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Edito
Mot du maire :
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Chères Saint Laurentaises, Chers Saint consommation d’eau dans la gestion des
Laurentais,
espaces verts et poursuivons l’intégration de
l’écologie dans l’administration générale de la
Nous venons de vivre un printemps commune.
particulièrement difficile, confinés
et En ce qui concerne le fonctionnement de
incertains. Dans ce contexte, l’installation de notre conseil municipal, comme promis, nous
votre nouveau conseil municipal, largement communiquerons au maximum sur les
renouvelé, a été quelque peu perturbée. Nous décisions que nous prendrons. Les comptes
avons malgré tout commencé à travailler bien rendus des conseils municipaux seront
avant notre installation officielle, en disponibles sur le site internet de la commune,
concertation avec l’ancien conseil, pour vous qui est en cours de réactualisation, ainsi que
fournir des masques ou pour lancer la sur tous les panneaux d’affichage des
nouvelle organisation scolaire. Nous venons villages. Nous diffuserons également
de voter le budget 2020, même si l’année est largement par le biais des journaux locaux.
déjà bien avancée, COVID oblige. L’été est là Par ailleurs, nous allons ouvrir nos
et nous avons retrouvé notre liberté. Il nous commissions aux compétences des habitants
faut désormais nous tourner vers l’avenir et de la commune car nous considérons que les
croire en notre capacité à se réinventer. C’est avis extérieurs de personnes compétentes
pourquoi nous allons dès cet automne lancer apportent de la plus-value à nos projets.
un certain nombre de projets, comme promis Enfin, je vous rappelle que notre cabinet
dans notre profession de foi. Nous travaillons médical renait doucement, mais nous ne
déjà sur ce que sera la cantine dès septembre, pourrons
intensifier
l’installation
des
en collaboration avec une diététicienne, en professionnels de santé qu’à condition que ces
intégrant des produits locaux et bios aux repas derniers reçoivent des patients. La journée
servis aux enfants. La commission bâtiment dépistage COVID a montré qu’il y a une
travaille également sur l’isolation énergétique réelle attente de notre part, et il nous faut
des bâtiments communaux et sur de nouveaux poursuivre notre mobilisation afin d’avoir en
modes de chauffage. L’église devrait elle permanence un médecin sur le cabinet. Nous
aussi être rénovée, grâce à la création d’une comptons sur vous pour faire fonctionner dès
association de sauvegarde de notre patrimoine maintenant notre pôle santé.
et à la création d’un ambitieux programme de Même si la circonspection est de mise pour
restauration de notre patrimoine bâti certains, en ce qui concerne notre projet
communal. Nous allons également dès cet été, global, nous sommes à l’œuvre et nous vous
étudier et chiffrer l’installation d’un magasin devons une amélioration significative de nos
de producteurs locaux afin de vous offrir la conditions de vie sur la commune. Nous
possibilité d’utiliser le circuit court pour serons jugés sur nos actes.
« mieux consommer », de manière solidaire et En attendant de vous retrouver sur la
responsable courant 2021. Il est important de prochaine grande manifestation communale le
ne pas oublier l’importance de nos 5 septembre, avec la venue des MOB16, je
producteurs dans la vie de nos territoires et de vous souhaite un bel été et d’excellentes
les aider à mieux vivre de leur travail…
vacances.
L’écologie, thématique transversale de notre
projet, est également au cœur de nos actions.
Manuel DESVERGNE
Nous remplaçons progressivement, par
exemple, le désherbage chimique du cimetière
par un désherbage thermique avec, en
parallèle, la mise en place d’une gestion
paysagère et environnementale de ce dernier.
Nous travaillons aussi à la réduction de la

Etat civil
Naissances :
MICHAUD Salomé, Romane, née le 08 janvier à Soyaux, parents domiciliés « Le
Coudert »
JEGOU Brieuc, Eugène, Dominique, né le 02 février à Saint-Michel, mère
domiciliée à « La résidence du Cheval Blanc »
GILLES Lehana, née le 05 juin à Limoges, parents domiciliés « Rue du 30ème
B.C.P »
GILLES Nellya, née le 05 juin à Limoges, parents domiciliés « Rue du 30ème
B.C.P »
HEUZE BINCHE Rosalia, Christelle, Fatima, née le 05 juin à Saint-Michel, parents
domiciliés au « Mas broussard »

Décès :
Le 26 janvier TARNAUD Marie-Louise, 92 ans domiciliée à « Peuprie »
Le 02 février SMITH Derek, 92 ans domicilié à « La Garde »
Le14 février MATHIAS René, 62 ans domicilié « Le Dognon »
Le 18 février RAMA Frédéric, 50 ans domicilié à « La Prévotie »
Le 29 février CHEDOUTAUD Josette, 70 ans domiciliée à « La Mardelie »
Le 08 mars DUTRIEUX Gérard, 92 ans domicilié « Rue de l’Ancien Relais »
Le 12 avril TEXIER Paulette 85 ans domiciliée « Rue du 30ème B.C.P. »

