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

SERVICES DÉCENTRALISÉS
• MSAP : 05 45 21 10 94 - msap@ccrouillacais.fr
• Médiathèque : 05 45 96 48 56 - mediatheque@ccrouillacais.fr
• Déchetterie : 05 45 96 53 37
• Piscine intercommunale : 05 45 21 70 03
			

Suivez-nous sur «Communauté de communes du Rouillacais» (https://www.facebook.com/CdCRouillacais/)
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EDITO

Le mot du Président
« Quand cette lorgnette sera entre vos mains les fêtes de fin d’année
seront imminentes ; que chacun puisse trouver dans ces temps la
joie et la convivialité.
Cette année, petite nouveauté, un agenda accompagnera cette
Lorgnette. Merci aux annonceurs qui ont participé à la réalisation
de cet outil.
En cette fin d’année, nous retiendrons plusieurs choses quant à
notre actualité :
- La réflexion des élus et des forces vives pour le projet de territoire, chantier engagé au
printemps et qui verra son terme dans les six prochains mois ;
- Le PLUi (Projet Local d’Urbanisme intercommunal), commencé en parallèle du projet du
territoire, aboutira d’ici deux ans.
Nous mesurons à chaque séance de travail les enjeux, les choses à faire, les décisions à
prendre et leurs conséquences pour le Rouillacais et son avenir.
Ces deux études, menées de front dans un contexte initié par la loi NOTRe, ainsi que les
prises de compétences nouvelles : eau potable, assainissement collectif, GEMAPI, amènent
les élus à démultiplier les réunions, à accentuer et à intensifier les réflexions sur notre avenir
et la façon de le construire.
Les élus sont très sollicités et je les remercie de s’impliquer avec autant de ferveur.
C’est l’articulation du bloc commune / Communauté de Communes qu’il faut pérenniser
et développer dans le respect de chacun. Dans une ère nouvelle, créée par la loi NOTRe,
chacun doit trouver son espace et son organisation ; plus que jamais, notre fonctionnement,
ensemble, doit être intensifié mais pas subi. Les enjeux de demain ne seront gagnés que si l’on
a bien défini la façon dont on veut « faire ensemble », en analysant nos forces et faiblesses.
Chaque commune, chaque conseil, chaque habitant est une composante importante de
notre territoire à laquelle nous nous devons de prêter une attention particulière.
En parallèle aux réflexions de fond nécessaire pour apporter une vision à moyen et long
terme sur le territoire, des actions concrètes se réalisent pour répondre à vos besoins.
Voici un point sur les projets en cours :
- Pôle enfance jeunesse : lancement de l’appel d’offre pour les entreprises.
Durée des travaux : un an ;
- Ferme des Bouchauds : phase APD (avant-projet sommaire) pour l’aménagement d’une
salle pédagogique multifonctions destinée à l’EIGR et au marché de la truffe, une chaufferie
et des sanitaires ;
- Collecte des déchets : normalisation de la collecte ;
- Réorganisation du service « Eau et Assainissement ».
Bonne lecture et bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président
Christian Vignaud
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DOSSIER

Coup de projecteur
sur les associations sportives

Terrain de la pétanque rouillacaise à l’aire du lac

Dans les numéros précédents de La Lorgnette, nous avons mis en lumière les clubs sportifs
du Rouillacais. Pour terminer ce tour d’horizon, nous proposons un focus sur les clubs de
pétanque et sur la pratique de l’équitation.

Les clubs de pétanque répertoriés dans le Rouillacais sont au
nombre de trois.

les personnes qui ont envie de
se détendre « sans se prendre la
tête ».

Echallat

Le club a son terrain près de
la salle des fêtes, à l’écart du
centre-bourg, ce qui permet le
stationnement facile pour les
compétitions. Le terrain doté
d’un éclairage est propriété de
la commune.

La commune d’Echallat
héberge le « pétanque club
Echallat ». Fondé en 1995, le club
compte actuellement 43 adhérents, qui en font le plus gros club
du Rouillacais. On trouve dans
ses rangs toutes les catégories d’âges : minimes, cadets,
jeunes et vétérans. Six féminines
adhèrent au club. Quatre/ cinq
jeunes fréquentent le club également.
Michel Dupont en est le président depuis 2002. « Nous
avons des pratiquants de tous les
environs, de Rouillac, Saint-Cybardeaux... » indique t-il en assurant
que la bonne ambiance attire

Les entraînements ont lieu tous
les vendredis soir, de 20h à minuit.

Genac

Fondé en 1984, le club de
Genac a pour nom : « Amicale
pétanque de Genac ». Il est présidé par Stéphane Rebeyrol depuis 2017. Celui-ci ayant pris la
relève derrière sa mère Josette,
qui elle-même avait pris la présidence suite au décès de Christian, son mari. « La pétanque
est une affaire de famille. Je suis

tombé dedans tout jeune et c’est
pour la mémoire de mon père que
j’ai repris le club » indique le jeune
président de 30 ans.
Le club compte 35 membres parmi lesquels 8 femmes et autant
d’enfants sont inscrits. Le plus
jeune a 5 ans.
Un grand terrain avec éclairage
permet les entraînements tous
les vendredis soir.
« Nous avons été le premier club de
Charente à remporter la coupe des
clubs de 2e division, deux années de
suite, en 2015 et 2016 » se remémore
le président.
Deux concours en nocturne sont
organisés le 13 juillet de chaque
année, et en août. Un concours régional est organisé chaque année,
baptisé « Challenge Christian Rebeyrol » en souvenir de son ancien
président. Le prochain est fixé au
15 septembre 2018.
La Lorgnette DÉCEMBRE 2017
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Coup de projecteur
sur les associations sportives
Rouillac

Fondé en 1984, hébergé à
Rouillac, le club de pétanque
a pour nom « Pétanque Rouillacaise ».
Présidé par Noël Penaud depuis
2015, le club ne comporte plus
qu’une vingtaine d’adhérents,
dont deux féminines.
Le club est doté de belles installations à l’air du lac, avec un
éclairage de nuit. « La ville a mis
15 000 € dans ces installations et
le club n’est pas loin de sombrer »
indique son président qui laissera sa place avant la fin de son
mandat.
Le site est ouvert tous les aprèsmidi pour les entraînements.
Un seul concours « le grand prix de
Rouillac » est organisé en juillet.

