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ÉDITO
Chers Saint-Laurentais, Chères Saint-Laurentaises,
Je suis heureux de vous retrouver à travers ce bulletin municipal pour vous donner des
nouvelles de votre commune.
Comme vous avez pu le constater, nous rencontrons quelques difficultés avec la supérette et
le restaurant. Néanmoins, nous venons d’acquérir la licence et le fonds de commerce du
Marronnier, et sommes en contact avec d’éventuels repreneurs pour la supérette.
Sur ces deux points importants, nous vous tiendrons informés par voie de presse ou par le
biais du site Internet de la commune mis en ligne début 2015, car le prochain bulletin
municipal ne sera édité qu’en juin.
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J’ai enregistré la démission de Madame Michèle Lacouture, qui, pour des raisons
personnelles, a souhaité quitter le Conseil Municipal. Elle reste néanmoins proche de notre
équipe.
Concernant les temps d’accueil périscolaire (TAP) mis en place à l’école, 41 élèves y sont
inscrits, tout se passe très bien.
En juin prochain, nous aurons le plaisir de reconduire le repas citoyen. Venez partager ce
moment convivial avec nous. Vous pouvez vous inscrire dès à présent à la Mairie.
Les conseillers municipaux et moi-même sommes heureux de vous convier à la salle des fêtes
pour la cérémonie des vœux le 11 janvier 2015 à 11h.
Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes.
Bien cordialement
Votre Maire, Stéphane Dupuy

LES COMMISSIONS
FINANCES
Responsable : Stéphane Dupuy
URBANISME
Responsable : Manuel Desvergne
BOURG, BATIMENTS COMMUNAUX ET CIMETIERE
Responsable : Franck Mathé
ECOLE, CANTINE SCOLAIRE
Responsable : Sébastien Lavauzelle
VOIRIE
Responsable : Arnaud Lohues
COMMISSION COMMUNALE D'ACTION SOCIALE
Responsable : Céline Le Borgne
ASSAINISSEMENT
Responsable : Manuel Desvergne
PERSONNEL COMMUNAL
Responsables : Jonathan Gauthier et Stéphane Dupuy
CONTRAT PETITE ENFANCE
Responsable : Jean Ludlow
INFORMATION
Responsable : Sébastien Lavauzelle
TOURISME, ENVIRONNEMENT, QUALITE DE VIE, DEVELOPPEMENT DURABLE
Responsable : Manuel Desvergne
CULTURE, JEUNESSE, SPORT
Responsable : Aurélie Dumont
AGRICULTURE, COMMERCE, ARTISANAT
Responsable : Arnaud Lohues
FETES ET CEREMONIES
Responsable : Sébastien Lavauzelle

CES SIX DERNIERS MOIS…


ÉTAT CIVIL

NAISSANCES :
Le 3 octobre Lohan BELLVIURE, parents domiciliés Lotissement Le Dognon.
Le 18 octobre, Yanis CHERAT, parents domiciliés Le Roumagou.
Le 25 novembre Juliette ROCHETTE, parents domiciliés à La Grole Bagnade

MARIAGE :
Le 26 juillet Alexis DEREIX et Chloé LEMESLE, domiciliés Le Bourg

DÉCÈS :
Le 24 août Véronique SOULAS née PERROT, 50 ans, domiciliée à la Prévotie
Le 13 octobre Yves VINCENT, 75 ans, domicilié à La Jarnaud
Le 23 octobre Egidio ZILIO, 87 ans, domicilié le Bourg
Le 6 décembre, Alain FREDON, 66 ans, domicilié à Bruges (33).
Le 11 décembre, Renée DELAGE, née FREBOEUF, 94 ans, domiciliée à Chabanais.



PERSONNEL COMMUNAL

Monsieur Patrick Lacolomberie, résidant à Anglade, a été recruté en contrat aidé comme agent
polyvalent.



BÂTIMENTS COMMUNAUX

1 / L’ÉCOLE

Nous avons profité des grandes vacances pour refaire une partie des peintures des classes ainsi que le
carrelage des toilettes. L’aménagement du parking a également été revu dans le but d’améliorer la
sécurité des enfants, et de favoriser la circulation des véhicules lors de la sortie des classes. De
nouveaux travaux sont à prévoir afin de permettre l’accessibilité des classes aux personnes
handicapées.
2 / LA POSTE

La toiture doit être refaite. Les devis sont en cours.
3 / LA SALLE DES FÊTES

Les toilettes devront être accessibles aux personnes handicapées. Nous étudions actuellement la
solution la moins onéreuse.
4 / LA SALLE POLYVALENTE