Informations communales
Compte rendu réunion conseil municipal : Réunion du 23 mai 2020 :
Monsieur Stéphane DUPUY installe les conseillers municipaux élus le 15 mars
2020 puis Madame Martine RAINAUD prend la présidence de la réunion pour
l’élection du maire. Monsieur Manuel DESVERGNE est élu (14 voix) et prend la
présidence de la réunion.
Le conseil municipal décide que le nombre d’adjoints sera de 4.
Madame Yvette FORT est élue 1ère adjointe (10 voix), Monsieur Patrick BERISSET
est élu 2ème adjoint (8 voix) Madame Martine RAINAUD est élue 3 ème adjointe (13
voix), Madame Alexandra QUICHAUD est élue 4ème adjointe (12 voix).
Le conseil municipal a ensuite voté pour les délégations consenties au maire et les
différentes commissions ont été établies.
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Délégués aux diverses commissions internes et externes
Finances :
Responsable de commission : Manuel DESVERGNE, Michel CARDIN, Yvette
FORT, Francine JAMOTEAU, Martine RAINAUD, Pascal SIMON
Urbanisme :
Responsable de commission : Yvette FORT, Patrick BERISSET, Manuel
DESVERGNE, Alexandra QUICHAUD, Pascal SIMON
Bourg - Bâtiments Communaux et Cimetière :
Responsable de commission : Manuel DESVERGNE, Patrick BERISSET,
Yvette FORT, Jérôme MICHAUD, Martine RAINAUD, Pascal SIMON
Ecole - Cantine Scolaire :
Responsable de commission : Alexandra QUICHAUD, Matthieu BOUTIN,
Manuel DESVERGNE, Yvette FORT, Martine RAINAUD
Ressources Humaines :
Responsable de commission : Manuel DESVERGNE, Patrick BERISSET,
Yvette FORT, Francine JAMOTEAU

Informations communales
Voirie :
Responsable de commission : Patrick BERISSET, Michel CARDIN, Manuel
DESVERGNE, Jérôme MICHAUD
Solidarité :
Responsable de commission : Martine RAINAUD, Michel CARDIN, Yvette
FORT, Pascal SIMON
Assainissement :
Responsable de commission : Manuel DESVERGNE, Alexandra QUICHAUD,
Pascal SIMON, Raymond VIGIE, Magalie VILLAUTREIX
Information - Communication :
Responsable de commission : Alexandra QUICHAUD, Manuel DESVERGNE,
Yvette FORT, Martine RAINAUD
Environnement - Agriculture :
Responsable de commission : Manuel DESVERGNE, Alexandra QUICHAUD,
Martine RAINAUD, Pascal SIMON, Magalie VILLAUTREIX
Jeunesse - Sports - Culture -Tourisme :
Responsable de commission : Martine RAINAUD, Matthieu BOUTIN, Michel
CARDIN, Chantal DUPORT, Jérôme MICHAUD
Commerce - Artisanat :
Responsable de commission : Manuel DESVERGNE, Yvette FORT, Martine
RAINAUD, Pascal SIMON, Raymond VIGIE, Magalie VILLAUTREIX
Fêtes - Cérémonies :
Responsable de commission : Patrick BERISSET, Michel CARDIN, Manuel
DESVERGNE, Yvette FORT, Raymond VIGIE
SDEG :
Titulaire : Raymond VIGIE Suppléant : Patrick BERISSET
ATD 16
Titulaire : Alexandra QUICHAUD Suppléant : Francine JAMOTEAU
Syndicat mixte de la fourrière :
Titulaire : Jérôme MICHAUD
Délégué : CCAS / CCCL :
Martine RAINAUD
Délégués communautaires :
Manuel DESVERGNE Yvette FORT

4

Réunion du 12 juin 2020 :
Indemnités maire et adjoints :
Ces indemnités ont été votées à un taux réduit par rapport à l’indice en vigueur.
C’est ainsi que le Maire ne prend que 31% au lieu des 40,30 % possibles et les
adjoints 5,10 % au lieu des 10,7 %, selon l'indice brut 1027 de rémunération de la
fonction publique.
Le conseil municipal valide les différents points :
Avis favorable à l'avancement de grade des agents concernés.
Vote des taux d'imposition : il est décidé de reconduire ceux de 2019 à savoir : taxe
foncière bâtie 22,67, taxe foncière non bâtie 58,77 et cotisation foncière des
entreprises 18,90.
Le conseil municipal vote à l'unanimité le budget commune qui s'équilibre en
dépenses et en recettes à 991 744 € pour la section de fonctionnement et à
323 629 € pour la section d'investissement.
Le budget assainissement est aussi voté à l'unanimité et il s'équilibre en dépenses et
en recettes à 63 907 € pour la section de fonctionnement et à 166 472 € pour la
section d'investissement.

