le 1er ministre a
annoncé l’accélération
du déploiement de 1000
Maisons de Services au
Public (dont 363 Relais de
Services Publics) d’ici fin
2016.

Le Relais Services Publics du
Rouillacais vient quant à lui de
signer cette nouvelle labellisation
en cette fin d’année suite à la
demande du préfet. Nous parlons
donc à présent de la « Maison de
services au public du Rouillacais »
qui sera désormais identifiable par
le logo ci-dessus.
Le principe de fonctionnement
reste le même, le but de ce déploiement est en réalité d’assurer l’égalité des services publics
sur tout le territoire et d’en améliorer l’accès, tout en combinant
présence physique et développement numérique.

Pas de changement pour les
missions :
Le but de la Maison de services
au public (MSAP) est d’accueillir,
d’orienter et d’aider les usagers dans

leurs relations avec les administrations et les organismes publics.
A cet effet la responsable du service,
Célia POUGNAUD a pour missions :
• d’accueillir, d’orienter et de
soutenir les usagers dans les
démarches auprès des administrations publiques et organismes
socio-professionnels (CAF, Pôleemploi, CPAM, MSA, CARSAT, Mission
Locale, MDPH… )

Nouveaux horaires à compter
du 1er Janvier 2016 :
En raison d’une forte évolution
de la fréquentation ces dernières années
le service sera à présent ouvert au public
le Vendredi après-midi de 13h30 à 16h.
Lundi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Mardi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Mercredi : fermé
Jeudi : 9h-12h30 et 13h30-17h
Vendredi : 10h-12h30 et 13h30-16h

• de faciliter l’usage des procédures numériques et des services
en ligne avec notamment l’espace
multimédia composé de 7 postes
informatique avec accès internet
• d’eﬀectuer un rôle de médiation entre les usagers et les administrations
• d’intervenir en relais avec les partenaires conventionnés

Pour toute information
complémentaire l’animatrice
reste à votre disposition :
Coordonnées de la MSAP :
Centre Culturel le « Vingt-Sept »
Boulevard d’Encamp
16170 ROUILLAC
Tél. 05-45-21-10-94
rsp-em@cdcrouillacais.fr
La Lorgnette NOVEMBRE 2015
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Association : Les mardis récréatifs
Activités de l’association
Activités en place
Jeux de sociétés :
• Jeux de cartes
• Dominos - Triominos
• Scrabble
Randonnées pédestres :
Découvertes des paysages autour
de nos villages de proximité (AugeSaint-Médard, Anville, Rouillac ...)
Toutes les propositions qui pourraient déboucher sur un intérêt
commun seront les bienvenues.

Auge Saint-Médard - Salle des associations
rue Biaise -16170 Auge Saint-Médard
Création de liens amicaux par l’organisation d’activités
de loisirs et de culture
Le deuxième mardi après-midi de chaque mois
Contacts :
Paulette CHAGNAUD 06 43 63 07 88
Marité LESAGE 06 11 08 33 09
Jean-Louis PAROTIN 06 89 80 68 15

Les bonnes raisons pour
venir nous rejoindre :
Pour vous d’abord :
• Un après-midi en toute convivialité autour d’un jeu de société ou
au cours d’une randonnée vaut
une bonne thérapie contre toute
forme de lassitude
• Des échanges d’idées, de recettes
de cuisine, de livres... et tant
d’autres sont une source d’enrichissement inestimable
• Se faire de nouveaux amis, connaître
de nouvelles activités, découvrir de
nouveaux paysages par des randonnées en toute douceur à travers
notre campagne
18 | NOVEMBRE 2015

• Bénéﬁcier des avantages oﬀerts
pour assister à des spectacles, participer à des petits voyages organisés dans la région en covoiturage
Pour nous ensuite :
Notre association est toute nouvellement créée et nous attendons
pour développer nos activités
toutes les personnes motivées pour
participer aux activités, pour amener des idées nouvelles et éventuellement animer des ateliers.
C’est tout un programme qui pourrait se mettre en place et dont tous
les adhérents à notre association
pourraient profiter pour la somme
de 10 € par an !