Le comité des fêtes a investi dans une chambre froide qui permettra désormais le stockage des plats
volumineux lors des manifestations importantes.
Des travaux d’électricité ont aussi été effectués sur l’éclairage extérieur.
Le chéneau sera à changer afin de supprimer les infiltrations d’eau.
Nous avons reçu une réclamation de Calitom, qui, lors de la collecte, a découvert des bouteilles et des
morceaux de verre dans les poubelles destinées aux ordures ménagères.
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ASSAINISSEMENT

Suite à des inondations signalées par des particuliers, nous avons dû faire réparer les pompes de
relevage et déboucher les canalisations communales : des lingettes obstruaient l’évacuation des eaux
usées. Cela coûte très cher à la commune et risque de provoquer une augmentation de la redevance
tout-à-l’égout.
NOUS VOUS DEMANDONS D’ÊTRE VIGILANTS AU REGARD DES EQUIPEMENTS COLLECTIFS, EN
ADOPTANT UN COMPORTEMENT RESPONSABLE ET EN ÉVITANT AINSI DE CAUSER DE NOUVEAUX
DESAGRÉMENTS AUX AUTRES USAGERS. MERCI DE VOTRE COOPERATION.



INFORMATION

Nous avons décidé de modifier l’identité visuelle de la commune en créant un nouveau logo. Ce dernier
sera inséré sur la page d’accueil du site internet, lui aussi, en cours de construction. Nous faisons notre
possible pour que ce dernier soit accessible début 2015.
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Vous pourrez y retrouver les comptes-rendus des réunions de conseil municipal, suivre les pages des
associations et des commissions, accéder aux démarches administratives, lire la presse, consulter les
horaires des films, des trains, des bus, lire l’histoire de la commune, faire partager vos idées...
Le Conseil Municipal des Jeunes vous proposera également un Facebook sur lequel échanger.
Nous restons sensibles aux problèmes de débit Internet et de couverture téléphonique sur notre
commune, Nous mènerons les démarches nécessaires pour tenter de les améliorer, sans pour autant
faire de promesse à cet égard.
Le réseau Alsatis a déjà installé des antennes relais sur notre commune. Vous pouvez vous rapprocher
de cet opérateur pour un diagnostic complet.
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LES SERVICES DE SANTÉ

Vous le savez, le Docteur Boutin part en retraite à la fin de l’année.
A partir du 2 janvier 2015, les consultations se feront désormais sur rendez-vous et seront assurées par
le Docteur Galopin, de 8h30 à 19h.
Le jeudi, un autre médecin sera présent aux mêmes horaires.
Le numéro de téléphone reste inchangé : 05 45 85 90 16.
è

 CÉRÉMONIES – 100 anniversaire de l’Armistice de la Grande Guerre.
Les anciens combattants, les écoliers et leurs enseignants ainsi qu’une partie de la population étaient
rassemblés ce 11 Novembre pour se recueillir et rendre hommage aux soldats morts pour la France.
Après avoir évoqué cette période difficile et marquante de notre Histoire, une minute de silence a été
observée, une gerbe de fleurs a été déposée au pied du monument et la Marseillaise a été entonnée.
L’assemblée s’est ensuite réunie autour d’un verre de l’amitié servi par les conseillers.

 URBANISME
Les modifications apportées à la carte communale sont actuellement étudiées par la Commission
Départementale de Consommation de l’Espace Agricole. A l’issue de cette étude que nous espérons
début mars, une enquête publique sera lancée afin de recueillir vos remarques et observations. Nous
vous tiendrons informés par voie de presse et sur les panneaux d’information disséminés dans la
commune.

 TOURISME
La commune vient d’intégrer l’Association des Saint-Laurent de France, réseau de villes et villages
placés sous le même patronyme : Saint Laurent. Au programme : rassemblements annuels et projets
communs.
er
La commune a également remporté le 1 prix des villages fleuris. Nous allons à présent concourir
pour la « Première fleur ».

 ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
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1 / LE PROJET ÉOLIEN SAINT-LAURENTAIS.
Rapport des études menées depuis la pose du mat de mesure : 3 possibilités d’implantation pour un
raccordement au réseau au transformateur de Loubert (12kms)
Nombre prévisible d’éoliennes : entre 6 et 9 éoliennes pour une production minimale de 38000 MWh soit
la consommation de 17 100 personnes (hors chauffage)
Hauteur du mât : 91m / Longueur du rotor : 117m / Hauteur en bout de pale : 149.5m

 1ère POSSIBILITÉ : Utilisation de l’amplitude maximale du site (9 éoliennes)

Impact fort sur les milieux
naturels.
Bridage des éoliennes
important pour respecter
la réglementation
acoustique.
Pas de lisibilité paysagère,
implantation en bouquet.