Informations communales
La participation des communes ayant des enfants scolarisés à Saint Laurent sera
de 300 € par enfant.
Suite à la pandémie du coronavirus COVID-19, le Restaurant « Le Saint Laurent »
et l'Association « Oasis Nouv'l » ont demandé une annulation de leur loyer respectif pour les mois d'avril et mai.
Le conseil municipal donne un avis favorable.
Des travaux de voirie dans le cadre du FDAC seront réalisés : Le Chêne vert à
Anglade, La Prévotie à RD 15, Le Temple, Le Grand Bois, Le Mas Rodier, Les
Frégnaudies.
Le recensement de la population est prévu en janvier 2021.

Remerciement couturières :
Confection des MASQUES
Dans l'attente de la fourniture des masques par le Conseil Départemental et la
Communauté de Communes, et afin que chaque administré en possède au moins
un, la municipalité a décidé de faire appel au bénévolat pour la confection de ceuxci.
Pas moins de 24 couturières ont répondu favorablement à la demande et après
distribution de tissu, élastique, ruban de toutes couleurs, ont donc confectionné
800 masques adulte et 150 masques enfant.
Masques qui après lavage et repassage ont été
distribué par les membres du Conseil Municipal.
Afin de les remercier pour leur implication, la
municipalité a remis à chacune d'entre elles une
plante fleurie.

Monsieur le Maire n'a pas boudé son plaisir en
remettant cette fleur à la doyenne des couturières :
Madame LACOUTURE 94 ANS.

Coordonnées cabinet Médical :
Pour toutes informations sur les horaires contacter le 05-45-30-71-30
Le planning mis à jour régulièrement est affiché à l’entrée du cabinet
médical.

Avancement de la fibre :
Le déploiement de la fibre est techniquement terminé sur notre commune.
La commercialisation des abonnements « fibre » sera effective avant la fin
de cette année.

Restaurant « Le St Laurent » :
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Le Restaurant « Le St Laurent » est heureux d’avoir retrouvé ses habitudes
de service du midi et du soir. Sylvain et Ludovic remercient les St laurentais
et le Conseil Municipal de les avoir soutenus pendant la crise sanitaire qui a
traversé le pays. Les plats à emporter ont reçu un bon écho ainsi que « la
cantine de luxe » pour les enfants.

Informations communales
Nouvel emplacement benne à verre :

Les bennes à verre et collecteur à vêtements ont été déplacés hors du bourg. Ils
se trouvent désormais sur la route de Vieux-Cérier avant le stade.

Précision nettoyage du cimetière :
Le cimetière est le dernier endroit de la commune où il est encore autorisé
d’utiliser du désherbant chimique. Cette exception, nationale, est liée au fait que
son entretien est difficile à cause des nombreux recoins à nettoyer. Cela
nécessite beaucoup de moyens humains et d’énergie.
Jusqu’à présent, le glyphosate présentait l’avantage d’aider à contenir le
développement de la végétation et garder le lieu propre. Cependant, il existe des
alternatives. En effet, de nombreuses zones pourraient être verdies, traitées de
manière différente, avec de la pelouse adaptée, des végétaux présentant un
faible accroissement par exemple. L’aménagement de ce lieu important de la
commune doit être repensé, adapté à notre époque et géré de manière durable.
Un projet de réaménagement est en cours de création, avec pour objectif de
végétaliser toutes les zones le permettant, en travaillant l’aspect paysager du
cimetière tout en recherchant la gestion durable de ce lieu.

Logements locatifs :
Si vous en avez un logement disponible à la location, merci de vous faire
connaître à la mairie qui pourra alors tenir un registre regroupant l’ensemble des
logements vacants.
Numéro de contact : 05.45.85.90.99.

Téléthon 2020 :
Cette année c’est la commune de Saint-Laurent de Céris qui regroupera les
manifestations organisées dans le cadre du téléthon sur le secteur de SaintClaud, Parzac, Lussac, Nieuil, Le Grand-Madieu. Les dates des différentes
activités vous seront communiquées au fur et à mesure.

