Numéro 40 - Décembre 2020
Au Sommaire
- Mot du Maire

- Vie scolaire

- Infos pratiques

- Associations

- Etat Civil

- Divers

- Informations communales

1

Infos pratiques
INFOS PRATIQUES
Mairie

05 45 85 90 99

Horaires ouverture du Lundi au Vendredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 00

adresse mail
adresse postale

mairiestlaurentdeceris@wanadoo.fr
40 grande rue 16450 St-Laurent-de-Céris

Cabinet Médical

05 45 30 71 30

Infirmières

05 45 85 91 64

Agence postale

05 45 85 90 12

URGENCES
Pompiers
Police
Samu
Samu Social
Urgences
SOS Médecin
Hôpital de Confolens
Centre anti poison

18
17
15
115
112
36 24
05 45 84 40 00
05 56 96 40 80

SANTE
Caisse primaire d’ Assurance Maladie 36 46
Couverture Maladie Universelle
36 46
Fil Santé Jeunes
32 24
Sida info service
0 800 840 800
ASSISTANCE AUX VICTIMES
Allo Enfance maltraitée
119
Violence conjugale
39 19
Discrimination raciale
114
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EMPLOI
Pôle Emploi

39 49

VIE QUOTIDIENNE
ERDF
GRDF
France Télécom
Déchetterie Saint-Claud

0 810 333 095
0 810 433 095
10 14
05 45 71 36 57

Edito
Mot du maire :
Nous arrivons au terme d’une année exceptionnelle
à bien des égards. Les épreuves que nous venons de
traverser ont été particulièrement douloureuses,
parfois dramatiques. L’inquiétude et la lassitude se
font sentir…mais il ne faut pas baisser la garde et
rester très vigilant sur le respect des gestes barrières.
« A quelque chose malheur est bon », est un proverbe
qui doit prendre tout son sens en cette période. Nous
devons…aussi… trouver du positif dans notre
situation, car ne voir que le mal ne nous fera pas
avancer.
C’est pourquoi je souhaite faire de 2021 une année
de renouveau pour notre commune. Plusieurs projets
importants sont à l’étude, comme vous pourrez le lire
dans notre gazette. Nous allons vous solliciter pour
faire de ces projets pas seulement ceux de la commune, mais aussi ceux des
habitants, de vous, car c’est ensemble que nous ferons grandir Saint-Laurent.
Nous allons engager des modifications dans le fonctionnement de la commune,
en économisant nos ressources, notamment énergétiques, en les préservant par la
mise en place de projets environnementaux. Nous souhaitons également aider ceux
qui travaillent sur notre commune car c’est aussi grâce à eux qu’elle est aussi
dynamique. Enfin nous souhaitons vous fournir des services publics de meilleure
qualité.
Au niveau médical notamment, un renforcement des consultations sera mis en
place grâce à un partenariat étroit avec l’hôpital de Confolens. Nous sommes sur le
point d’accueillir un nouveau dentiste et nous travaillons, à moyen terme, à une
possible réouverture de la pharmacie. Rien n’est simple mais nous nous battons, et
nous y arriverons, j’en suis sûr ! Par ailleurs, un important programme de rénovation
de nos voies communales a également démarré et se poursuivra tout au long du
mandat.
Je pense également à nos aînés, qui font parfois face à l’isolement créé par ce
contexte de crise sanitaire. Nous n’avons pas pu cette année organiser le repas
citoyen, qui sera cependant maintenu durant ce mandat ; mais le conseil souhaite
faire un petit geste et va donc offrir, cette année exceptionnellement et pour
remplacer ce traditionnel repas que nous leur offrons, un panier garni composé en
totalité de produits locaux. Ce panier sera remis avant les fêtes aux personnes de
de 80 ans et plus résidant sur la commune.
Enfin, je voudrais ici féliciter et soutenir les agents communaux pour cette année
éprouvante qu’ils viennent de traverser, avec courage et volonté. Sachez qu’ils ne
ménagent pas leurs efforts pour rendre notre commune agréable à vivre au
quotidien, malgré les contraintes fortes que nous subissons.
J’aimerais pouvoir vous adresser mes vœux de vive voix le mois prochain, mais
cela est bien évidemment conditionné par l’évolution de la pandémie et je vous
informerais donc le moment venu du déroulement ou non des traditionnels vœux du
maire.
Je vous souhaite à toutes et à tous, en attendant, de passer de bonnes fêtes de
fin d’année entourés de vos proches…avec cependant la distance qui s’impose.
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Joyeuses fêtes à vous