Le nombre de licenciés est en net
recul. « C’est général, au niveau
national, il y a une grande désaffection entraînant la fermeture de
nombreux clubs » s’inquiète le
président.

La pratique
de l’équitation
Un seul centre équestre subsiste
dans le Rouillacais, alors que
plusieurs clubs proposaient une
offre importante il y a quelques
années.
Terre de tradition équine, le Rouillacais possède sa déesse gauloise
des voyageurs et des cavaliers. En
témoignage, une statuette découverte rue Epona à Rouillac.
6 | DÉCEMBRE 2017 La Lorgnette

Manège du poney club du renouveau. Courbillac
Les cavaliers sont régulièrement présentés dans les différentes compétitions, concours complets, concours de saut d’obstacle. Des animations,
telles que équifun sont organisées au club.

Le poney club du
renouveau, à Courbillac

Le seul centre équestre est
donc « Le poney club du renouveau » situé à Courbillac.
Dirigé par Sylvie Lefrançois, diplômée d’état, et Pierre Labodière
depuis 2016, le club compte 110
licenciés qui fréquentent assidument les entraînements et cours
selon des niveaux très variés.
Le couple arrive de Normandie où
il possédait un haras, par conséquent familiarisé avec le monde
du cheval.
24 hectares de prés entourent le
club qui possède de belles installations. Un manège éclairé de
45m par 20m. Une carrière éclairée de 60m par 30m. Un rond de
longe de 20m. Un petit manège
éclairé de 15m par 20m pour les

petits et les débutants. Une sellerie vient compléter le tout mis
en valeur par une organisation
sans faille.

Le centre d’équithèrapie
à Mons

Un centre de rééducation par
l’équitation a ouvert ses portes
à Mons au logis de Rancogne en
septembre.
Parallèlement à cette activité,
une branche club accueille une
quarantaine de cavaliers pour des
reprises trois jours par semaine.
Le site de Rancogne a été réhabilité par la Communauté de Communes avec un manège couvert
de 300m² et des écuries pouvant
recevoir 27 chevaux.
Fanny Favereau, éducatrice
spécialisée diplômée « handi
cheval » est responsable de
l’établissement.

REPORTAGE

L’ALPR
L’association pour les
Loisirs en Pays Rouillacais
qui s’affirme de plus en
plus comme la structure
de référence en termes
d’accompagnement
familial et social à travers
les divers services qu’elle
propose, fêtera l’an
prochain ses trente ans
d’existence.

Patrick Le Mercier et Sébastien Massé devant les locaux de l’ALPR
Trente années qui ont vu l’association se développer à tous les
niveaux, avec en premier lieu le
soutien de la Communauté de
Communes du Rouillacais, qui a
pu mesurer au fil du temps l’intérêt et l’utilité de la structure.
La personnalité et l’investissement
des présidents(es) et directeurs
(trices) qui se sont succédés à la
tête de l’association durant ce laps
de temps ne sont pas étrangers à
cette réussite, malgré un contexte
pas toujours favorable.

Petit historique
Trente ans déjà et beaucoup
avaient oublié l’investissement
initial de la présidente fondatrice,
Michèle Delattre. Maguy Chauveau,
figure de l’association qui lui a succédé à la présidence n’oublie pas
de lui rendre hommage, avant de
faire un bref historique de l’association. « Quand je suis arrivée à Genac en 1993, Madame Delattre m’a

sollicitée pour intégrer le conseil
d’administration de l’association dont
le siège était alors à Genac. Et c’est
comme ça que l’aventure ALPR a débuté pour moi, avec on peut le dire,
peu de moyens. En 1994, La Communauté de Communes du Rouillacais
venait juste de voir le jour quand j’ai
accédé à la présidence et nous avons
fait appel aux élus d’alors pour avoir
plus de moyens. L’association était
alors hébergée au centre social à
Rouillac (place Thiers) et fonctionnait sur le principe du bénévolat.
Nous avons assez vite obtenu satisfaction de la CdC avec l’embauche
d’une salariée à mi-temps. Cet emploi
est devenu quasiment un plein temps,
peu après ». Maguy Chauveau
reprend : « Petit à petit, grâce au
dynamisme et aux compétences
de la première directrice, Nathalie
Vaudon, et grâce aussi au soutien
du conseil départemental, avec la
présence fréquente sur notre territoire de Jacky Bonnet (à l’époque
référent jeunesse au conseil Général), l’ALPR s’est fait une place dans le

territoire Rouillacais. En répondant
dans la mesure de ses moyens aux
besoins des familles pour l’accueil
des enfants hors temps scolaire.
Nous avions au départ préféré miser
sur l’humain. De fait, côté logement,
nous avons dû nous contenter, pendant quelques années, d’un bureau
et d’une pièce d’accueil à l’école primaire, avec mise à disposition du
gymnase pour le centre de loisirs.
L’accueil des enfants en période scolaire n’étant pas encore très développé. La convention tripartite avec
la CAF, et la CdC a changé la donne.
Dans le même temps, la MSA nous
a apporté un soutien ponctuel » se
souvient l’ancienne présidente.