 2ème POSSIBILITÉ :

Implantation d’une ligne courbe (7 éoliennes)
Impact modéré sur les milieux naturels.
Respect de la réglementation acoustique,
facilité par la création d’un groupe distinct
d’éoliennes.
Bonne lisibilité paysagère, impact moyen.
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 3ème POSSIBILITÉ :
Implantation d’une double ligne (6 éoliennes)
Impact modéré sur les milieux naturels.
Respect de la réglementation acoustique
facilité par la création de deux groupes
distincts d’éoliennes.
Bonne lisibilité paysagère, impact modéré
en raison de la création d’une double ligne
identique au futur parc éolien de ChampagneMouton, Le Vieux-Cérier, Saint-Coutant.
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A ce jour, les informations portées à notre connaissance sont les suivantes :
-

Les propriétaires des terrains sur lesquels pourraient être implantées les éoliennes ont été consultés
et ont donné leur accord. La commune également.
Les conditions environnementales et acoustiques requises pour ce type de projet sont
vraisemblablement réunies.
L’entreprise Abo Wind a proposé deux rendez-vous publics pour discuter avec la population et
recevoir les éventuelles objections. Elle reste à votre disposition pour répondre à toutes vos
questions (cf contacts ci-après mentionnés).
Le dossier sera donc déposé à la Sous-préfecture de Confolens avant la fin de l’année pour une
étude qui devrait durer environ un an. Si la réponse apportée est positive, il restera alors 6 mois
avant de voir les premiers travaux se réaliser. Nous serons alors à l’aune de 2017.
A noter que le parc éolien de Champagne-Mouton, Le Vieux-Cérier, Saint-Coutant qui débute avant
le nôtre sera ponctuellement ouvert à la visite. Nous vous tiendrons informés de ce rendez-vous.

-

-

-
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LES ORGANISMES INTERVENANT SUR LE PROJET

-

ABO WIND est le maître d’ouvrage. Cette société développe, construit, exploite et revend ses
parcs éoliens.
ABIES est le bureau d’études en environnement qui a rédigé les études d’impact, le dossier ICPE
et l’étude paysagère.
GANTHA est le bureau d’études acoustiques en charge du diagnostic sonore avant et après la
construction des éoliennes.
CHARENTE NATURE est l’association environnementale en charge de l’expertise des milieux
naturels.

-

2 / LE PARCOURS DE SANTÉ
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Notre commune devrait accueillir un parcours de santé.
Nous l’imaginons aux abords de la Sonnette.
Ce parcours permettra une balade à la fois sportive et contemplative, parsemée d’œuvres
à regarder et à éprouver.
Nous le souhaitons ludique et adapté à tous. Nous recherchons actuellement les
financements et le prestataire.

VIE SCOLAIRE


EFFECTIFS
-

91 élèves inscrits à la rentrée
4 enseignants
5 personnes employées par la commune

Depuis septembre, la vie de l'école a repris son cours.
Les élèves de maternelle et de grande section-CP se sont rendus au Zoodyssée de Chizé (79): Ils ont
pu observer les animaux issus de la faune européenne et surtout les loups !
Quant aux élèves de CE1-CE2 et de CM1-CM2, ils sont allés découvrir une exposition temporaire de
Kent Monkman sur les indiens au musée d'art contemporain de Rochechouart. Ils en ont également
profité pour aller visiter l'espace météorite Paul Pellas.
Dans le cadre de ce projet sur le loup et les indiens, tous les élèves de l'école vont travailler ensemble
pour écrire et réaliser un album dont les personnages principaux seront l'Indien Petite Plume et son loup.
Cette année encore, les élèves de grande section, CP, CE1 et CE2 participent à l'opération école et
cinéma. Ils ont déjà eu la chance de visionner « Une vie de chat ». Ils verront également deux autres
films dans l'année.
Les élèves de l'école participent à des activités sportives ! Les CM sont allés courir le cross du collège
de Champagne-Mouton en novembre et tous les élèves ont chaussé leurs baskets pour participer à la
marche du Téléthon début décembre.
Pour la deuxième année consécutive, les élèves de l'école se sont joints à la chorale Parenthèse pour
fêter en chants la fin du trimestre. C'était également l'occasion pour les enfants, les parents et les
enseignants de fêter le début des vacances de Noël et la fin de 2014. Nous en profitons donc pour
souhaiter à tous une bonne année 2015 !
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Les enseignants.



