Edito
Chères Saint-Laurentaises, Chers Saint-Laurentais,
Votre nouveau bulletin municipal vient de vous être livré pour vous parler un peu de notre commune.
Je suis heureux de voir notre supérette et notre Bar-Restaurant ré-ouverts et de plus ils fonctionnent, c’est
la preuve que vous êtes satisfaits et attentifs à vos commerces de proximité et je m’en réjouis pleinement,
après la pluie le beau temps.
Je reviens sur notre deuxième repas citoyen qui a reçu un franc succès, et qui je pense a fait une journée
conviviale de rencontre entre générations et très agréable pour l’ensemble des présents de notre
commune.
Nous avons installé des bancs publics devant la pharmacie, la supérette, sur le chemin de l’usine et devant
le cimetière, afin de permettre aux personnes qui se promènent de pouvoir faire une petite halte.

Des gens mal intentionnés, nous ont dégradé 2 bancs au niveau de la Fabrique, je vous serais
reconnaissant d'être vigilants si vous apercevez quoique ce soit qui vous paraisse anormal sur notre
commune. Merci de contacter la mairie.
Nos agents communaux se démènent pour que nous ayons une commune avenante et propre et surtout ils
ont le souhait de bien faire, tout comme l’ensemble de nos employés communaux.
Nous avons fait sécuriser l’école et la Mairie pour éviter le vandalisme, de même nous avons fait repeindre
le secrétariat et la salle de mariage qui en avaient bien besoin, et je pense que notre secrétaire de Mairie
qui vient de fêter ses 40 ans de bons et loyaux services dans notre maison de l’état s’en est trouvée fort
aise.
Bientôt dans notre bourg nous allons mettre des numéros de maison, je vous serais reconnaissant de
réserver un bon accueil à nos agents communaux lors de la pose de ces numéros.
Je pense que bientôt nous ferons monter à nos agents communaux un barbecue à la salle polyvalente
pour que les gens qui désirent aller pique-niquer sur le bord de l’eau puissent passer un bon moment en
famille dans un cadre très agréable.
Bien sûr, je compte sur la vigilance de tous pour laisser cet endroit propre après votre passage.

Bien cordialement,
Votre Maire, Stéphane Dupuy

Etat Civil
NAISSANCES :
Le 21 mai, Louna VALLADE parents domiciliés le Fournet
Le 24 mai, Loïs BRUN BROCHARD parents domiciliés Le Bourg
MARIAGE :
Le 10 janvier, Joël CHERAT et Karine PERRIN domiciliés « le Roumagou »
DECES :
Le 5 janvier, André GARCIA, âgé de 63 ans domicilié « Le Moulin du pont »
Le 21 janvier, René BOURGOIN, âgé de 64 ans domicilié Le Bourg
Le 1er mars, Claude MEHRUNG, âgé de 72 ans, domicilié à Vilaine
Le 3 mars, Bernadette VERGNAUD, âgée de 59 ans, domiciliée le Bourg
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Site Internet www.saintlaurentdeceris.com
Le site Internet de la commune est créé.




Pour y accéder, tapez saintlaurentdeceris (tout attaché et sans accent)
ou l’adresse complète : www.saintlaurentdeceris.com

Vous pourrez y retrouver les actualités et les dates importantes de la vie de la commune, les comptes
rendus des réunions de Conseil et les bulletins municipaux au format pdf, les communiqués urgents, la
liste non exhaustive des gîtes, hôtels et chambres d’hôtes à proximité ainsi que des liens vers les agences
immobilières susceptibles de proposer des biens à la vente sur la commune.
Si vous souhaitez faire paraître vos annonces immobilières sur le site, n’hésitez pas à nous communiquer
tous les renseignements, par mail ou par courrier, ainsi que des photos.
Vous pourrez également lire l’histoire de la commune, la presse nationale, internationale et spécialisée,
découvrir ou redécouvrir les sentiers de randonnées et les manifestations organisées sur le secteur, mais
aussi les actualités des associations et des commerçants.
Ce site a été créé pour rapprocher le conseil municipal des habitants de la commune. Un formulaire de
contact est disponible pour nous envoyer vos remarques, suggestions ou questions.