Site de la commune :
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https://www.saintlaurentdeceris.com

Vie scolaire
La vie de l’école
Au début de cette année 2020,
l’école a été équipée en matériel
informatique : un tableau numérique
interactif a été installé dans les classes
de maternelle, GS-CP et dans celles de
CE1-CE2.
L’école a aussi été dotée de 12
ordinateurs portables et toutes les
classes sont maintenant reliées à
internet. Ce projet numérique a été
financé par la mairie.
En janvier les élèves de maternelle et de
CP se sont rendus au théâtre de poche
d’Angoulême pour assister à un
spectacle de marionnettes :
« Le Petit Chaperon Rouge ». Les GSCP, CE et CM se sont aussi rendus au
cinéma de Chasseneuil pour visualiser le
2e film de l’opération école et cinéma :
« Cadet d’eau douce » pour les plus
jeunes et 3 courts métrages pour les plus
grands.
Et puis mi-mars, la vie de l’école a
brusquement été perturbée par la crise
sanitaire.
Les élèves ont été contraints de faire
à la maison le travail que leur envoyait
leur enseignant ; certains ont aussi pu

faire des classes virtuelles en visioconférence avec leur camarades et
leur maître ou maîtresse.
Le 14 mai, l’école a réouvert
progressivement ses portes.
Au mois de juin, 31 élèves sont
revenus à l’école, les familles qui
n’ont pas souhaité rescolariser leur
enfant ont poursuivi l’enseignement à
distance proposé par les enseignants
de l’école.
Cette fin d’année a été très
particulière dans une école où les voix
de beaucoup d’enfants manquaient à
l’appel.
Les sorties scolaires prévues en
fin d’année pour les plus grands et la
fête d’école ont dû
être annulées.
Nous
espérons
que tout ira mieux
pour la rentrée de
septembre …
L’ équipe
enseignante

Associations
Club des Collines charentaises :
C'est une période inédite que nous traversons et qui nous a
amené à suspendre toutes nos activités.
Pour combien de temps encore ?
Malheureusement, je ne connais pas la date à laquelle nous
pourrons nous retrouver mais je comprends très bien que pour
certains l'isolement vous pèse et que le
manque de convivialité vous manque et qu'il vous tarde de
reprendre nos activités.

7

Dès que les instances gouvernementales nous donneront le
feu vert, croyez bien que nous vous ferons signe afin de
reprendre nos rencontres du mercredi.
En attendant prenez soin de vous.
A très bientôt.

Associations
Anciens combattants :
Le 25 janvier 2020, à Grand-Madieu, l’Amicale des Anciens Combattants
FNCR de St Laurent de Céris était conviée à participer à la cérémonie organisée à
l’occasion du 75ème anniversaire de la libération des déportés d’Auschwitz et de
ses camps annexes, dont Mittelbau-Dora, camp où fut déporté Monsieur Jean
MESNIER, ancien maire de Grand-Madieu.
Cette commémoration a permis de rendre hommage à ce grand Résistant qui
a servi le maquis de Négret et l’A.S. Bir Hacheim. Arrêté par la gestapo le 19 août
1943, torturé, puis déporté en Allemagne, il fut libéré par l’armée Soviétique le 03
mai 1945.

A la fin de cette cérémonie, un rosier de la Résurrection a été planté dans le
jardin médiéval situé derrière l’église de Grand-Madieu.
Cette émouvante réunion, présidée par Madame SOULT de l’AFMD DT 16
(Association des Amis pour la mémoire de la Déportation) a réuni beaucoup de
personnes parmi lesquelles se trouvaient de nombreuses autorités civiles et militaires.
Le devoir de mémoire s’impose à tous et notre Amicale contribue à l’entretenir.
Calendrier 2020 des cérémonies :
Au cours du 1er semestre, le calendrier des cérémonies a
été perturbé par l’épidémie de coronavirus.
Les commémorations des 19 mars (fin de la guerre
d’Algérie) et 22 mars (Chasseneuil, Négret, Lasfont) ont été
annulées.
La cérémonie du 08 mai (Armistice guerre 39/45) s’est
déroulée en comité restreint et sans public.
Au cours du second semestre 2020, notre Amicale participera
à deux anniversaires :



26 juillet commémoration des combats d’Ambernac de la seconde guerre
mondiale.
11 novembre armistice de la guerre 14/18.

Comité des fêtes :
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La crise sanitaire importante que nous avons
due subir, nous a contraint et forcé d'annuler
nos manifestations.
Néanmoins, nous ferons tout ce qu'il nous
sera possible pour maintenir le marché
d'automne prévue le 29 novembre ainsi que
les activités pour le téléthon début
décembre.

Associations
APE :
Les manifestations du 1er trimestre de l’Association des Parents d’Élèves se
sont très bien déroulées et ont rencontré un vif succès comme à son habitude.
Les événements du covid19 n’ont malheureusement pas permis de faire le programme d’activités prévu (soirée cinéma et fête de l’école).
En revanche, la collecte de papiers du mois de mars a pu tout de même se dérouler ainsi que celle du mois de juin.
A vos agendas : les prochaines bennes auront
lieu les 5 et 6 septembre ; 7 et 8 novembre 2020.
Gardons les gestes barrières et que chacun prenne
soin de lui en attendant nos animations pour la prochaine rentrée de septembre car nous serons ravis de
nous retrouver enfin tous !