APPEL AU DON

Suite à la réunion du 4 novembre 2014, nous vous informons que l’école est à la recherche de
casseroles, de poêles, de grands bidons pour fabriquer des instruments (percussions).
La garderie aurait besoin de jeux de société, complets et en bon état.



CANTINE

Suite à l’évolution des coûts des matières premières, nous sommes dans l’obligation d’augmenter la
er
cantine scolaire de 0.05 € au 1 janvier 2015, portant ainsi le coût du repas à 2 €.
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L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Le bilan de l’année 2014 est cette année
aussi très positif. Tout d’abord, nous
tenons à remercier pour leur participation
aux diverses manifestations de l’APE, les
parents qui se mobilisent toujours lors des
manifestations, soit en nous aidant, soit en
venant sur nos stands. Nous remercions
aussi les personnes qui ne sont plus
directement concernées par l’école mais
qui, soucieuses de la voir vivre, ne
manquent jamais de venir nous rendre
visite ou de faire des achats lors de nos
différentes ventes.
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Nous avons comme chaque fois débuté par le Vide Grenier : malgré un temps très mitigé et une
participation moindre des exposant, notre défilé d’ORBI (Objet roulants bien identifiés) n’a connu qu’une
maigre participation mais nous avons eu le plaisir de remettre « une coupe en or » à notre vainqueur de
Grande Section (photo) !! Ce défilé sera renouvelé l’an prochain à la même période.
Alors à vos idées, à vos plans et à vos réalisations !!!!!
Notre opération chocolat a également bien fonctionné, elle nous permet un bénéfice de 732 euros. Nous
étions présents le Dimanche 30 novembre au Marché d’automne du Comité des Fêtes où nous vous
avons proposé les réalisations des enfants, mais aussi du vin chaud, de la soupe et des crêpes.
Le vendredi 19 décembre, nous avons eu le plaisir d’écouter les enfants chanter avec la Chorale
Parenthèse de Roumazières. Venez nombreux en profiter. A l’entracte, vous pourrez déguster les
gâteaux, le café et le vin chaud.
L’année 2015 s’annonce également riche en évènements et manifestations.
Reconduction des bennes à papier les week-ends du 10 et 11 janvier et du 4 et 5 juillet.
La fête de l’école sur le thème des indiens se déroulera le 6 juin.
Sans oublier le vide grenier, le marché d’automne en fin d’année. Nous vous y attendons nombreux.
Merci pour votre soutien et votre participation à nos prochaines manifestations, gage de notre réussite.

LE CONTRAT PETITE ENFANCE
La municipalité de Saint-Laurent de Céris et le Centre social de HauteCharente travaillent en partenariat depuis de nombreuses années. Depuis
la dernière rentrée scolaire, l’organisation des TAP traduit encore un peu
plus cette collaboration. Mais historiquement, c’est dans le cadre d’une
politique enfance et famille que les choses se sont lancées avec en
particulier les accueils de « Coccinelle ».
Chaque lundi matin (temps coccinelle famille) et vendredi matin (temps
coccinelle nounous RAM), un espace ludique et gratuit est mis à
disposition pour les enfants de moins de 6 ans accompagnés par leurs
parents ou assistantes maternelles de Saint-Laurent de Céris et autres
communes du territoire.

Le CSCS de Haute-Charente vient à la salle Paul Vignaud derrière la mairie de Saint-Laurent de Céris
grâce à son « bébébus » Coccinelle : c’est un camping-car itinérant sur mesure rempli de jouets et de
matériel adapté aux tout-petits (espace change, toilettes et point d’eau, espace rangement).
La salle est transformée en un espace de jeux et de découverte permettant à l’enfant de faire de
nouvelles connaissances et de se familiariser avec la vie de groupe et ses règles.
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Les animatrices, professionnelles de l’enfance,
Virginie Baumanoir et Karine Derras vous y
accueillent en toute convivialité et proposent aux
enfants des activités variées, des sorties, des
interventions de professionnels, des temps forts
suivant les saisons comme Noël, la galette, la
chandeleur, une chasse aux œufs à Pâques…

Vous êtes parents, futurs parents, grandsparents, assistante maternelle agréée (avec
ou sans enfants en accueil) ou souhaitant le
devenir, n’hésitez pas à venir un lundi matin
ou vendredi matin nous rencontrer, ce service
délocalisé est mis en place pour vous et votre
enfant de moins de 6 ans.
Voici le programme que nous avons proposé jusqu’à Noël :








er

Lun 1 déc : sapin de noël
Ven 05 déc : déco de noël
Lun 08 déc : orange de noël
Ven 12 déc : jeux libres
Lun 15 déc : cuisine
Jeu 18 déc : venue du père noël à
Roumazières avec ses cadeaux.
Ven 19 déc : spectacle de noël à
Roumazières
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LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le Conseil Municipal des Jeunes a été renouvelé fin novembre. De nouveaux jeunes sont venus se
joindre au groupe en partie formé lors du dernier mandat portant l’effectif à 14 enfants âgés de 7 à 13
ans.