Puis avec l’arrivée de Sébastien
Massé, qui a succédé à Nathalie
Vaudon au poste de directeur, en
2004, L’ALPR a développé l’accueil
des enfants et des ados, en dehors
des périodes de congés scolaires.
La Lorgnette DÉCEMBRE 2017
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L’ALPR

Dans le même temps la collaboration avec l’Ailan (structure
similaire à Châteauneuf) a pris de
l’ampleur et la mutualisation de
moyens, à l’époque des vacances,
a permis un panel d’activités plus
étoffé pour le centre de loisirs.
Une offre plus importante pour
les familles exigeait logiquement
plus de moyens. Le nombre de
permanents est passé à quatre
quand Maguy Chauveau a laissé
sa place à Béatrice Manguy, en
2010. Et quelques mois plus tard,
en Octobre 2011, L’ALPR prenait
possession de ses nouveaux locaux,
au 301 de l’Avenue Paul Ricard,
lors d’une inauguration en grande
pompe, avec le sous-préfet de
Cognac, le président du Conseil
Général Michel Boutant, le député
de la 3ème circonscription, Jérôme
Lambert, le président de la CdC du
Rouillacais, Claude Mesnard, et
le conseiller général de Rouillac
François Bonneau.
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Quelques chiffres
Produits
• On enregistre en 2017 une hausse de + 3,5 % par rapport à l’année précédente (soit 3 563 €).
• Egalement constatée une forte hausse des subventions d’exploitation liées à l’ouverture des nouveaux services. Soit un total
de 142 223€ (+ 28 %) dont 5 250 € du Conseil Départemental,
59 093 € du CEJ et 78 080 € de la CC du Rouillacais.
• Dans le même temps, l’Etat (via la DDCSPP - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations)
apporte une participation (plutôt qu’un soutien) de 3 600€, ce
qui constitue une diminution de son engagement, à hauteur de
20 %.
Charges
• On remarque une augmentation de la masse salariale de 33,6
%, soit 43 182 €. Logique, au vu de l’ouverture de services supplémentaires.
• À considérer également : les financements publics dépassent
pour la première fois 150 000 €. De fait les chiffres évoqués lors
de l’assemblée générale ont été soumis à un commissaire aux
comptes (cabinet Labrousse et associés à Angoulême).
Budget Prévisionnel 2017 : charges et produits en équilibre, à
hauteur de 317 178€.

REPORTAGE

tion. L’ALPR fonctionne actuellement avec neuf permanents.

Patrick Le Mercier,
le nouveau directeur

Elle peut accueillir quotidiennement, pour les loisirs le mercredi,
et durant les vacances scolaires,
60 enfants de 3 à 17 ans.
Elle propose parallèlement un service de halte-garderie, le mardi et
le vendredi, toute la journée de
9h à 16h30 et le lundi de 9h30 à
12h30. Pour ce service, l’ALPR a
obtenu un agrément pour l’accueil

9 permanents aujourd’hui

de 10 enfants.

Après six années, Sébastien Massé
a laissé sa place à un nouveau
directeur, Patrick Le Mercier.

À noter aussi, un atelier parentsenfants, l’atelier Pitchoun’ qui
s’adresse aux enfants de 3 mois à 3
ans, accompagnés de leurs parents.

La présidente du Conseil d’administration de l’ALPR Béatrice Manguy et son équipe de bénévoles
ont pu se réjouir du travail accompli et des moyens de plus en plus
importants dont dispose l’associa-

Cet atelier est programmé, le jeudi
de 9h30 à 11h30.
Alors que la rentrée s’est effectuée
avec quelques difficultés pour
s’adapter aux nouveaux rythmes

Patrick Le Mercier, a un parcours
un peu atypique avec une formation en communication et métiers
d’animation. Ce qui ne l’a pas empêché d’exercer une fonction de
directeur départemental de la FJEP
(Fédération jeunesse et éducation
populaire) en Charente et Charente-Maritime. Il a également été
directeur du centre social de Ma
Campagne (Angoulême) en 2012.

scolaires, tous ceux qui s’investissent
Le Conseil d’administration
de l’ALPR
Présidente :
Béatrice Manguy
Vice-Président :
Clément Burbaud
Trésorière :
Anne-Laure Barbot
Secrétaire :
Catherine Gary
Membres :
Antoine Aubert, Jocelyne
Auboin, Céline Garreau, Nicole
Ricard.

pour L’ALPR attendent avec une
certaine impatience l’année 2018
qui devrait voir débuter les travaux du pôle enfance.

Ce qui est aujourd’hui un des projets phares de la Communauté de
Communes va permettre une nouvelle extension des bâtiments de
l’avenue Paul Ricard où, dans un
avenir assez proche, les salariés
de l’ALPR travailleront dans de
meilleures conditions, au bénéfice
des enfants accueillis.

Et dans un tout autre domaine,
il est à l’origine de la création de
société
Charentes-Montgolfière
qui propose l’organisation d’événements, des vols statiques et un
service communication et publicité via les montgolfières.
Patrick Le Mercier présente également un cursus digne de respect
sur le plan sportif. Handballeur de
niveau national, il a été l’entraîneur
des équipes de Saintes (moins de
18 ans), Gond-Pontouvre et La Rochelle.

La Lorgnette DÉCEMBRE 2017
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L’ALPR

Pôle-enfance : avancement du projet

Aperçu du futur pôle-enfance
Le projet du pôle enfance conçu
par Frédérique Bua - architecte à
Angoulême, fait état, avant travaux,
d’un ensemble de quatre anciens bâtiments ruraux disposé autour d’une
cour intérieure et d’un jardin (non
visibles de l’avenue Paul Ricard).
L’ensemble de ces bâtiments jouxte
les locaux actuels de l’ALSH (Accueil
de Loisirs Sans Hébergement) qui seraient reliés après coup à ceux du
bâtiment à réhabiliter, dont la surface représente environ 1000 m²
de plancher, grange comprise, en
bout de parcelle.
Cette extension permettra d’accueillir sur le même site le Relais
d’Assistants Maternels (RAM),
l’établissement d’accueil du jeune
enfant (halte-garderie) et une partie des locaux de l’accueil de loisirs
sans hébergement qui disposera,
alors, de beaucoup plus de place.

10 | DÉCEMBRE 2017 La Lorgnette

À fortiori elle offrira aux permanents
de l’association des conditions
de travail optimales, et de même
davantage de confort aux enfants.
Une nouvelle entrée sera créée
sur le côté nord de la façade de
l’avenue Paul Ricard, avec accès
handicapés.
Les espaces amenés à recevoir les
plus jeunes enfants (halte-garderie
et RAM) seront situés au rez-dechaussée.
Le RAM bénéficiera d’une salle
d’activités de 56 m². Au même
niveau on trouvera un dortoir
de 30 m², une grande salle de
vie (40 m²) et un bureau. Le tout
étant relié par un couloir et une
organisation de cheminements relativement importante, sanitaires
inclus. A noter que dans le sas d’accueil qui est orienté vers un porche

ouvert sur l’espace d’arrivée (commun avec l’actuelle cour d’entrée de
l’ALPR), un emplacement est réservé à un ascenseur qui permet d’accéder au 1er et 2e étage.
Sur la surface de ce 1 er étage,
un dortoir se partagera l’espace
avec une grande salle d’activités
(59,80 m²) et une salle multi activités de 80 m2 qui pourra servir de
salle de réunion, éventuellement
de salle de projection. Un bureau
et une ludothèque compléteront
l’ensemble, avec les sanitaires (adultes
et enfants).
Enfin, on remarquera que le corps
principal sur rue et le bâti nord
sont surélevés, afin de permettre
l’usage du dernier étage et l’absorption de l’encombrement de la
cage d’ascenseur.