Bonne visite !
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Vie municipale

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 16 février 2015
1/ Dotation Equipement des Territoires ruraux
Un dossier sera établi pour une demande de subvention pour la réfection de la toiture du bâtiment de la
Fabrique, devis de 112 415 euros HT.
Ce même dossier sera envoyé au Conseil général et à la Région.

2/ Bail de la supérette et bail du restaurant
Un bail est établi avec Monsieur DUROYON pour la location du fonds de commerce et de la licence du bar
restaurant Le Marronnier pour un montant mensuel de 310 euros TTC.
Un bail est établi avec Monsieur Guillaume CLOPEAU pour la location de la supérette pour un montant
mensuel de 300 euros HT.

3 / Achats d’équipements pour la commune
Un système d’alarme est installé à l’école et à la mairie par la société C.T. CAM ainsi que des serrures de
sécurité à l’école par l’entreprise Fer et Tech.
Achat d’un tracteur et d’une épareuse pour un montant de 104 400 euros TTC. Pour cet achat une aide
parlementaire a été attribuée à la commune pour un montant de 10 000 euros.
Achat d’un vidéo projecteur pour l’école d’un montant de 1009.20 euros TTC.

4/ Mutualisation des services
Monsieur le Maire donne lecture d'un document présentant la démarche proposée par la Communauté de
Communes de Haute Charente, pour la mise en place d'un schéma Directeur de Mutualisation des
Services.
Pour l'année 2015, la Communauté de Communes propose un schéma de mutualisation à minima à
savoir :
- la poursuite des actions déjà engagées sur le territoire en matière de santé au travail,
- la poursuite des actions de formation en matière de prévention des risques,
- la CCHC centre de ressources en matière de formation,
- la poursuite et le renforcement des actions de mutualisation en termes d'achat de biens et de services,
- la poursuite des actions permettant de conforter le pôle de santé de Haute Charente,
- l'instruction des actes d'urbanisme,
- la poursuite des autres actions engagées avant 2015.
Pour la mise en place d'un schéma directeur de mutualisation des services pour les exercices 2016 à
2020, la Communauté de Communes propose la démarche suivante :
- la poursuite et la mise en place des actions de mutualisation en 2015
- la consultation pour le choix d'un cabinet d'études pour accompagnement sur la définition d'un projet de
territoire et l'établissement du schéma directeur de mutualisation des services.
Le conseil municipal donne un avis favorable à ces différentes étapes prévues par la Communauté de
Communes.

5/ Hygiène et sécurité du travail
Monsieur le Maire fait part à l'assemblée que le Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente peut
effectuer une mission d'audit de situation en hygiène et sécurité du travail.

3

Monsieur le Maire expose le contenu de la convention intitulée "Convention relative à une mission d'audit
de situation en hygiène et sécurité du travail". Il demande à l'organe délibérant l'autorisation de signer la
convention.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide :
- de bénéficier de la mission d'audit de situation en hygiène et sécurité du travail du Centre de Gestion de
la F.P.T de la Charente ;
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer avec le Centre de Gestion de la F.P.T de la Charente la convention
dont le contenu a été exposé et tout acte en découlant.

6/ Site Internet
Un site sur la commune de Saint Laurent de Céris peut être visité à l’adresse suivante :
www.saintlaurentdeceris.com

7/ Numérotation des rues
Un devis est demandé.

8/ Parcours santé
Une étude est en cours.