Parmi les activités PREVISIONNELLES qu’ils aimeraient développer :
-

Une journée et une soirée entièrement dédiées aux jeunes.

-

Une journée pêche et équitation début avril.

-

Des visites de lieux et des expositions en rapport.

-

La construction et le suivi d’un Facebook permettant de communiquer avec les autres associations
de jeunes et avec la population.

-

Une participation sur la création du parcours de santé.
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LE COMITÉ DES FÊTES
LE FESTIVAL D’ACCORDÉON
Le festival d'accordéon qui cette année a
connu une météo pas très favorable, en effet
nous avons pris une solution « raisonnable »,
celle de se replier dans la salle polyvalente.
Malgré ce repli de dernière minute, nous
avons accueilli, le samedi en soirée et autour
d'un apéritif, tous nos « camping caristes »
qui sont de plus en plus nombreux…
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Le dimanche matin une très belle messe
animée par plusieurs accordéonistes a
rassemblé de nombreuses personnes.
Le repas de midi a connu un succès inattendu, de nombreux convives se sont regroupés sous un Tivoli.
Puis le festival battait son plein jusqu'à minuit avec de nombreux musiciens qui ont enchanté les
danseurs mais aussi les amateurs de belle musique. Lors de ce festival 2014, un DVD a été enregistré,
vous pouvez vous le procurer auprès d'un membre du comité des fêtes.

LE MARCHÉ D’AUTOMNE
Enfin le marché d'automne a connu cette
année un temps clément. Dans la salle Paul
Vignaud
on
pouvait
admirer
divers
collectionneurs
qui
présentaient
et
commentaient leur collection avec richesse et
grand plaisir. Dans la salle des fêtes on
retrouvait des artisans (souffleur de verre
etc...).
La salle polyvalente était réservée au repas
« coq au vin » qui a rassemblé des convives
de différentes communes.
Tout au long de la journée, marrons grillés,
jus de pommes ont fait le régal des enfants mais aussi des plus grands. La fabrication de sabots a
retenu l'attention des visiteurs. Après avoir animé la fin du repas, la banda de Chasseneuil déambulait
dans les rues à la grande satisfaction de tous, quel dynamisme et quel entrain !!!!!!
La tombola a fait des heureux et le comité des fêtes remercie les commerçants qui, spontanément, ont
donné des lots, ainsi que l'association les "monsters trucks" qui chaque année vient animer notre
marché.
L’ACCUEIL D’UN GROUPE FOLKLORIQUE

Début août, en partenariat avec le Pays de Charente
Limousine et la Commune de St Laurent de Céris,
nous avons reçu un groupe folklorique de Pologne
qui a enchanté le public venu très très nombreux.
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EN AVANT EST CHARENTE
L’EACE : un club dynamique qui
monte.
La saison 2014/2015 est partie, la
troisième depuis la création du club
avec un bureau profondément
remanié*.
L’équipe fanion [en photo] qui est la
seule équipe charentaise à avoir
réussi deux accessions successives
retrouve l’élite départementale.
Ce n’est qu’une étape, l’objectif étant
l’accession au niveau régional à court
terme, les dirigeants travaillent dans ce sens avec sagesse et abnégation, sans brûler les étapes. Il
ne faut rien négliger, l’aspect sportif certes mais aussi l’aspect humain et les contraintes financières.
L’équipe réserve a frôlé l’accession également l’an passé en prenant une surprenante seconde place
en division 4, ce n’est que partie remise car c’est l’objectif visé cette année. Bonne ambiance
également en équipe C où si la priorité reste le plaisir de jouer, alors autant le faire en gagnant. Il faut
compter 148 licenciés au club cette saison dont 61 jeunes et 54 joueurs pour les trois équipes
seniors, nombre stable même si l’on a gagné en qualité. La progression du club est proportionnelle à
celle de la fréquentation des spectateurs qui sont de plus en plus nombreux à venir au Petit Madieu
les samedis soir ce qui n’est pas pour déplaire aux dirigeants. Ce constat a incité à la réalisation, à
l’entrée du stade, d’un bâtiment « buvette/barbecue » qui améliorera l’accueil des spectateurs,
construit en grande partie avec les moyens humains du club. L’investissement et la réactivité des
licenciés se sont également avérées lors de l’organisation du premier « loto bouse » en Charente
Limousine qui a connu un gros succès populaire. Toutes les personnes désireuses de rejoindre le
club sont les bienvenues. Merci à la commune pour ses installations sportives qui sont appréciées de
tous.
* Bureau : Co-présidents Bernard Tardieu et Alain Dempuré – vice-présidents : Jacques Noble,
François Ménard, Jérôme Michaud, Charly Nebout – Trésorier : Patrick Labarussias, Adjoint Yannick
Decuignière – Secrétaire : Karine Délias – Correspondant club : Marcel Buisson. De Marcel Buisson,
responsable technique EACE
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YOGA
L’association Virkrashana a repris les cours de
Yoga relaxation en Septembre. Les cours ont
lieu chaque lundi à 17h30 Salle Paul Vignaud
avec Marie.
La pratique du Yoga s’adresse à tous et à
chacun.
Une séance d’essai est proposée sur demande.