ZOOM

La commune de Saint-Genis
d’Hiersac se refait une beauté
La commune prend le nom de
Saint-Genis en 1793. En 1897, elle
est rattachée au canton d’Hiersac
et prend alors le nom de Saint-Genis d’Hiersac.

Saint-Genis d’Hiersac est située au
cœur d’une entité paysagère appelée la plaine haute d’Angoumois. Le
bourg est situé au sommet d’une
colline qui domine de 126 mètres
la vallée de la Nouère.

Mairie de Saint-Genis d’Hiersac

La commune de Saint-Genis d’Hiersac a réalisé d’importants
travaux d’aménagements et de restauration.
C’est Marie-Hélène Plat, urbaniste au cabinet « Parcours »
(79), qui a dirigé les travaux de réaménagement du centre
bourg, avec Francis Bertrand, président de la commission
des travaux. La fin de la deuxième tranche de ce programme
a été actée, le 25 octobre 2017. La troisième tranche qui
concernera la route de Genac est prévue à l’horizon 2020.

Pour la petite histoire…

Ce bourg fait partie des plus an-

La commune était autrefois nommée Saint-Genis - les Meulières car il
s’y trouvait d’importantes carrières
d’où l’on extrayait des pierres très
résistantes servant à faire les meules
des moulins. Saint-Genis est mentionnée sous le nom de vicus domni
genesii au 1er tiers du IXe siècle.

ciennes bourgades rurales recensées en Angoumois par André Debord dans son ouvrage : La Société
laïque dans les pays de la Charente,
Xe-XIIe siècles.
Au XIIIe siècle, la paroisse porte le

Petit tour du patrimoine
de la commune
La construction de la mairie-école
s’est échelonnée de 1882 à 1892.
Les lois Ferry déclarant l’école gratuite, laïque et obligatoire ont sans
doute encouragé la construction
de la mairie-école de Saint-Genis.
Dès 1880, la commune possédait
une école de garçons à la Coutille.
Une école de filles existait également dans le bourg. Mais ces deux
écoles devaient être trop petites,
ou inadaptées ce qui conduisit
la municipalité à opter pour la
construction d’un nouveau bâtiment abritant à la fois une école de
garçons, une école de filles, le logement des instituteurs et la mairie.
Le choix de l’emplacement se
porte dans un premier temps sur
le champ de foire, puis on change
d’avis et on décide d’implanter la
mairie-écoles en face des halles.

nom de Saincti Genessi.
La Lorgnette DÉCEMBRE 2017
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La commune de Saint-Genis
d’Hiersac se refait une beauté
Le chantier qui débute en 1882
va durer 10 ans retardé par des
problèmes financiers, des contretemps et des malfaçons.
En 2013 la mairie-école a vu sa
façade entièrement rénovée par
l’entreprise RENOV’FACADE.
Au-devant, le monument aux morts
qui représente un poilu au repos à
lui aussi été restauré. C’est un artiste
de la commune, Jean Périllaud, qui
s’est chargé de la restauration de ce
symbole de la 1 ere guerre mondiale. Un socle en pierre, sur lequel
figure le nom des soldats morts
pendant la guerre, supporte cette
statue en bronze peint.
À l’origine, ce monument aux
morts était clôturé afin d’en faire
un lieu sacré. Seul le maire ou les
anciens combattants, pouvaient y
pénétrer.

Un peu plus loin face
à l’église
La seconde tranche des travaux
a été l’occasion de réaménager la
place de l’église mais aussi de valoriser le patrimoine qui s’y trouve.
Marie-Hélène Plat explique : « nous
avons surtout cherché à mettre
en valeur le patrimoine. Principalement sur cette place de l’église où
nous nous sommes attachés au côté
esthétique. Pour exemple, comme
revêtement, nous avons préféré au
goudron, le béton désactivé, à l’aspect moins rude, et moins austère
[…] La philosophie étant de faire de

12 | DÉCEMBRE 2017 La Lorgnette

cette place un espace où il fait bon
vivre et évoluer à sa guise ».
Emplacement de l’ancien cimetière
ce n’est en 1892 qu’elle deviendra
place publique.
Sur la place, subsiste la balance publique souvenir des foires importantes qui se tenaient à Saint-Genis
le 3 de chaque mois.

A noter que le système de pesage
est toujours opérationnel.
Sur cette place certains bâtiments
convertis aujourd’hui en habitations ont accueilli une activité économique jusque dans les années
1950, à l’image de l’ancienne épicerie dont on peut encore lire l’inscription en façade

Autre édifice remarqué et remarquable :
l’ancien temple protestant.
Le temple protestant a été construit
à la fin du XIXe siècle à l’emplacement de l’ancien cimetière.
La bascule - Saint-Genis d’Hiersac
Ce petit édifice fraîchement restauré par l’entreprise AFDC Rénovation
de Douzat, trône sur cette place depuis la fin du XIXe siècle. Cette bascule fut installée par la mairie et servait jusque dans les années 1970 à
mettre à l’abri le système de pesage
destiné aux exploitants agricoles,
aux marchands de bestiaux, mais
aussi aux particuliers.
Le tablier du pont est constitué
d’épaisses planches de bois de
chêne maintenues à une structure
en métal. La cabine de mesure est
en pierre de taille et l’ensemble
est couvert d’une toiture en tuiles
mécaniques.