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 30 mars 2015

1/ Comptes administratifs 2014
- Commune :
Section Fonctionnement : Dépenses 598 461,44 euros - Recettes 680 903.32 euros soit un excédent de
82 441,88 euros qui s’ajoute à l’excédent reporté de 98 711,08 euros soit un excédent total de 181 152,96
euros.
Section Investissement : Dépenses 135 721,63 euros - Recettes 159 112,47 euros soit un excédent de
23 390,84 euros duquel est déduit le déficit reporté de 110 983,60 euros soit un déficit total de 87 592,76
euros.
Le résultat de clôture de l’année 2014 se traduit par un excédent de 93 560,20 euros.
- Assainissement :
Section Fonctionnement : Dépenses 45 415,83 euros - Recettes 35 821,18 euros soit un déficit de
9 594,65 euros que l’on déduit de l’excédent reporté de 11 839,77 euros soit un excédent total de 2 245,12
euros.
Section Investissement : Dépenses 6 940,15 euros - Recettes 46 275,29 euros soit un excédent de
39 335,14 euros s’ajoutant à l’excédent reporté de 23 745,93 euros soit au total un excédent de 63 081,07
euros.
Le résultat de clôture de l’année 2014 se traduit par un excédent de 65 326,19 euros.
- C.C.A.S. :
Section de fonctionnement : Dépenses 18 742,03 euros - Recettes 22 040,58 euros soit un excédent de
3 298,55 euros duquel est déduit le déficit reporté de 2 095,73 euros soit au total un excédent de 1 202,82
euros.
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2/ Budgets 2015
Après discussion, le conseil municipal décide de maintenir les taux d’imposition à savoir :
Taxe d’habitation 16,42 %
Foncier bâti 22,67 %
Foncier non bâti 58,77 %
CFE (cotisation foncière des entreprises) 18,90 %.
- Commune :
La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à 748 264,20 euros et la section
d’investissement à 348 592,76 euros.
- Assainissement :
La section de fonctionnement est équilibrée en recettes et en dépenses à 37 645,12 euros et la section
d’investissement à 83 305,07 euros.

3/ Divers
Le conseil municipal a donné pouvoir à Monsieur le Maire pour la signature d’une convention avec le
Conseil Général pour la destruction des frelons.
Une régie pour la location des salles va être mise en place pour éviter les désagréments d’impayés qui
sont nombreux sur la commune.

Compte rendu de la réunion du Conseil Municipal du 13 mai 2015
1/ Adhésion à un groupement de commandes pour l'achat d'électricité.
Le Syndicat Départemental d'Electricité et de Gaz de la Charente (SDEG 16), propriétaire des réseaux
publics d'électricité et de gaz et autorité organisatrice de la distribution a été sollicité par de nombreuses
Communes afin de les aider dans ces nouveaux achats d'électricité, et d'envisager un groupement de
commandes.
Par délibération du 30 mars 2015, le comité syndical a décidé la constitution d'un groupement de
commandes d'électricité, ouverts à tous les acheteurs publics ou exerçant des missions d'intérêt général
au niveau du département.

2/ Répartition du versement en provenance du FPIC (Fonds de Péréquation des Ressources
Intercommunales et Communales
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal les règles de fonctionnement du FPIC (Fonds de
Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales) et notamment l'article L 2336-5 du Code
Général des Collectivités Territoriales qui prévoit les modalités de répartition du versement entre
communes et Communauté de Communes ; Il expose la délibération du Conseil Communautaire en date
du 27 mars 2015 par laquelle ce dernier a décidé, comme le prévoit l'alinéa L 2336-5-11, que le versement
en provenance du FPIC bénéficierait intégralement à la Communauté de Communes de Haute Charente,
Il indique que chaque commune de l'ensemble intercommunal doit prendre une délibération concordante
pour que le choix fait en Conseil Communautaire soit validé. Après en avoir délibéré, le conseil municipal
décide que l'intégralité du versement en provenance du FPIC 2015 bénéficiera à la Communauté de
Communes comme prévu par le 2ème alinéa de l'article L 2336-5-11.
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3/ Carte Communale
La carte communale est en cours de révision depuis 2012.
Après de longs mois d'analyses démographiques, sociales, économiques et de la structuration urbaine de
la commune, un projet de carte communale a été validé par le conseil municipal en décembre 2014, puis
soumis à l'approbation de la Commission Départementale de Consommation des Espaces Agricoles en
mars 2015.
La prochaine étape avant l'obtention d'un arrêté préfectoral validant cette future carte communale est la
soumission du projet à l'avis des citoyens de la commune par le biais de l'enquête publique.
Cette enquête se déroulera du 26 mai au 25 juin 2015.
Le commissaire enquêteur en charge du dossier sera présent en mairie.
L'objectif de cette enquête est de prendre en considération les desiderata de chacun tout en gardant à
l'esprit l'intérêt collectif d'une telle démarche.
Saint-Laurent-de-Céris a besoin de garder son dynamisme et pour cela, il est indispensable de proposer
des possibilités de construction aux personnes désireuses de venir s'installer. Il faut cependant prendre en
compte une règlementation toujours plus rigoureuse à l'égard des nouvelles constructions et des
possibilités d'implantation de ces dernières sur nos territoires ruraux. C'est pourquoi nous ne pouvons pas
ouvrir l'urbanisation à l'ensemble de la commune. Cette révision a pour objectif de faciliter la constructibilité
des terrains sur lesquels des projets concrets sont déjà en place.
N'hésitez pas à vous manifester auprès de la mairie durant cette enquête publique si vous avez un projet
de construction concret, car une fois l'enquête publique terminée, il sera difficile d'obtenir la constructibilité
d'une parcelle non prévue par la carte communale...