L’APE SLC

Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
Jérôme Thierry Président 06.14.78.52.41
Nathalie Coutarel Trésorière 06.61.06.73.97
Maria Quériaud Secrétaire 06.87.23.75.09

Ecole de danse :
L’Ecole de danse et de théâtre, vous informe de la reprise de
ses activités à St Laurent de Céris et à Confolens le mardi 8
septembre.
Comme toujours, danse classique, théâtre, et gymnastique
douce seront au rendez-vous avec les cours, et les stages
organisés tout au long de l’année.
Nous sommes impatientes de retrouver les petits et les grands
et nous sommes ravies à l’idée de faire connaissance de nos
nouveaux élèves.
A très bientôt donc pour de nouvelles aventures artistiques.

Amicale Saint Laurentaise :
En raison du contexte sanitaire actuel, nous sommes dans le regret d’annuler le
repas « Mouton Grillé » prévu au mois de juillet.
Cette décision a été prise à regret, dans le but de préserver la santé de tous.
Prenez bien soin de vous et à l’année prochaine.
Le président et toute son équipe.
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Associations
RAPASSE :
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(Rassemblement des Amis pour la Protection de
l'Amont de la Sonnette et Son Environnement)
RAPASSE a été actif ce premier semestre 2020 sur
plusieurs dossiers environnementaux. La nécessité
de la présence d’associations d’écolos de village,
non assujetties à des organisations dogmatiques,
trouve ici sa justification : nous défendons notre
seule richesse, le Patrimoine Rural, sans œillères ni
le moindre intérêt personnel.
LE PROJET EOLIEN DE L’AFFAIRISTEFRAUDEUR ABO WIND
Grâce à la mobilisation citoyenne organisée par les
bénévoles de RAPASSE, le promoteur n’a connu
que des échecs. Il avançait en tapinois, mais la
réalité dévastatrice du projet a été mise en évidence
: destruction de la faune protégée, menaces sur les
sources, dévalorisation prouvée de l’immobilier,
atteinte à l’identité paysagère, milliers de tonnes de
béton dans les sols...
A tel point que le commissaire-enquêteur a rendu
un avis négatif, la Commision Départementale de la
Nature a rendu aussi un avis négatif, la
PRÉFECTURE a publié UN ARRÊTÉ DE REFUS
du projet, reprenant la plupart des arguments de
RAPASSE !
Ceci ne gêne en aucune manière Abo Wind : muni
d’une confortable trésorerie (à 86 € le MWh éolien
et obligation d’achat par EDF, l’argent coule à flots)
le promoteur ATTAQUE AU TRIBUNAL la
Préfecture.
RAPASSE-pot de terre n’a pas les moyens de payer
un avocat, mais collabore efficacement avec la
Préfecture. Après avoir rencontré Madame la
Secrétaire générale de la Préfecture, RAPASSE a pu
envoyer de nouveaux moyens juridiques pour
conforter la défense de l’arrêté de refus. Fin mai, la
responsable du Service Environnement de la
Préfecture, Mme Jardry, nous a assuré que nos
arguments avaient bien été tranmis au service
compétent.
Quelle sera la décision de la Cour d’Appel
Administrative de Bordeaux ? Nul ne le sait, les
puissances d’argent agissent, Rapasse a fait le job
avec ses moyens villageois, votre soutien massif
(89%). Les soutiens locaux d’Abo Wind n’iront en
tout cas pas crier sur les toits ce que Rapasse a
découvert : l’affairiste a été confirmé par le Conseil
d’Etat comme fraudeur aux impôts, optimiseur
fiscal et donc assujetti à redressement et pénalités
correspondantes. Il a en effet vendu « trop vite » les
zones éoliennes de Champagne-Mouton/VieuxCérier/St-Coutant et St-Mary/La Tâche. Vente à
l’assureur allemand Talanx et au Fonds