Son plan et son architecture sobre,
sont caractéristiques des constructions de l’église réformée. L’entrée
est surmontée d’un livre ouvert
et d’une bannière portant l’inscription, aujourd’hui disparue, « Culte
évangélique ».
La particularité de ce temple
est qu’il est construit en face de
l’église. Selon le Concordat de
1802, les temples doivent être
construits à distance des églises
et situés hors du centre de la ville
ou du bourg.
La commune de Saint-Genis d’Hiersac est devenue propriétaire de
l’ancien temple protestant ainsi que
du « château du bourg » où des travaux de mise hors d’eau/hors d’air
ont été réalisés.

PORTRAIT

Jean-Pierre Bouron,
artiste photographe
Jean-Pierre Bouron est
de toutes les manifestations
du Rouillacais.
Les 20 ans de La Palène
seront l’occasion de
remarquer son travail dans
le livre « 1997/2017 ».
A ce titre, un portrait
de l’artiste est proposé
dans ces lignes.

Jean-Pierre Bouron
dans les Pyrénées, pour y obtenir

Fils d’ostréiculteurs, Jean-Pierre
Bouron aurait pu reprendre l’affaire familiale à La Tremblade.
Mais il est tombé tout petit dans la
marmite de la photographie. Son
destin l’a conduit vers le monde
de l’image, du spectacle, des expositions, des arts, lui permettant de rencontrer un monde en
perpétuel mouvement.
A 62 ans, le photographe se remémore : « Je me suis monté un

Il se souvient également que les
séances photos en famille étaient
pittoresques, mais très appréciées
du clan familial.
Né à La Tremblade, Jean-Pierre
Bouron a passé une partie de son
enfance sur l’eau, dans les parcs
à huitres. « Ces grands espaces, la
nature, l’eau m’ont ouvert les yeux
sur le monde qui m’entourait et c’est
cela qui a conditionné mon regard
d’artiste ».

petit laboratoire dès l’âge de 11 ans.

l’argent de poche, et avec ce petit
magot, je m’achetais mon matériel
pour développer mes photos tout
seul ».

d’écoles assuraient cette formation en France. Celle d’Orthez
était réputée. « Par la suite, j’ai
obtenu mon C.A.P. de laborantin ».
La période du service militaire
l’a fait intégrer l’école cinématographique des armées pour
se retrouver dans un régiment en
Allemagne où « j’ai eu la chance de
pouvoir photographier des cérémonies, des prises d’armes, car j’étais le

J’allais donner un coup de main à
mes parents qui me donnaient de

un C.A.P. de retoucheur. Très peu

La photo, la photo, c’était tout ce
qui comptait.
C’est tout naturellement qu’il s’est
présenté au concours d’entrée à
l’école de photographie d’Orthez,

photographe du régiment ».
Bien que le matériel fût assez rudimentaire, cette expérience lui a mis
le pied à l’étrier pour sa future activité de photographe.
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PORTRAIT

Jean-Pierre Bouron,
artiste photographe
Nanti de ses diplômes et de son
expérience acquise à l’armée,
il « monte » à Paris pour y rester
trois jours et se présenter dans
trente ateliers de photographes.
« A l’époque, il y avait de nombreux studios, mais sur Paris, on
n’embauchait pas ». De retour dans
ses chères Charentes, grâce à une
annonce sur « France Soir », il sera
engagé chez un photographe à
Jarnac, où, pendant cinq ans, il
effectue le travail classique, laboratoire, photos d’identité, mariage,
studio…
Ensuite « Les hasards de la vie font
parfois bien les choses ». JeanPierre Bouron encadrait des cours
de judo au club de Rouillac, et
fût contacté par la commune de
Rouillac qui cherchait à redonner
des couleurs au commerce local
en favorisant l’installation d’un
cordonnier, d’un coiffeur et d’un
photographe. En décembre 1980,
le photographe s’installe dans l’ancienne poste, rue Madeleine Sardin. Jean-Pierre Bouron bénéficie
alors de l’opportunité d’acquérir
un local place Gambetta en 1982.
Le numérique arrivait à grands
pas, il fallait adapter le matériel
aux nouvelles technologies, et
pire, l’appareil photo numérique
révolutionnait la photographie
du côté du consommateur qui se
risquait à travailler avec Internet.
Le travail du photographe prenait
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une autre tournure, et les aléas de
la vie ont fait que Jean-Pierre Bouron a fermé son magasin en 2004.
Après avoir passé quelques années au studio Delaunay à Ruffec,
il a repris son autonomie pour travailler en indépendant, chez lui, à
Vaux-Rouillac, où il a un studio, un
laboratoire et un atelier.

Sa nouvelle vie de travailleur indépendant lui permet d’envisager le
travail d’une autre manière.
« Je me concentre beaucoup plus
sur les reportages, le travail en studio. Les mariages sont toujours une
source de travail intéressant, mais,
là où en début de carrière, on pouvait faire 300 mariages par an, j’en
fais une trentaine actuellement ».
Jean-Pierre Bouron analyse la situation « tout d’abord, les gens se marient beaucoup moins, ensuite, une
pratique assez courante se propage
chez des amateurs qui réalisent un
reportage et balancent un tas de
photos sur un CD, sans travailler les
photos. Cela rend un travail inacceptable, moins cher évidemment,
alors que nous photographes, nous
sélectionnons les photos qui ont été
travaillées et nous proposons un
travail fini ».

Aujourd’hui, Jean-Pierre Bouron
travaille avec des supports d’exposition, ce qui rend une meilleure
visibilité.
Des conventions avec Super U,
Les Fins Bois, La Route de l’Ouest
sont autant de lieux passagers où
les usagers prennent le temps de
regarder les photos exposées. Son
exposition en collaboration avec
Serge Lafage sur le carnaval de Venise au château de Neuvicq a remporté un vif succès durant cet été.
Jean-Pierre Bouron est le photographe attitré de La Palène pour
laquelle il réalise des reportages
pendant les spectacles.
« J’adore faire des photos dans le
noir, on prend des risques avec les
jeux de lumière et la nuit, mais j’ai
un autre regard et les images ont
une autre force. »
Jean-Pierre Bouron a découvert
le monde du spectacle, avec ses
codes, sa vie, son rythme, ses richesses.

