Décembre 2020

La p’tite Lorgnette
Actualités de la Communauté de Communes

La salle multifonction de la ferme des Bouchauds prend forme et sera opérationnelle au printemps 2021.

MOT DU PRÉSIDENT
Alors que la fin de l’année approche à grands pas, voici par cette lettre d’informations quelques
nouvelles du Rouillacais. La vie continue malgré tout, mais conscient des difficultés que nous
rencontrons tous en cette période trouble, nous maintenons avec l’ensemble des services de la
collectivité, pour vous aider à passer ce cap et espérer des jours meilleurs. Prenez soins de vous
pendant ces fêtes de fin d’année.
					
Bonne lecture à tous et à bientôt,
Christian Vignaud

Retrouvez les informations du Rouillacais en temps réel sur :

Intramuros

Communauté de Communes du Rouillacais, 314 avenue Jean Monnet - 16170 ROUILLAC
Contacts : 05 45 96 83 24 / administration@ccrouillacais.fr
www.cdcrouillacais.fr

Les services au public
Pendant les vacances de fin d’année, les services administratifs
de la Communauté de Communes du Rouillacais restent
ouverts au public du lundi au vendredi de 8h45 à 12h30 et de
13h30 à 17h30
Contact : administration@ccrouillacais.fr
05 45 96 83 24
MEDIATHEQUE :
Fermeture annuelle du jeudi 24 décembre au lundi 4 janvier
2021 inclus.
MAISON DE SERVICES AU PUBLIC :
Fermeture les jeudi 24 et 31 décembre 2020.
MOBIL’27 – TRANSPORT A LA DEMANDE :
Service interrompu du lundi 28 au jeudi 31 décembre inclus.
Reprise à partir du lundi 4 janvier 2021.
RELAIS ASSISITANTS MATERNELS :
Fermeture du service du lundi 21 au jeudi 24 décembre
inclus.

Un nouvel agent est arrivé le
16 novembre dernier dans les
services de la Communauté de
Communes. Il s’agit de Lucy HAREL,
qui occupe désormais le poste de
technicienne assainissement, sous
la responsabilité du responsable
de service, Paul PELOUX.
Les principales missions qui lui ont été confiées sont les
suivantes :
- Informer et conseiller les usagers sur le plan technique et
juridique en matière d’assainissement non collectif ;
- Contrôler les installations d’assainissement non collectif
existantes, notamment dans le cadre des contrôles périodiques
de bon fonctionnement et d’entretien ;
- Vérifier les branchements au réseau d’assainissement
collectif.
Nous vous rappelons que le service assainissement de la
Communauté de Communes du Rouillacais se tient à votre
disposition par téléphone au 05.45.96.99.42 ou par mail à
l’adresse : assainissement@ccrouillacais.fr

Déchets ménagers
DISTRIBUTION DE COMPOSTEURS :
812 composteurs ont été distribués par Calitom sur la Communauté
de Communes en septembre dernier, soit 18 % de l’ensemble des
foyers du territoire.
Plus d’infos sur le site www.calitom.com, rubrique «REDUIRE»
BACS DE COLLECTE :
Possibilité de commander des bacs de collecte (noir et/ou jaune).
2 formats :
120 litres (uniquement en noir) : 26€
240 litres (jaune et/ou noir) : 38€.
Réservation au-préalable auprès du service déchets ménagers,
par courriel : dechetsmenagers@ccrouillacais.fr ou par téléphone :
05 45 96 99 40.
Paiement par chèque uniquement.

SACS JAUNES :
Nous vous rappelons que vous pouvez vous munir de rouleaux de sacs jaunes directement auprès de votre mairie.
Seule la commune de Rouillac organise une distribution, les habitants seront prévenus par courrier de la date retenue
(y compris pour les habitants de Gourville, Plaizac et Sonneville). Un point de dépannage est installé au siège de la
Communauté de Communes en cas de besoin.

ATTENTION - Les sacs noirs pour les communes de Saint-Amant de Nouère, Douzat,
Echallat, Vaux-Rouillac, Sonneville, Mareuil, Courbillac, Plaizac seront collectés le
jeudi 24 décembre et non le samedi 26 décembre comme annoncé sur le calendrier
de ramassage 2020.
La déchetterie de Rouillac sera exceptionnelllement fermée les samedi 26
décembre 2020 et samedi 2 janvier 2021.

Les bonnes pratiques des entreprises

Enquête Transport

La photo du mois
La construction de la future Maison de Services Au
Public est bien engagée.

La communauté de communes et la Région
Nouvelle Aquitaine étudient actuellement les
contours de la future compétence mobilité, et
notamment sur l’organisation des transports
scolaires des collégiens et des lycéens sur le
territoire.
A cette occasion, pour toutes les familles
Rouillacaises concernées, merci de précisez vos
requêtes, attentes, satisfactions sur les services
de transport pour que l’on puisse défendre vos
intérêts aux organisateurs de la mobilité.
Par courriel : administration@ccrouillacais.fr

Pendant les fêtes, consommez local
Office de Tourisme du Rouillacais
Retrouvez sur le site internet de l’Office de Tourisme du Rouillacais la liste complète des
restaurateurs, producteurs locaux et commerçants ouverts pendant cette période de
crise sanitaire.
Notre économie locale s’organise ! Soutenons-les.
https://www.rouillac-tourisme.fr/project/actu-1/
16Drive.fr
La plateforme 16 Drive n’a qu’un seul et unique objectif : aider les commerçants charentais à vendre en
ligne durant la crise sanitaire.
Découvrez les commerçants présents et passez commande en quelques clics !
Sur le Rouillacais, et plus précisément à Rouillac, vous retrouvez :
- Instant Précieux
- Douce Heure
- Chaussures Baillie
- Mémoria Tattoo.
https://www.16drive.fr
Pensez Local 16
Manger charentais n’a jamais été aussi simple !
Vous êtes agriculteur et souhaitez proposer vos produits par le biais de la plateforme Pensez Local 16 et la
Chambre d’Agriculture ? Inscrivez-vous en ligne !
Vous êtes consommateur ? Découvrez la liste des producteurs de Charente.
https://www.pensezlocal16.fr