Contact : 06 40 96 89 81 ou 06 67 77 77 14.
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LE CLUB DES COLLINES CHARENTAISES
Toute personne aimant jouer aux cartes ou jeux divers peut nous rejoindre le 2eme jeudi et 4eme jeudi
de chaque mois à partir de 14h dans la salle Paul Vignaud derrière la Mairie.
Tout au long de l’année, nous organisons des repas choucroute, barbecue, etc…
Deux lotos, concours de belote ainsi qu’un voyage d’une journée, le tout dans la bonne humeur et la
convivialité.
“Vieillir c’est organiser sa jeunesse au fil des ans”. N’hésitez pas à nous rejoindre et nous faire partager
vos idées et pourquoi ne pas ajouter de nouvelles activités selon vos envies.
Tous les membres du Club des Collines Charentaises vous souhaitent une bonne et heureuse année
2015.
Françoise Carenou
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L’AMICALE SAINT-LAURENTAISE
Nous organisons deux manifestations par an. Un concours de belote le 1er Samedi de Mars à 14H à la
salle des Fêtes et notre traditionnel Mouton grillé, le dernier Dimanche de Juillet à 12H30 à la Salle des
Fêtes.
Venez nombreux à ces deux manifestations, vous ne serez pas déçu(e)s.

RENDEZ-VOUS « LES STITCHERS »
Nous sommes un groupe de femmes aimant faire diverses
activités manuelles : du tricot, de la broderie, du crochet, de la
couture.
Les réunions ont lieu un mardi après-midi sur deux dans la salle
Paul Vignaud et sont agrémentées d’un goûter avec thé et gâteau
fait maison par une des stitchers.
L’ambiance est très conviviale et nous parlons en anglais et en
français, nous nous entendons très bien. Chacune apporte son
expertise, son savoir-faire et ses idées que nous partageons avec
plaisir. Il est aussi permis d’être débutante ! Le groupe est ouvert
à toutes les personnes intéressées, même les hommes !

Pour plus d’informations contactez Jean Ludlow
Tel: 05 45 84 01 74
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ASSOCIATION NORD NIGER SANTÉ

Enfin, un camion pour Iférouane !