Etat civil
Naissances :
Malo BLANCHETON, né le 30 juin à Limoges, parents domiciliés à « La Prévotie »
Thaïs PELLETIER, née le 14 août à Saint Michel, parents domiciliés à « La
Mardelie »
Inès PELLETIER, née le 14 août à Saint Michel, parents domiciliés à « La
Mardelie »
Maïlonn, Fabian, Yanick POUMAILLOUX, né le 20 septembre à Saint Michel, mère
domiciliée au « Bourg »
Ulysse, Dominique, Pierre DELUEN, né le 22 novembre à Soyaux, parents
domiciliés « Rue du Champ de l’Eglise »

Décès :
Le 10 juillet FAUCONNIER Madeleine, 78 ans, domiciliée à « Fressange »
Le 21 juillet DOUCELIN Jean Marie, 82 ans, domicilié au « Mas Broussard »
Le 30 juillet AUDOIN Michel, 70 ans, domicilié à « L’Aubier »
Le 17 août BOURGOIN Bernadette, 96 ans, domiciliée à « Rue de l’Ancien
Relais »
Le 13 octobre SMITH Joyce, 91 ans, domiciliée à « la Garde »
Le 30 octobre ALIZIER Yvonne, 88 ans, domiciliée « Les Sablons »
Le 21 novembre VINCENT Simone, 85 ans, domiciliée « Le Poirier Fleuri »

Informations communales
Assainissement :
Nous sommes enfin entrés dans la phase opérationnelle de
la construction de notre nouvelle station d’épuration.
Les travaux de terrassement ont démarré le 30 novembre
dernier et vont durer jusqu’au printemps prochain. L’entreprise
ERCTP, qui a remporté cette partie du marché avance à bon
rythme pour réaliser les deux étages de filtres à roseau. Ces
filtres, qui seront des bacs étanches, à ciel ouvert, seront
répartis sur deux niveaux différents, filtrant les eaux usées afin
de les renvoyer ensuite vers la future zone humide artificielle
qui remplacera nos lagunes actuelles. Ces bacs ressembleront à ceux situés dans
les stations d’épuration d’autres communes comme celle de
Saint-Claud par exemple.
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De nombreux véhicules de chantier vont sillonner les routes
de la commune durant les prochaines semaines avec, courant
janvier probablement, un convoi exceptionnel qui viendra
déposer de grosses pompes de relevage avec une grosse
grue, pompes servant à renvoyer les eaux usées du bourg vers
les filtres à roseaux de la station. Les routes entre « Le
Foulon » et « Vilaine » et « Le Foulon » et « Les
Maisonnettes » seront ponctuellement fermées à la circulation
afin de permettre l’avancée des travaux. Ces fermetures ne
seront que temporaires et ponctuelles.

Informations communales
Eglise « Saint Laurent » :
Actuellement, la société S.N. GARRAUD
remplace les dalles de l’église « côté sud »
pour un montant de 3 540,62 € TTC.