PROGRAMME DES ACTIVITES
1er Semestre 2016

Le 12 janvier : Galette des rois
Le 9 février : Mardi Gras : et pourquoi
pas une crêpe partie ?!
En mars - avril : Avec les premiers
beaux jours, nous verrions bien
une petite sortie sympa dans la région
avec à la clé un bon repas !
En mai-juin : Un petit tour de barque
soit à Saint-Simon, soit dans le marais
poitevin, avec pour ceux qui le désirent
un retour à pieds.

Nous aimerions aussi découvrir
les activités de nos artisans,
peintres, sculpteurs régionaux,
de nos fabriques comme les
poteries, la moutarde, le papier et
bien d’autres encore comme par
exemple les chocolats !
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EQUIPEMENTS SPORTIFS

La piscine intercommunale
Enfin, des travaux de
sécurité et de protection
ont aussi été réalisés :

© JP. BOURON

• Extension du système vidéo
• Mise en place de panneaux d’informations supplémentaires
• Travaux de sécurité et mise aux
normes de certains équipements
de jeux.

La Communauté de
Communes du Rouillacais
a réalisé ces dernières
années de nombreux
travaux d’entretien, de
rénovation et de mises
aux normes de la piscine
intercommunale, construite
dans les années 70.
Cette année encore des
travaux ont été réalisés au
sein des locaux techniques,
des bassins, des plages
ainsi que pour renforcer
la sécurité.

La saison 2015 fût marquée par plusieurs incidents : la plus ancienne
des pompes à chaleur a décidé de
prendre définitivement sa retraite,
une autre a eu sa carte maître oxydée et enfin une canalisation générale alimentant la piscine s’est rompue un dimanche matin…
Ces événements ont donc nécessité différentes interventions au
sein des locaux techniques :
• Mise en place d’une pompe à chaleur neuve (la 1ère il y a 4 ans)

• Remplacement d’une canalisation métallique oxydée par une
canalisation PVC
• Remplacement du disjoncteur
général défectueux par une nouvelle génération
• Mise aux normes de l’armoire
électrique du local
• Rembobinage d’une des pompes
du bassin pataugeoire
• Remplacement de la pompe doseuse du grand bassin
• Mise en place de nouvelles vannes
en remplacement de celles défectueuses

Dans la continuité de ces
travaux au sein du bloc
technique, des travaux
d’aménagements extérieurs
ont été entrepris :
• Reprise de carrelage et d’étanchéité dans les bassins
• Modification et réparation des
goulottes de reprise d’eau en débordement
• Modiﬁcation de la goulotte bassin
ludique y compris remplacement
des grilles PVC
• Mise en sécurité du banc jet de
bulles du bassin ludique
• Réfection du revêtement intérieur
de la partie glissante du toboggan.

Malgré la fraîcheur de la
température d’eau des bassins,
la saison a été ensoleillée, de
bonnes températures d’air ont
été enregistrées et surtout
les maîtres-nageurs et le public
très tolérant ont permis de garder
l’établissement ouvert.

Rappel des modalités
d’ouverture :
La piscine intercommunale de
Rouillac est ouverte dès le mois
de juin : la semaine pour les scolaires, les week-ends pour le public.
Elle ouvre ensuite tous les aprèsmidi, de juillet à août, de 14h30 à 20h.
• Des cours de natation sont dispensés par des maîtres-nageurs
tous les matins.
• Des cours d’aquagym sont assurés
les lundis et jeudis de 20h à 21h.

Bilan de la saison :
Grâce à une météo favorable,
la fréquentation estivale a connu
une augmentation de 19 % par
rapport à l’an passé : 7 093 entrées
payantes ont été enregistrées
contre 5 951.
Le mois de juillet a vu sa fréquentation augmenter de 1 226 entrées
et le mois d’août de 334 par
rapport à l’été 2014.
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