4/ Facturation repas cantine
A compter de la rentrée scolaire en septembre 2015, les « petites notes » de cantine seront supprimées et
les familles recevront des factures. Une importante note d'impayés impute les résultats.

5/ Rapport sur le prix et la qualité du service public d'assainissement
Monsieur le Maire rappelle que le Code Général des Collectivités Territoriales impose, par son article
L.2224-5, la réalisation d'un rapport annuel sur le prix et la qualité du service assainissement collectif.
Ce rapport doit être présenté à l'assemblée délibérante dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice
concerné et faire l'objet d'une délibération.
Ce rapport est public et permet d'informer les usagers du service.
Après présentation de ce rapport, le conseil municipal adopte le rapport sur le prix et la qualité du service
d'assainissement collectif de la commune de Saint Laurent de Céris..

Les cérémonies du 22 mars et du 8 mai.
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Avis à la population
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Vie Associative
1/ Le comité des fêtes
Le comité des fêtes a démarré l’année en organisant un thé dansant et un mini gala (rendez-vous des
musiciens corréziens) à la salle polyvalente.
La frairie a eu lieu fin mars avec de nombreux forains et la distribution de tickets de manèges et de
confiseries aux enfants de l’école pour un montant de 413 €. Le dimanche le vide-grenier a bien fonctionné
et les fins gourmets ont pu se régaler avec le repas chevreau servi à la salle des fêtes.
L’été arrive avec la fête de la musique et le festival d’accordéon le 12 juillet. Encore cette année de
nombreux artistes se succéderont sur scène pour le plaisir des danseurs et des spectateurs. À 10h30 une
messe en plein air sera animée par Chantal Soulu à la trompette et par Sébastien Farge et Michel Mathé à
l’accordéon. Un repas chaud à midi sera proposé et un plateau repas le soir.
Le comité des fêtes donne donc rendez-vous aux Saint-Laurentais pour ces prochaines manifestations.

2/ Le Rendez-vous des Stitchers
Le groupe continue à faire une réunion tous les 15 jours dans une ambiance très amicale, c’est toujours un
grand plaisir d’être ensemble.
Récemment, la BBC en Angleterre a lancé un projet qui s’appelle « GetCreative », qui a pour but de faire
se connecter toutes les personnes qui ont décidé de réaliser des travaux manuels de toutes sortes. Ces
groupes ont un grand succès en ce moment. La BBC pose une question : « Comment vous sentez-vous
quand vous faites quelque chose de créatif ? ». L’une d’entre nous a bien réfléchi et a envoyé sa réponse
par mail en anglais :
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“Doing something creative. It calms my spirits, concentrates my mind and evaporates my day-todayworries. It absorbs me and gives me a sense of well-being. The colours and designs intrigue me and I
love getting ideas from othersand creating something unique to myself.”
La réunion d’après, le groupe a passé un bon après-midi en discutant pour trouver la meilleure traduction
en français de ce mail.
« Faire quelque chose de créatif. Créer des choses avec mes mains, cela m’apaise et me permet de me
concentrer et d’évacuer les soucis quotidiens ; ça m’accapare l’esprit et me procure du bien-être. Les
couleurs, les motifs, les styles me fascinent. J’adore profiter des idées des autres et imaginer mes propres
créations. »
Cette année, notre groupe a fait du tricot, du crochet, de la broderie, du patchwork et de la couture. Nous
avons fêté la fin de notre première année avec « Afternoon tea » dans le jardin. Nous commençons déjà à
penser à l’année prochaine et à faire des choses pour Noël !
Le premier rendez-vous – mardi 8 septembre, 14h, Salle Paul Vignaud.
Jean Ludlow