Terrain de football :

Le Football Club de Charente-Limousine utilise les installations du stade municipal
à titre gracieux, mais s’engage à maintenir une activité régulière sur toute la saison
de football.
La municipalité a dans ce but signé une convention avec le Football Club de
Charente-Limousine pour l’utilisation du stade municipal de SAINT-LAURENT-DECERIS.
Il a été procédé à la rénovation des installations et des abords du stade municipal
(vestiaires, parking, terrain).
La convention a été conclue pour une durée de 3 ans.
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Informations communales
Covid-19 :
En France, les trois premiers cas officiellement recensés le sont le 24 Janvier
2020, Il s’agit d’un Français d’origine chinoise et de deux touristes chinois ayant
séjourné à Wuhan, foyer d’origine du virus en Chine centrale.
Mais qu’elle est donc cette « petite bête » qui dans un temps record a contaminé la
planète. Personne ne la connaît, mais elle, apparemment a vite fait connaissance.
Les hôpitaux sont engorgés de patients et le personnel « admirable » est à bout,
Tous les jours, le directeur de l’OMS vient nous informer de la situation
catastrophique.
Différentes mesures sont mises en place pour essayer de « stopper la bête »
Le 16 mars à 20h, le président annonce que :
« La France est en guerre contre la Covid-19 ».
Vous connaissez la suite, confinement, gestes barrières, port du masque,
couvre-feu, autorisation à fournir en cas de contrôle de gendarmerie etc...
Les enfants ne sont plus scolarisés, la vie active s’est arrêtée.
En ce qui concerne les masques, il n’y en a pas pour tout le monde, priorité est
laissée au personnel soignant. Devant la difficulté à obtenir des masques, la
commune recrute des couturières bénévoles pour en confectionner et les
distribuer.
Toutes les manifestations sont reportées voire annulées.
Le 27 Mars prolongation du confinement jusqu’au 15 Avril puis 11 Mai où là,
une période de dé confinement progressif commence avec la réouverture des
écoles, sous certaines conditions très strictes, un protocole sanitaire et des gestes
barrière à faire respecter et pour ce faire nous avons du employer une personne
supplémentaire.
Il nous a fallu faire preuve d’ingéniosité pour l’aménagement des classes et de
la cour. Restait un point noir « la cantine ». Pas question de procéder comme
avant. Nous avons eu recours au restaurant. Après avoir obtenu l’autorisation des
services sanitaires les repas ont pu être servi jusqu’à la fin de l’année scolaire.
L’ensemble des repas a été pris en charge par la commune et a permis au
restaurant de travailler.
Il y a eu les vacances, des mouvements de foule des gestes barrière moins bien
respectés et le 30 Octobre le couperet tombe : confinement généralisé et retour
des attestations.
On teste les patients et la campagne de vaccination devrait commencer. Mais
en attendant, les gestes barrière sont plus que jamais à respecter afin que la
courbe des malades continue de régresser.
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Informations communales
Voirie :
Plusieurs chantiers ont été réalisés au cours du dernier trimestre de l’année 2020 :
 Limite commune => Le Chêne vert => Anglade => R.D. 345
 La Prévotie => R.D. 174
 Fressanges
 Lotissement Le Dognon
 Lotissement Le Champ de l’Eglise
Montant total des travaux à la charge de la commune : 57 780,53 € HT.
Ces travaux ont été réalisés par la société STPR et ont comportés les opérations
suivantes :
 Balayage et scarification de la chaussée, pose d’un revêtement de surface et
surhaussement de la chaussée. Entre Anglade et la R.D. 345, ont été ajouté la
fourniture et la pose de bordures et de caniveaux.
 En 2021, la municipalité maintiendra ses efforts pour entretenir et améliorer le
réseau de ses voies communales.

Fressange

La Prévotie

Anglade

Forum des associations :
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La municipalité a organisé le samedi 26 septembre 2020, le forum des associations
qui animent tout au long de l’année la vie de notre village.
16 associations ont été conviées, 12 ont répondu favorablement à cette invitation:
 Amicale des anciens combattants FNCR
 Amicale Saint-Laurentaise
 Association de sauvegarde de l’église de Saint Laurent de Céris (ASESLDC)
 Comité des fêtes
 Club des collines charentaises
 Club de gymnastique
volontaire
 Danse classique
 Football club de CharenteLimousine
 Nature et accueil-Rando
 R.A.P.A.S.S.E.
 C.S.C.S Terres de Haute Charente
 C.A.L.C Champagne Mouton
A l’issue de cette manifestation, la municipalité a offert un vin d’honneur aux
personnes présentes.
Ce forum s’est déroulé dans le respect des mesures sanitaires liées à la
COVID-19.
Les organisateurs remercient messieurs Stéphane DUPUY, Jean-Paul CARMAGNAC
et Jacques RATIER pour l’aide apportée à la réalisation de cet évènement.