Il y a déjà deux ans et demi, dans
ce même bulletin, nous vous disions
que depuis plusieurs mois nous
recherchions un camion pour
Iférouane afin d’améliorer la liaison
avec Arlit, ville la plus proche, et
éventuellement Agadez, la capitale
régionale.
Le temps passant cela devenait une nécessité absolue et urgente pour la Commune équipée en tout et
pour tout d’un seul et vieux camion en très mauvais état (Il lui faut 2 à 3 jours pour parcourir les 160 km
de piste menant à Arlit !) de disposer d’un véhicule plus opérationnel pour :
- réapprovisionner la commune et écouler les productions des jardiniers et des éleveurs de façon à
développer les échanges commerciaux, vitaux pour l’avenir d’Iférouane.
- effectuer divers travaux d’aménagement public.
- permettre aux habitants qui, pour la plupart, ne disposent d’aucun moyen de locomotion de se rendre à
la ville. Nos recherches sont longtemps restées vaines…
Et puis en juillet, Franck Mathé qui savait exactement ce que nous recherchions, nous a informés d’une
prochaine et intéressante vente aux enchères de véhicules à Poitiers. Nous y sommes allés en sa
compagnie et, nous avons trouvé et acquis LE camion approprié (un Renault 19 tonnes tri-benne, équipé
d’une grue). Même si le prix nous a paru raisonnable compte tenu de son bon état, il a fallu aussi
financer la révision complète du véhicule, la carte grise, l’assurance pour six mois… ce qui a représenté
un très gros trou dans notre budget avec en perspective les dépenses de convoyage.
Mais une fois encore nos adhérents ont manifesté une formidable générosité. Nous les remercions
chaleureusement pour leur aide toujours fidèle. Nous nous employons actuellement à assurer le
convoyage de façon à éviter toute imprudence face au risque terroriste persistant en Afrique de l’Ouest.
Nous sommes très heureux d’avoir pu enfin concrétiser ce projet qui nous tenait à cœur depuis de
longues années. Outre son utilité sur place, ce camion va nous permettre de faire parvenir à Iférouane
un important matériel : le moulin à marteaux acheté il y a 3 ans (pour broyer les gousses de prosopis),
des médicaments et du matériel médical, des outils, du matériel de jardinage, des graines potagères,
des livres et fournitures scolaires, des vêtements… De même les fauteuils roulants et lits médicalisés
stockés parfois depuis plusieurs années et destinés au Centre de prise en charge des enfants atteints de
myopathies, créé par Amar Boka, pourront enfin rejoindre Niamey.
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Malgré un contexte difficile qui nous empêche d’aller sur place nous restons ainsi dans la continuité de
nos objectifs en poursuivant nos actions dans les domaines de la Santé, de l’Education, de l’Agriculture
et de l’Environnement. Le camion photographié à Saint-Laurent, le jour de l’Assemblée générale de Nord
Niger Santé qui s’est tenue en présence dHamocan, membre de notre Conseil d’Administration et ViceMaire d’Iférouane. Il a ainsi pu admirer l’engin, nous dire sa joie et témoigner de l’immense
reconnaissance de ses administrés.

12

ÉCOLE DE DANSE CLASSIQUE ET D'ART DRAMATIQUE
L’école de danse classique et d’art dramatique dirigée par Madame Heusch-Duport et Sophie-Béatrice
Heusch a effectué sa rentrée le 12 septembre dernier.
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Les niveaux et la fréquence des cours de danse
classique sont adaptés à chaque âge à partir de cinq
ans.
La danse classique (le ballet) est une pratique
artistique codifiée en France au dix-septième siècle,
elle a évolué au cours du temps et fait partie
intégrante du patrimoine culturel français.
Elle apporte un placement corporel de base pour
toutes
les
autres
techniques
de
danse ;
l'accompagnement musical des cours permet aux
élèves de se familiariser dès le plus jeune âge avec
les compositeurs de musique classique et du répertoire
de ballet.
La pratique régulière de la technique du ballet apporte
une conscience corporelle, le plaisir de bien faire, la
confiance en ses capacités de discipline personnelle et
de dépassement de soi.
Chaque élève développe ainsi sa mémoire, sa
sensibilité artistique, musicale, l'écoute de soi-même et
de l'autre dans une activité de groupe, et s'initie à un
art du spectacle vivant.
L'école organise régulièrement des stages de
perfectionnement en danse classique en plus des
cours dispensés à l'année.

Les cours d'art dramatique accueillent les adultes et
les adolescents à partir de 16 ans.
La classe de théâtre se compose de deux parties : le
début du cours est consacré à la dynamisation et à la
coordination corporelle, au placement de la voix, à
l’entrainement du souffle ainsi qu'au travail de
l'articulation.
Dans la deuxième partie du cours, les élèves travaillent
des scènes issues des textes d'auteurs classiques ou
contemporains.
La pratique théâtrale apporte une aisance vocale
et corporelle, développe l'imagination et permet de
faire découvrir à chacun son potentiel créatif, son
propre rythme, et sa capacité d'écoute et de réactivité.
La concentration et l'effacement de soi indispensables
à l'interprétation et au jeu dans l'instant, seul ou à
plusieurs, développent la mémoire émotionnelle et
sensorielle.
Par l'application et l'entrainement à ces techniques
dans le respect des chorégraphies des musiques et
des textes, la danse classique et l'art dramatique
contribuent à initier un public averti.
Il est possible de s'inscrire tout au long de l'année.
Vous pouvez découvrir les activités en participant à un
cours d'essai offert. Les cours ont lieu à la salle Paul
Vignaud derrière la Mairie.
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Pour avoir des renseignements sur les horaires, les tarifs, et prendre un rendez-vous pour votre cours
d'essai, contactez-nous au: 05 45 30 02 94.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Venez nous rejoindre dans la bonne humeur
les mercredis soirs de 20h30 à 21h30 à la
Salle des fêtes.
Au programme :
cardio-training, renforcement musculaire, step,
abdos, fessiers sous la direction de Valérie
(Prof. Diplômée)
Les deux premières séances sont offertes.
Les Adhérents sont heureux de vous
présenter leurs Meilleurs Vœux.