La grande consécration sera de
voir ses photos dans le livre du
vingtième anniversaire de La Palène. Un récital de vues sur 20 ans
de saisons artistiques.
Un régal.

CULTURE

La médiathèque intercommunale

Médiathèque intercommunale

Quand en 1997, le Vingt-Sept a été inauguré et qu’en même temps l’association de
développement culturel en milieu rural, « la Palène » , a vu le jour, il n’était pas encore
question de la médiathèque intercommunale. Ouverte en septembre 1999 et installée dans
l’espace qu’elle occupe aujourd’hui, la médiathèque était alors un service municipal hébergé
dans un bâtiment propriété de la ville de Rouillac. Elle a acquis l’identité intercommunale le
1er janvier 2012.

Quelle évolution dans le fonctionnement de cet outil de développement du territoire par la
culture ?
A priori rien de visible à l’œil nu.
Pourtant, concrètement, les finances
de la structure évoluent progressivement depuis 2012. Budget 2012 :
14000€ dont acquisitions 9000€.
Budget 2017 : 16544€ dont acquisitions 10344€. Animation : 1800€
en 2012, 3000€ en 2017.

Autre point positif de ce changement d’identité : avoir permis
d’installer plus durablement deux
emplois permanents à la médiathèque avec l’espoir de faire perdurer un troisième emploi à temps
partiel. On notera également que
grâce à sa reconnaissance en tant
qu’acteur du développement culturel sur le territoire Rouillacais, la
médiathèque bénéficie des équipements du centre culturel Le Vingt-

Sept pour la programmation de
spectacles et d’animations diverses.
Quoiqu’il en soit il y a ici, une véritable volonté de peser davantage
dans le paysage culturel Rouillacais.
Elle est incarnée par l’investissement personnel et le dynamisme
de Mauricette Longue, la directrice
de la structure, et son équipe. Cette
équipe est constituée aujourd’hui
de deux personnes qui assistent
quasi quotidiennement la directrice,
La Lorgnette DÉCEMBRE 2017
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CULTURE

La médiathèque intercommunale
Les « Bébés lecteurs » proposent
un programme similaire adapté
aux tout petits de 0 à 3 ans.
Les séances programmées le vendredi durent environ une demiheure et ont lieu une fois par mois.
La prochaine date est annoncée
le 22 décembre.

Nathalie Jaulain et Mauricette Longue, lors de la soirée Rentrée Littéraire
dans ses missions. Soit Béatrice
Limouzin, adjoint du patrimoine
salariée à temps partiel (32 heures)
et Agathe Girardeau, contractuelle, également à temps partiel
(21heures).Malheureusement cette
énergie de l’équipe en place n’est
pas récompensée comme elle mériterait de l’être, du moins au niveau
de l’intérêt du public. Le nombre
des adhérents a chuté de presque
10% en deux ans. 526 en 2015, à
peine plus de 450 en 2017.
Mauricette Longue, ne veut pas
s’abandonner à la sinistrose. Elle
affronte ces chiffres avec réalisme
« Toutes les médiathèques du département, à de très rares exceptions,
sont touchées par ce phénomène.
Régulièrement elles perdent 4 à 5%
de leur effectif d’adhérents chaque
année. Difficile d’inverser la tendance,
mais nous ne baissons pas les bras.
Nous nous employons à élargir notre
offre et à proposer des animations qui
touchent tous les publics. Un constat
nous encourage à maintenir nos efforts pour le développement de notre
16 | DÉCEMBRE 2017 La Lorgnette

structure : il existe une demande bien
tangible des habitants du territoire
pour les services que nous proposons :
80% des adhérents sont issus des 17
communes du Rouillacais » souligne
la directrice de la médiathèque.
De fait, la médiathèque intercommunale dont les tarifs (voir cadre)
sont parfaitement concurrentiels
avec les structures similaires a diversifié depuis quelques temps son
offre orientée principalement vers
le jeune public et les scolaires, mais
pas seulement.

Animations et rendezvous pour le jeune public
La saison des « Racontines » a commencé le 13 septembre dernier.
Ces rendez-vous à l’adresse des
3-8 ans, meublés de lecture d’histoires, de comptines et de chansons, sont programmés un mercredi
par mois à 10h30. L’entrée est libre
et gratuite.

Enfin, dans le domaine du conte,
est organisé chaque année pendant une quinzaine de jours (fin septembre-début octobre) par le Conseil
Départemental de la Charente, le
festival « au Fil du Conte ». La médiathèque du Rouillacais y participe
et inclut dans son programme une
soirée spectacle (grand public) avec
des conteurs professionnels.
Egalement parmi les programmes
offerts aux plus jeunes figure une
journée d’accueil des enfants de
la PMI (Protection Maternelle Infantile) du centre social de Rouillac. Elle
a lieu tous les deux mois.
Les scolaires font aussi partie
du public privilégié de la Médiathèque, où l’on s’efforce de leur
donner le goût et l’envie de lire.
Quinze classes du Rouillacais sont
ainsi accueillies quatre fois par an.
Au chapitre actions pour la jeunesse, il faut également noter la
participation de la médiathèque du
Rouillacais au festival du livre jeunesse de Ruelle, chaque mois d’avril
venu. Une opportunité qui permet
à des classes de primaire et du collège de rencontrer des illustrateurs
et des auteurs pour la jeunesse.

CULTURE

Le centre de Loisirs de Rouillac à également accès à cette
structure
de
développement
culturel, à l’occasion des vacances
scolaires.
Depuis quelques années, la médiathèque dans le souci de réunir
l’ensemble des composantes de la
population du territoire a mis en
place un accueil particulier des personnes à handicap. Les résidents
du centre d’accueil de l’ADAPEI
en bénéficient et montrent un bel
enthousiasme pour les séances
de lecture à voix haute.
« Nous les recevons régulièrement une
fois par mois et par groupe de six à
huit. Leur motivation est un vrai bonheur » souligne Mauricette Longue.