d’Investissement géant (22 Milliards €) KGAL.
Vous aviez cru que l’éolien, c’était pour sauver la
planète avec du courant vert ? Ce n’est, encore et
toujours, que pour faire des super-profits. Avec
triche et mensonges à la clé, « L’éolien citoyen »
d’Abo, c’est l’éolien normal, l’éolien immoral.
2 NOUS SOMMES INTERVENUS
auprès de la municipalité pour protéger une belle
ligne de chênes menacés par un projet photovoltaïque à La Jaulde. Monsieur Dupuy, maire à
l’époque, nous a téléphoné pour nous annoncer que
les arbres seraient préservés. C’est important, mais
un courrier de maire nous aurait fait plaisir.
3 NOUS AVONS ECRIT
bien avant les élections à la tête de l’unique liste
municipale, Manu Desvergnes, avec demande de
renseignements sur 3 points : les épandages de
pesticides, la prise en compte des évènements
éoliens, la préservation des haies. Nous attendions
une réponse collective, qui nous avait été promise...
Hélas, notre texte ne fut délivré que tardivement
aux colistiers, contrairement à la promesse écrite....
Nous avons relancé le futur maire pendant le
confinement, espérant une position collective claire
sur ces 3 points : TROIS FOIS HÉLAS, aucune
réponse, même de pure forme, ne nous fut accordée.
C’est donc avec circonspection que nous
augurons de la politique d’environnement et des
principes de communication démocratique de la
nouvelle municipalité.
Le Conseil d’Administration de RAPASSE
RAPASSE, 1 Grand’Rue 16450 SLDC
suivez-nous sur Facebook.com/Rapasse
mail : rapasse2016@gmail.com

Associations
Association Nature et Accueil :
Nature et Accueil est une association de randonnées créée en 1984 dont le
siège social était à Confolens.
Le président de l’époque, Monsieur Dumas Delage et son successeur
Monsieur René Eude ont œuvré inlassablement pour créer des itinéraires de
randonnée.
C’est ainsi qu’en Charente Limousine de nombreux sentiers ont été ouverts
et balisés.
Le président actuel Francis Bonnin a participé à l’expertise des sentiers en
partenariat avec le Conseil Général. Tous les sentiers ont été vérifiés et
modifiés si nécessaire.
En janvier 2020, les dirigeants de l’association ont décidé le changement de
siège social pour les raisons suivantes :
- Saint-Laurent de Céris est mieux situé pour l’ensemble des adhérents.
- Depuis plusieurs années, la municipalité prête une salle pour les
différentes réunions de l’association.
Après un avis favorable de Monsieur le Maire, le siège social a été transféré
à Saint-Laurent de Céris.
Nous proposons des randonnées à allure modérée, avec découverte du petit
patrimoine (fontaines, lavoirs, chapelles) les jeudis et les dimanches. Pour
chaque rando, deux distances au choix : 8 km et 10/12 km.
A l’arrivée, nous partageons un goûter convivial.
Aux beaux jours, des sorties à la journée nous permettent de découvrir des
lieux plus éloignés.
Chaque année nous organisons deux séjours :
- trois jours au printemps
- une semaine en septembre
Nous assurons également le suivi de balisage dans de
nombreuses communes de Charente Limousine.
Si vous aimez la marche dans une ambiance amicale et
chaleureuse, venez nous rejoindre.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter :
- Le Président Francis Bonnin : 06 08 04 82 35
- La secrétaire Monique Sigal Patrier : 05 45 85 96 32

Gym :
Venez nous rejoindre dans une ambiance conviviale
Tous les mercredis soirs de 20h30 à 21h30 à la salle
des fêtes.
Au programme :
Cardio-training, renforcement musculaire, Step …
Tous les vendredis soirs de 18h30 à 19h30 à la salle
des fêtes
Au programme : Gym douce, tonification musculaire …
Sous la direction de Valérie (Prof. diplômée)
RENSEIGNEMENTS AU 05.45.85.96.73 OU 06.25.89.35.74
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Eté actif : activité de gym détente les 15-22– et 29 juillet et 05 août à la Salle
des Fêtes à Saint Laurent de Céris de 20 h 30 à 21 h 30.

Associations
Jumbo Run :
Le Jumbo Run Confolentais est une association qui à travers des
manifestations, apporte du bonheur aux personnes en situation de handicap des
centres de la Charente, et des départements limitrophes.
Cela se traduit par des journées de partage dans les centres ou sous la forme
de balade avec des side-cars et véhicules anciens où nous faisons découvrir les
belles routes et villages de notre Charente limousine, à nos amis handicapés. Ces
journées sont accompagnées d'un pique-nique, d'un spectacle et d'un
dîner dansant.
L’association s’autofinance à plus de 90% par l’organisation de manifestations
et par des mécènes pour les 10% restants sous forme de dons d’argent, de lots
pour loteries ou autre.
Depuis 2019, une nouvelle manifestation intitulée "le
Jumbo des années 80" a vu le jour. Cette première
manifestation c'est déroulée à Nieuil sous la forme d'un
dîner dansant sur le thème des années 80.
En 2020, nous réitérons cette manifestation, et c'est
Saint-Laurent de Céris qui nous fait le plaisir de nous
accueillir le samedi 3 octobre.
Alors si vous aussi vous aimer donner du sens aux mots partage et solidarité,
rejoignez nous le 3 Octobre 2020 à Saint-Laurent de Céris, nous vous garantissons
une merveilleuse soirée remplie de surprise et de bonheur.
Le Jumbo Run Confolentais