Vie scolaire
La vie de l’école
Les effectifs de l’école sont
légèrement en hausse cette année. 76
élèves sont inscrits à l’école.
-TPS-PS-MS: 20 élèves / enseignant :
M. Leduque
-GS-CP : 19 élèves / enseignantes :
Mme Giet , Mme Métifet
-CE1-CE2 : 20 élèves / enseignante :
Mme Cahu
-CM1-CM2 : 16 élèves / enseignante :
Mme Decron

Cette année encore, la vie de
l’école est perturbée par la crise
sanitaire. Ce sont les élèves qui en
parlent le mieux :
Ma vie à l'école depuis le COVID 19
La vie à l'école a changé. Elle est plus
difficile qu'avant car on doit suivre les
règles sanitaires:
- se laver les mains régulièrement,
- rester à un mètre et éviter de se
toucher

- porter un masque
- tousser et éternuer dans notre coude
- aller aux toilettes à des heures précises
pour ne pas se mélanger
- utiliser des mouchoirs à usage unique
- rester à sa place en classe et ne plus
travailler en groupe
Nous n'aimons pas trop ces règles mais
on est obligé de les respecter pour éviter
d'attraper le covid-19.
Mais nous sommes quand même
contents de venir à l'école pour jouer
avec nos amis et apprendre avec nos
maitres et maitresses, ne pas travailler à
la maison et faire des activités
manuelles. On trouve que c'est mieux
d'apprendre en classe que chez nous car
on a les habitudes des enseignants et
pas de nos parents. L'école
c'est toujours chouette.
Merci d'avoir lu cet article.
Les élèves de l’école

Associations
Amicale des Anciens combattants :
Au cours du 2ème semestre de cette année, notre amicale a participé aux
manifestations suivantes:

26 juillet commémoration des combats d’Ambernac de la seconde guerre
mondiale.

26 septembre forum des associations organisé par la municipalité, à la salle
des fêtes.

11 novembre commémoration de l’armistice de la 1ère guerre mondiale.
Toutes ces manifestations se sont déroulées dans le respect des règles sanitaires
liées à la COVID-19.
Calendrier 2021:
19 mars fin de la guerre d’Algérie
22 mars guerre 39/45 : Chasseneuil, Négret, Lasfont
08 mai Armistice guerre 39/45
26 juillet commémoration des combats d’Ambernac
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11 novembre Armistice guerre 14/18

Associations
APE
Dans le contexte particulier lié au covid, l'Association des Parents d'Elèves
continue ses actions durant cette année scolaire, malgré des évènements qui ont
dû être annulés.
Nous avons débuté avec notre opération chocolat qui a de nouveau eu du
succès. Cette opération sera sans doute reproposée l'an prochain.
La première benne de la saison a également eu du succès. N'oubliez pas de
garder les emballages du Père Noël pour celle du week-end du 9 et 10 janvier.
A vos agendas : les prochaines bennes auront lieu les : 20 et 21 mars ; 19 et 20
juin ; 4 et 5 septembre ; 20 et 21 novembre 2021.