3/ Ecole de danse classique Cours de théâtre Saint-Laurent-de-Céris
Le STAGE D’ETE de danse classique a lieu du 9 au 11 juillet inclus,
l’après-midi, à la salle des fêtes du village (horaires en fonction des inscriptions).
Ce stage s’adresse aux enfants de 6 à 12 ans, débutants ou déjà initiés.
Renseignements et inscriptions jusqu’au 30 juin inclus au : 05.45.30.02.94
RENTREE 2015 / 2016
Danse classique : reprise des cours le 16 / 09 / 2015. Les niveaux et la fréquence
des cours de danse classique sont adaptés à chaque âge à partir de cinq ans.
Barre au sol : reprise des cours le 15 / 09 / 2015. Cette activité accueille les
adultes et les adolescents à partir de 16 ans. Elle apporte assouplissement,
tonicité musculaire et relaxation. Tous nos cours ont lieu à la salle des fêtes de
Saint-Laurent...
Inscrivez-vous dès maintenant en appelant sur la boite vocale du : 05.45.30.02.94
(Multitude, association culturelle loi 1901)
Art dramatique : les cours reprendront le 17 / 09 / 2015.
Vous faites déjà du théâtre, rejoignez-nous pour vous entraîner, perfectionner
votre talent et accroître dans une ambiance bienveillante votre culture théâtrale.
Le cours de théâtre accueille les adultes et les adolescents à partir de 16 ans.
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Côté jardin
Les larves
Une info concernant les attaques de larves d'yponomeutes sur les fusains européens. Des personnes
risquent d'utiliser des insecticides dangereux et inefficaces, ou du BT, non sélectif pour les autres
papillons. Ma solution, efficace à 100% est la suivante : 10 % d'huile comestible ou de lin dans un
pulvérisateur, le reste eau tiède, agiter pour une bonne suspension, et pulvériser sur les nids de chenilles.
Le gras bouche les pores des larves, les empêche de respirer et les tue sans dommages collatéraux. A
mon avis, ça doit aussi être efficace contre la chenille de pyrale, qui arrive et dévaste les buis.
Serge Gauthier

Le Frelon Asiatique
Cette nouvelle bestiole, apparue en France voici à peine plus
de 10 ans, mérite d'être mieux connue. Non seulement parce
qu'elle affecte nos ruches, mais aussi par ses mœurs, assez
peu connues.
Un fléau n'arrivant jamais seul, les apiculteurs ont eu à déplorer
ces dernières décennies l'arrivée du varroa, la nosémose, la
loque, les herbicides genre glyphosate et les insecticides
néonicotinoïdes...
L'arrivée en France du VVN (Vespa Velutina Nigrithorax, c'est-à-dire guêpe veloutée au thorax noir) date
de 2004, dans des poteries importées d'Asie. L'horticulteur-importateur du Lot-et-Garonne a aussitôt
prévenu les autorités, qui ont alerté le Muséum National d'Histoire Naturelle. Mme V., responsable de
l'entomologie, a alors décidé...de laisser faire, l'insecte devant périr naturellement. Il n'en a rien été, on ne
peut que la remercier. Il faut faire avec maintenant. La pénétration du VVN et sa reproduction ont été
foudroyantes, puisque 5/6 du pays sont maintenant atteints. Nous ne pourrons jamais nous en
débarrasser, seulement le limiter en le connaissant intimement.