Les actions mises en place par
l’équipe de la médiathèque intéressent aussi le grand public et les
adultes.
Dans le volet de son activité on
peut inclure les expositions organisées deux à trois fois par an, à
l’appui de divers partenariats, (le
SDL, le CNBDI par exemple et quelques
musées) ou parfois sur proposition
de privés.
La dernière exposition en date, qui a
animé la médiathèque durant tout
le mois d’octobre sur le thème des
dinosaures des éditions Eidola, a
connu un certain succès et permis
d’accueillir le dessinateur charentais : Pierre Lavaud, alias Mazan qui
a initié, un après-midi durant, une
bonne quarantaine de participants
à la bande dessinée. Ces expositions
sont programmées sur des thèmes
très divers et témoignent d’une
volonté d’ouverture sur le monde
enrichissante pour tout public.

La promotion de
la lecture et le lien social
La programmation culturelle proposée par Mauricette Longue et
son équipe, inclut évidemment la
promotion de la lecture à l’adresse
de tous les publics, adultes compris.
Dans ce cadre, la médiathèque du
Rouillacais profite d’un partenariat
avec le Festival des Littératures
Européennes Cognac, depuis 2005.
De ce partenariat est née la création d’un Comité de lecture constitué d’adhérents(es) qui participent
à l’attribution du Prix des lecteurs.
Cette initiative qui mobilise chaque
année une bonne dizaine d’adhérents, de mai à octobre, est l’occasion d’échanges réguliers sur la lecture d’une sélection de six romans
et se termine dans la plus grande
convivialité par un dîner apprécié.
Dans le même ordre d’idées de rencontres, pour créer du lien social,
mais aussi pour suivre l’actualité littéraire, l’équipe de la médiathèque
organise depuis deux ans, en septembre, une soirée « rentrée littéraire », avec l’intervention de Nathalie Jaulain, animatrice littéraire.

HORAIRES
D’OUVERTURE
Mardi
15h-19h
Mercredi
10h-13h / 14h-18h

Lors de cette soirée - qui a réuni
une petite vingtaine de lecteurs du
Rouillacais, le 26 septembre dernier - une quinzaine de nouveaux
romans et essais est présentée au
public par l’intervenante et les bibliothécaires.
Toutes ces activités et animations
montrent bien le dynamisme de
la médiathèque du Rouillacais, où
l’on nourrit l’espoir d’un agrandissement prochain des locaux.

Un fonds de 8177 livres
Aujourd’hui la médiathèque intercommunale dispose de 8177
imprimés. Elle possède 617 DVD
et 1136 CD.
Les collections sont enrichies chaque
année par le Service Départemental
de la Lecture qui vient en soutien
aux bibliothèques charentaises de
moins de 10 000 habitants avec un
renouvellement d’une partie des
collections deux fois par an, soit un
fonds de 1200 livres.
Chaque année, la CdC du Rouillacais accorde à la médiathèque
un budget pour l’acquisition de
nouveaux ouvrages, choisis par
la directrice et son équipe.

TARIFS
CdC du Rouillacais
Famille : 20€ / Adulte : 15€
Tarif réduit* : 8€
* Enfants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi.

Hors CdC

Vendredi

Famille : 30€ / Adulte : 22€
Tarif réduit* : 8€

15h-18h

* Enfants, bénéficiaires du RSA, demandeurs d’emploi.

Samedi

Groupe scolaire

10h-13h / 14h-17h

30€
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DÉCHETS MENAGERS

Présentation de la nouvelle facturation
La redevance se décompose en deux semestres et
Depuis le début de l’année la présentation
de facture
votre
Votre
expliquée
redevance des déchets ménagers a changé d’aspect
s’appuie
surdes
votre
situation
le début de l’année la présentation de votre
redevance
déchets
ménagers au 1er janvier pour
mais le principe reste Depuis
le même.
le premier
semestre de l’année en cours et au 1er
a changé d’aspect mais le principe
reste le même
Votre redevance, semestrielle, des déchets
pour le
La redevance
se second.
décompose en deux semestres et
Votre redevance, semestrielle, des déchets ménagers juillet
ménagers est calculée en fonction du nombre de
est calculée en fonction du nombre de personnes
s’appuie sur votre situation au 1er janvier pour le
dansdans
le foyer
personnes vivant vivant
le foyer::
premier semestre de l’année en cours et au
• 1 pers : 52.50 €

1 pers : 52.50 €

• 2 pers : 92.40 €

2 pers : 92.40 €

• 3 pers : 132.30 €

3 pers : 132.30 €

1er juillet pour le second.

Tout changement de situation ou d’adresse doit
changement de situation
ou d’adresse
impérativement
signalé
en MAIRIE pour
êtreTout

4€pers et + : 172.20 €
• 4 pers et + : 172.20

doit être impérativement signalé en MAIRIE pour

queque
nous
mettre
vos àdonnées
à jour.
nous puissions
puissions mettre
vos données
jour.

Objet de
votre
facture
Objet
de
votre
facture

de paiement
Délai Délai
de paiement

Total
Total dû
dû

Coupon à à
joindre
à votre
règlement
Coupon
joindre
à votre
règlement

Informations relatives
aux modalités
de paiement
votre facture
Informations
relatives
aux modalités
dedepaiement
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DÉCHETS MENAGERS

Service des déchets ménagers
Bac de collecte
Nous vous informons
qu’à compter du 1 janvier 2018 les bacs de
collecte qui ne répondrons pas à la norme
E 840 ne seront plus
collectés.
Contact : 05 45 96 99 40

équipes de collecte et de tri, ils ne

Tous les mois, des accidents avec

peuvent pas être collectés ni dans

des déchets piquants sont signalés

les sacs noirs ni dans les sacs jaunes.

sur le centre de tri de Mornac (lieu

Sur simple demande et gratuite-

de destination de nos sacs jaunes).

ment, les pharmacies remettent des

Malgré la technologie, aucune ma-

boîtes à aiguilles jaunes à couvercle

chine n’est capable de détecter et

vert. Une fois remplie, vous pouvez

retirer les seringues et aiguilles. Ces

la redéposer en pharmacie. Elles

objets finissement entre les mains

sont ensuite prises en charge par

des opérateurs de tri. Les déchets

une filière spécifique, DASTRI.

dechetsmenagers@ccrouillacais.fr

Tous les points de collecte près de

Tarifs :

chez vous sur www.dastri.fr

BAC 120 Litres = 25 euros
BAC 240 Litres = 36 euros

de soins et assimilés sont sources de
danger pour les personnes : SIDA,
hépatite B, hépatite C mais aussi le
tétanos… autant de micro-organismes ou toxines qui exposent les

Boîtes et plaquettes de
médicaments

agents de collecte à des risques de

Lorsque vos médicaments sont

8 accidents recensés en 5 mois

vides, les boîtes en carton, les no-

d’activité ! Un taux supérieur à la

tices, les plaquettes, les pots, tubes

moyenne observée sur les autres

et flacons en plastique... peuvent

centres de tri (2 à 3 par an).

blessures ou d’infections.