Mob 16 :
Tout d'abord un grand merci à Mob 16 et surtout aux organisatrices
Annick et Aurélie qui se démènent à fond pour que nous puissions
passer une Super journée.
La municipalité est heureuse de pouvoir accueillir sur notre commune
cette désormais incontournable manifestation des MOB 16. En effet
après deux années ou les concurrents de cette course se sont régalés
sur les circuits de notre belle Charente, c'est au tour de la Charente
Limousine de vous faire découvrir ses beaux paysages et ses routes ombragées.
Saint-Laurent de Céris sera la commune de départ et
d’arrivée le Samedi 05 septembre 2020.
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La convivialité que l'on retrouve sur cette journée est
évidement le cœur de l'organisation. Nous espérons que tous
les habitants de la commune seront mobilisés pour encourager
les mober’s lors du départ et de l’arrivée, pour montrer que notre
commune aussi sait accueillir les grands évènements. Il nous tarde de retrouver les
MOBER'S.

Réflexion sur la biodiversité de notre commune
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nous surprennent au détour d'un chemin,
d'une rue. Leurs graines se dispersent à
S'associer pour maturité et peuvent ressurgir chaque
année. Mais l'humain qui cherche
préserver !
désespérément
à
nettoyer
son
Mais où sont environnement, perd de vue les dégâts
passés les bleuets, de ses envies d'ordre et de propreté !
les coquelicots, les Et pourtant, ces fleurs sauvages sont
marguerites
un élément essentiel de la biodiversité,
d'antan... Ces fleurs maillon de la chaîne alimentaire. Elles
sauvages qui ont attirent les insectes au moment de leur
disparu de notre village font partie de ce floraison qui peut s'étaler sur plusieurs
que l'on appelle la biodiversité.
mois, permettant ainsi aux bourdons et
Comme partout ailleurs, pour de aux abeilles et autres insectes de se
multiples raisons, mais surtout en raison nourrir toute l'année. Puis à maturité les
de l'activité de l'homme, la diversité des graines s'offrent aux oiseaux. Enfin, les
plantes se perd et la commune de Saint- graines se dispersent avec des moyens
Laurent n'est pas épargnée. On sait que différents pour chacune d'elle. C'est ainsi
ce n'est pas seulement l'agriculture qui que de nouvelles plantes apparaissent
est responsable de cette disparition. Les en colonisant les endroits qui leur sont
procédés d'entretien même s'ils ont favorables. C'est le cycle de la nature qui
évolué, ne tolèrent aucune repousse de permet de nourrir insectes et oiseaux que
plantes qui ne serait « pas à sa place ». l'on sait en grand danger...
De plus, les jardins familiaux, souvent
Par cet article, je viens questionner
trop bien entretenus, sont stérilisés par
notre nouveau conseil municipal en
les passages successifs des tondeuses.
matière d'écologie. Serait-il possible de
C'est ainsi que nous voyons disparaître
provoquer une réflexion avec les
coquelicots, bleuets, marguerites...qui
habitants de la commune enclins à la
ravissaient notre regard, mais aussi les
protection de la nature. Repenser
animaux qui en dépendent, oiseaux et
l'entretien du village pour laisser une
insectes.
chance à la vie de toutes ces plantes
Aujourd'hui, l'entretien des espaces sauvages qui ne demandent qu'à vivre.
verts est en évolution. Il doit se faire de Pourrait-on envisager l'installation de
manière différenciée pour limiter la vivaces qui vivraient leur vie tout en
destruction
de
ces
espaces de embellissant la commune, ou sinon
biodiversité. On n'a plus le droit d'utiliser préserver celles qui sont déjà là. De plus,
de pesticides dans l'espace public. inventorier les « fleurs vagabondes »
L'entretien des bords de route est permettrait de protéger notre bioréglementé pour laisser grainer les diversité.
différentes espèces. Mais cela suffit-il
Quelques jardiniers amateurs ont fait
pour protéger et voir ces fleurs sauvages
des tentatives pour installer quelques
se multiplier ? Pour l'instant, nous
vivaces, ignorées par un rotofil aveugle !
n'avons pas revu certaines fleurs qui ont
Cette action ne portera ses fruits que
disparu depuis plusieurs années.
dans une collaboration étroite avec la
Il nous faut connaître davantage les commune avec une volonté partagée de
fleurs sauvages pour les préserver, les s'intéresser à cette nature. Pourquoi ne
encourager. Mais qui sont-elles ? Ce pas faire de notre village un lieu de
sont des fleurs autonomes qui nous préservation de la flore. L'écologie est
ravissent lorsqu'elles apparaissent et l'affaire de tous, ruraux ou citadins !