Le piégeage des femelles fondatrices se fait dès fin février : les survivantes
de l'hiver suivent les cours d'eau. Elles ont besoin d'eau et de bois tendre
pour démarrer le nid, qui est souvent en hauteur, sur un grand arbre, mais
parfois dans une cavité proche du sol. Le nid ne sert qu'un an. Il faut donc
piéger dès fin février avec un piège ADAPTÉ et SELECTIF : voir illustration
et modèle en Mairie ou Aux fleurs d’Amélie.
Les trous d'entrée, sur les bouchons, seront obligatoirement de 8 mm. On
évitera ainsi la prise involontaire des papillons, bourdons, scarabées...
Ménagez svp des trous de sortie de 5 mm sur le corps de bouteille pour
les guêpes, mouches et surtout syrphes.
L'appât : un fond de bière-grenadine, éventuellement un peu de vieille cire
de cadre (l'alcool sert à repousser les abeilles). Idéalement, une découpe
de polystyrène flotte dessus. Ainsi, les femelles fondatrices piégées restent
vivantes, lâchent des phéromones, et attirent d'autres femelles, désireuses
de les éliminer... Aux beaux jours, on ne prendra que des ouvrières, et en fin
d'été, en plus, des mâles et de jeunes fondatrices destinées à hiverner.
L'endroit : suspendu près des ruches ou à un arbre fruitier, près d'une source.
Le VVN peut se montrer agressif si on le dérange. Si on veut en tuer un sur une table estivale, ne le ratez
pas ! La piqûre peut déclencher un œdème. Ne vous approchez pas d'un nid, les gardiennes pourraient
vous repérer.
Déclarez-le en mairie.
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Côté cuisine
FLAPJACK
Pour 16 portions
Cuisson 30 min
Préparation 15 à 20 min
-

Lyle’s Golden Syrup
Quaker Porridge oats (flocons d’avoine)

Les ingrédients précédents peuvent se trouver dans les rayons
anglais des supermarchés

-

180 g de beurre
200 g de sucre roux
15 cl de Lyle’s Golden Syrup
400g de flocons d’avoine
125g de fruits
50g de noix de coco râpée

Préchauffez le four à 180C (th 6)
Chemisez de papier sulfurisé un moule carre de 23cm de côté.
Mettez dans une casserole 180g de beurre, 200g de sucre roux et 15cl de Lyle’s Golden Syrup.
Faites chauffer, en remuant de temps à autre, jusqu’à ce que le beurre et le sucre soient fondus et bien
mélangés.
Ajoutez 400g de flocons d’avoine, 125g de fruits (par exemple un mélange de cerises, d’abricots, de
raisins, de dattes) et 50g de noix de coco râpée (ou d’un mélange de graines) et mélangez bien.
Versez la préparation dans le moule, lissez la surface avec le dos d’une cuillère à soupe.
Cuire au four 25 à 30 min, jusqu’à ce que le dessus soit légèrement doré.
Laissez refroidir un peu avant de couper en carré.
Quand c’est froid démoulez !
Autre version
-

175g de beurre
175g Lyle’s Golden Syrup
175g sucre roux
350g flocons d’avoine

Faites chauffer le beurre, le sucre roux et le Golden Syrup dans une casserole jusqu’à ce que le beurre soit
fondu et le sucre dissous.
Ajoutez les flocons d’avoine.
Mettez dans un moule (20cm carre)
Cuire au four 25 min a 160C, (th 4) jusqu’à ce que le dessus soit légèrement doré.
Laissez refroidir un peu avant de couper en carrés et quand c’est froid démoulez.
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LA SUPERETTE
Lucie et Guillaume vous accueillent à la Coop de St-Laurent-de-Céris du lundi au
vendredi de 8h à 12h30 et de 15h30 à 19h30 et le samedi de 8h à 12h30 et de
15h30 à 19h.
Fermeture le dimanche.
Ils vous proposent un service à domicile, un rayon boucherie-charcuterie traditionnel,
traiteur, gaz, épicerie et les vendredis et samedis des poulets rôtis à emporter.
TEL : 09 73 57 55 40.

LE MARRONNIER
Le Bar-Restaurant "Le Marronnier" est ouvert du Mardi au Dimanche midi.
Lionel vous propose en semaine le midi un menu à 12,50 euros et le soir à 13,50 euros
avec buffet à volonté.
Le week-end, menu à la carte et soirées à thème.
Depuis le 5 juin, il vous propose aussi des pizzas (Pizzas Mireille) le mardi soir et le
vendredi soir, sur place ou à emporter.
TEL : 05 45 31 46 34.

LES RENDEZ-VOUS DE CETTE FIN D’ANNEE
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
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