Collecte des cartons
Rappel du règlement : les cartons
présentés à la collecte ne devront
jamais être déposés à même le
sol. Pour des raisons d’hygiène et
de sécurité, ils devront être placés
dans un sac jaune ou apporter à la
déchetterie.

être déposés dans les sacs jaunes
pour être recyclés. Attention en
revanche à tous les médicaments
entamés, périmés ou non-utilisés

Les déchets des soins
Si vous êtes en automédication et
utilisez des seringues, aiguilles, scalpels, lancettes, cathéters... ces déchets de soins piquants, coupants
ou tranchants disposent d’une
filière de collecte et de traitement
spécifique accessible gratuitement
en pharmacie. En effet, parce qu’ils
présentent des risques à la fois pour
les patients mais aussi pour les

: que ce soit des comprimés, gélules, pommades, crèmes, sirops,
ampoules, aérosols... ils doivent être
rapportés en pharmacie.

Partenariat « Chasseur
éco-responsable »
Le service des Déchets
Ménagers de la Communauté de Communes s’engage et
met à votre disposition, à la déchet-

Une filière spécifique, Cyclamed,

terie, un bac de collecte pour vos

est chargée de collecter et de traiter

cartouches percutées. Des sacs se-

tous les médicaments rapportés par

ront bientôt mis à votre disposition

les patients.

pour effectuer cette collecte.

Plus d’infos sur www.cyclamed.org

Plus d’infos sur www.fdc16.com
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FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Formalités administratives
sur le Net
Cartes grises et permis de conduire : désormais, tout se passe en ligne.

Cartes grises
À partir du 6 novembre 2017, la totalité des démarches liées au certificat d’immatriculation seront enregistrées exclusivement de manière
numérique, soit par l’usager luimême, soit, si l’usager le souhaite,
par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile agréé.
Cela aura pour conséquence la fermeture des guichets usagers de la
route des préfectures et des souspréfectures. La gestion des dossiers
de demandes de titres de certificat
20 | DÉCEMBRE 2017 La Lorgnette

d’immatriculation sera confiée à un

Vous êtes invités à effectuer vos dé-

Centre d’Expertise et de Ressources

marches en ligne sur le site :

Titres (CERT).

https://permisdeconduire.ants.gouv.fr/

Toutes les démarches d’immatricu-

Comment s’y prendre ?

lation sont accessibles en ligne via :
https://immatriculation.ants.gouv.fr

Pour commencer, il faut créer un
compte sur le site de l’Agence na-

Permis de conduire

tionale des titres sécurisés (ANTS).
Comme pour le passeport ou la
carte d’identité, vous pourrez en-

Depuis le 29 septembre 2017, les

suite numériser tous les documents

guichets « permis de conduire » de

nécessaires selon vos besoins (scan-

la préfecture de Charente sont défi-

ner, appareil photo, tablette ou

nitivement fermés.

smartphone).

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

Lorsque le centre d’expertise et de
ressources de titres (CERT) aura
traité votre demande, vous recevrez
ensuite vos documents par voie
postale dans un délai de quinze
jours dans un premier temps, puis
sous une semaine une fois que le
système sera bien installé.

Comment faire sans
internet ?
Les automobilistes qui ne disposent
pas d’ordinateur pourront se rendre
dans l’un des 285 points d’accès numériques mis en place. Des ordinateurs avec imprimantes et scanners
ont également été installés dans les
préfectures.
Le Ministère de l’Intérieur précise
que « des médiateurs sont placés
sur ces points d’accueil ». Seules
certaines procédures spécifiques
relatives au permis de conduire (en
cas d’annulation ou de suspension
notamment, échange de permis
étranger) nécessitent de se rendre
physiquement en préfecture.

Des points numériques
pour vous accompagner
dans vos démarches
Un point d’accueil numérique
c’est :
• Un ordinateur avec un accès aux
sites internet dédiés aux téléprocédures
• La possibilité de scanner des
documents et d’imprimer des justificatifs
• La possibilité de vous faire accompagner par un médiateur numérique

Ces points numériques s’adressent
prioritairement aux personnes ne
disposant pas d’outils informatiques personnels, ou peu à l’aise
avec Internet.

Les usagers équipés et familiarisés avec les démarches par voie
dématérialisée sont invités, dans
la mesure du possible, à procéder
depuis un équipement personnel et
à ne recourir aux points numériques
qu’en cas de difficulté.

Sur le secteur du
Rouillacais
VOTRE MAISON
DE SERVICES AU PUBLIC
Rouillac (Centre Culturel du
Vingt-Sept), vous accueille
pour vous accompagner
dans vos démarches.

Horaires d’ouverture
Les adresses et horaires d’ouverture des points numériques en
Charente sont les suivants :

La préfecture
7 - 9 rue de la préfecture
Angoulême

au public

Lundi
9h - 12h30 et 13h30 - 17h00
Mardi
9h - 12h30 et 13h30 - 17h00
Mercredi
FERME

lundi, mardi et jeudi, de 8h30 à 12h45.

Jeudi
9h – 12h30 et 13h30 – 17h00
La sous-préfecture de Cognac
rue Jean Taransaud
tous les jours du lundi au vendredi de
8h30 à 12h00.

Vendredi
9h - 12h30
Sur RDV uniquement

Contact
La sous-préfecture de Confolens
rue Babaud Lacroze

05 45 21 10 94
msap@ccrouillacais.fr

du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30.
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