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
Commune de St Laurent de Céris—Urbanisme et construction
Contact et Consultation en mairie.
par prise de rendez-vous auprès du
secrétariat de la mairie.
Pascal SIMON Conseiller Municipal.2020.

Le savez vous?
DEFINITIONS:
Accès et bandes d’accès:

Est considéré comme accès, l'espace
qui permet la liaison automobile entre
un
terrain et la voie ou l'emprise
publique qui le dessert.
L'accès peut être selon le cas :
- un linéaire de terrain ("portail") ou de
construction ("porche"),
- une partie de terrain dédiée à un
usage de passage automobile ("bande
d'accès").








Création.
Aménagement.
Extension.
Rénovation.
Réhabilitation.
Démolition.
Abattage, arrachage végétation...

Sont soumis à autorisations. Un
conseiller municipal, membre de la
commission urbanisme et construction
demeure à votre disposition pour une
assistance dans vos démarches
administratives liées à la
réglementation
du
Plan
Local
d’Urbanisme intercommunal. PLUI.
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Devant la complexité des éléments
réglementés, le délais d’accord peutêtre contraignant pour la concrétisation
ou le refus de votre projet.
Un renseignement préalable et conseils
sur vos intentions vous viendront en
aide dans leurs élaborations.
 Relevés.
 Plans.
 Tous
documents
graphiques,
pièces à fournir pour accord.

Est considéré comme bande d'accès :
 soit un chemin privé et réservé,
destiné
 aux liaisons internes à une unité
foncière,
- soit une servitude de passage
automobile établie sur terrain privé et
permettant la desserte d'un autre
terrain comportant un seul logement
ou une seule activité.
Un passage automobile qui ne répond
pas à la définition ci-dessus de
"bande d'accès" constitue une "voie".
comme
des
constructions.
La
réalisation d'une piscine doit donc
suivre les règles édictées par le PLUI,
sauf indication
contraire précisée
dans le présent règlement.
Construction:
Une construction est un ouvrage fixe
et pérenne, comportant ou non des
fondations et générant un espace
utilisable par l'Homme, en sous-sol ou
en surface.

Aménagement d'une construction:
Tous travaux n'ayant pas pour effet de
modifier le volume existant.
Annexe:
Une annexe est une construction
secondaire, de dimensions réduites et
inférieures à la construction principale,
qui apporte un complément aux
fonctionnalités de la construction
principale. Elle doit être implantée selon
un éloignement restreint entre les deux
constructions afin de marquer un lien
d'usage. Elle peut être accolée ou non
à la construction principale avec qui elle
entretient un lien fonctionnel, sans
disposer d'accès direct depuis la
construction principale.
Il est rappelé qu'au sens du Code de
l'Urbanisme, les piscines sont à
considérer
Construction existante:
Une construction est considérée
comme existante si elle est reconnue
comme légalement construite et si la
majorité des fondations ou des
éléments hors fondations déterminant
la résistance et la rigidité de l'ouvrage
remplissent leurs fonctions.
Une ruine ne peut pas être considérée
comme une construction existante.
Extension:
L’extension
consiste
en
un
agrandissement de la construction
existante présentant des dimensions
inferieures à celle-ci. L’extension peut
être horizontale ou verticale (par
surélévation,
excavation
ou
agrandissement), et doit présenter un
lien physique et fonctionnel avec la
construction existante.
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Clôture:
Constitue une clôture, toute édification
d'un ouvrage, à l'exception d'un
bâtiment, destiné à séparer, même
partiellement, deux fonds voisins, ou un
fond privé avec soit le domaine public,
une voie ou emprise publique ou une

bande d'accès.
Ne sont pas concernées par le présent
règlement les clôtures et barrières des
exploitations agricoles ou forestières.
" Construire reste un droit, juste
soumis à obligations...".
Exemples
de
sujets
à
réglementation:
Égout de toit.
Emprise au sol.
Gabarit.
Affouillement - Exhaussement des
sols.
Exemples de prescriptions sur les
terrains:
Constructions et occupations du sol
interdites.
Constructions et occupations du sol
admises sous conditions.
Mesures
constructives
pour
la
conception
des
projets
de
constructions.
Mesures
pour
l'environnement
immédiat des constructions.
Les Divisions du territoire en
zones:
Zones Urbaines.
Zones à urbaniser ouvertes à
l'urbanisation.
Zones à urbaniser fermées à
l'urbanisation.
Les Zones Agricoles.
Les Zones Naturelles et Forestières.
Disposition particulières pour
l’intégration
des
équipements
d’énergie renouvelable:
Les équipements extérieurs à la
construction.
Les équipements solaires.
Les équipements extérieurs installés
en façade.
Les
panneaux
solaires
ou
photovoltaïques.
" A bientôt, si besoin ".
Commune de Saint Laurent de Ceris.
urbanisme et construction.