Renseignements : 05.45.85.96.73 - 06.25.89.35.74

ZUMBA
Un rythme endiablé pour un corps sculpté.
Tous les mardis soirs 20h00-21h00
Salle Polyvalente.
Venez nous rejoindre pour une heure de plaisir.
Votre animatrice est Lynne Stephens, coach officielle diplômée en
France et en Grande-Bretagne avec beaucoup d’expérience dans
le monde du fitness.

Qu’est-ce que c’est Zumba Toning ?
Lorsqu’il s’agit de sculpter votre corps, le programme Zumba
Toning met la barre (ou plutôt, le Toning Stick) très haut. Apprenez à utiliser des Toning Sticks
(bâtons tonifiants légers, ressemblant à des maracas), afin d’accompagner le rythme et de tonifier les
zones ciblées, notamment les bras, les abdos et les cuisses. Zumba Toning est le moyen idéal de
sculpter votre corps de façon naturelle tout en vous amusant.
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DON DU SANG
En 2015, deux collectes de sang auront lieu à Saint Laurent de Céris.
Venez offrir un peu de votre sang, un geste simple qui sauve des vies (malades et accidentés).
L’Amicale des Donneurs de sang bénévoles du Sud Confolentais sera heureuse de vous accueillir le
7 janvier et le 26 août 2015, de 17h à 20h à la Salle des fêtes, et vous souhaite une belle année
2015.
www.dondusang.net
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ZOOM SUR…
L’Entreprise DIVERNET
Une nouvelle entreprise s’est installée à Saint-Laurent-de-Céris
au mois d’Avril dans les anciens locaux de Charente Alliance.
L'entreprise DIVERNET existe depuis environ 60 ans, elle était
dirigée par la famille DIVERNET sur la commune de
Roumazières. Aujourd'hui elle est désormais gérée par M.
Frédéric GRINGAULT qui l’a reprise depuis Mai 2011. Elle
dispose à ce jour de 11 personnes bénéficiant toutes, des
qualifications nécessaires pour ses diverses activités comme :
Plâtrerie sèche, isolation et faux plafonds, peinture, décoration,
pose de revêtements muraux, parquets flottants et de sols souples, rénovation de peinture, façades et
isolation thermique extérieure.
Ses qualifications : QUALIBAT RGE Qualification indispensable pour pouvoir demander les aides de l’Etat.

A VOS AGENDAS


Dim 18 JANVIER 2015

LOTO du Club des Collines charentaises

Salle polyvalente


Dim 15 FEVRIER 2015

THÉ DANSANT du Comité Des Fêtes

Salle polyvalente


Sam 07 MARS 2015

CONCOURS DE BELOTE de L’Amicale

Salle des fêtes


Dim 08 MARS 2015

THÉ DANSANT du Comité Des Fêtes

Salle polyvalente


Sam 21 MARS 2015

FRAIRIE



Dim 22 MARS 2015

VIDE GRENIER

Salle des fêtes

REPAS CHEVREAU du Comité Des Fêtes



Sam 06 JUIN 2015

FÊTES DES ECOLES



Sam 20 JUIN 2015

FÊTE DE LA MUSIQUE du Comité Des Fêtes

Salle polyvalente


Sam 04 JUILLET 2015

MÉCHOUI de la Société de Chasse

Salle polyvalente


Dim 12 JUILLET 2015

GALA D’ACCORDEON du Comité Des Fêtes



Dim 26 JUILLET 2015

MÉCHOUI de L’Amicale

Salle des fêtes


Dim 13 SEPTEMBRE 2015

LOTO du Club des Collines charentaises

Salle polyvalente


Dim 27 SEPTEMBRE 2015

VIDE GRENIER de APESL



Dim 27 SEPTEMBRE 2015

THÉ DANSANT du Comité Des Fêtes

Salle polyvalente


Sam 21 NOVEMBRE 2015

CONCOURS DE BELOTE du Club des Collines charentaises



Dim 29 NOVEMBRE 2015

MARCHÉ D’AUTOMNE du Comité Des Fêtes



Sam 5 DECEMBRE 2015

FRUITS DE MER de la Société de Chasse

Salle polyvalente