Manifestations annulées :
Marché d’Automne
Goûter et Chorale de Noël
Pour le Téléthon, toutes les classes de l’école ont fait une randonnée plus ou
moins longue (en fonction des âges).
Sortie prévue par l’école :
Les classes de GS-CP, CE et CM iront au cinéma en janvier dans le cadre de
l'opération "école et cinéma" (rattrapage de la projection prévue en novembre).
Kirikou le 8 janvier pour les GS-CP-CE et L'ile de Black Mor le 15 janvier pour les
CM.
Les entrées seront financées par la coopérative scolaire et le bus par la mairie.
Bilan APE 2019/20 :
Le marche d'automne 2019 a rapporté 340 €
La vente des chocolats de noël en novembre 2019 : 2 427 € pour un gain de
576.90 €
La chorale de noël 2019 : 285 €
La benne à papier sur l’année a permis de récolter 515.67 €.
858 € ont été reversés à l’école et 431 € mis sur le compte pédagogique.
Gardons les gestes barrières et prenons soin de nous afin de se retrouver pour les
manifestations prochaines. Nous avons hâte de tous vous revoir!
L'APE vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année.
Changement de bureau au sein de l’Association.
Pour tous renseignements vous pouvez joindre :
Jérôme Thierry : Président 06.14.78.52.41
Colin Camaret : Trésorier 06.25.58.00.30
Caroline Bellanger : Secrétaire 06.37.17.21.09
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Associations
A.S.E.S.L.D.C :
A.S.E.S.L.D.C.
2
16450
2
0
Association de Sauvegarde de l’Eglise de

Constituée récemment l’ASESLDC tient Pour mémoire des actions déjà menées,
désormais à mettre en œuvre une poli- synthèse de l’agenda du 4ème Trim.
tique de maintenance et de restauration 2020
du patrimoine sous contrôle.
- 03/07/2020 Création de l’ ASESLDC
Ainsi, en s’adjoignant d’un professionnel
de l’art, en la personne de Monsieur
Jean Frédérick GREVET, Architecte du
patrimoine, un bilan sanitaire de l’Eglise
Saint Laurent a donc été établi par ses
soins et transmis à Monsieur le Maire.
Objectif premier faciliter la hiérarchisation des priorités, la planification de travaux en concertation avec les instances
municipales, au sein de la Commission
Bâtiment pour décision objective en
Conseil Municipal.

- 12/09 Note d’information N°001. Distribuée.
- 26/09 Présence au Forum des Associations. Article Charente libre.
- 30-31/09 Nettoyage clocher beffroi. Dossier photos.
- 06/10 Note d’information N°002. Distribuée.
- 08/10 Organisation concert au profit du Téléthon.
- 09/10 Début des travaux de réfection sur la porte de la
Chapelle des Hommes. Photos
- 30-31/10 Consultation Architecte du Patrimoine.
Dossier bilan sanitaire adressé le 10/11.
- 03-04/11 Supervision des travaux d’assainissement. pose
d’un drain à la base du Pignon Nord. Photos.
- 12/11 Fin de la première phase de travaux sur porte de la
Chapelle des Hommes. Photos
- 14/11 Concert au profit du Téléthon reporté au 19/12.
- 04/12 Fin travaux sur la porte de la Chapelle des
Hommes. Photos.
- 19/12 Concert au profit du Téléthon. Annulé
(Don versé par le bureau par substitution).
- 19-30/12 Exposition des plans de l’Eglise en son sein.
Version 2020.
A très bientôt.

Une budgétisation ciblée et maîtrisée
occasionnera des démarches pertinentes de demandes de subventions
auprès des différents organes les plus et Président: Michel CARDIN
mieux habilités à apporter un soutien Secrétaire: Pascal SIMON
financier dans l’exécution de restaura- Trésorière: Eve MORENO
tion et travaux d’urgence.
La force de l’Association réside uniquement sur le nombre d’adhérentes, adhérents et donateurs qu’elle représente.
Elle gagne en notoriété par les actions
ciblées et programmées qu’elle réalise
en toute transparence.
Remerciements chaleureux donc à
celles et ceux qui la soutiennent, motivent et crédibilisent les membres fondateurs de votre association.

Rappel : Un reçu spécial de défiscalisation sera
communiqué en temps et en heure. Abattement
autorisé de 66% des dons et adhésions. Exemple :
«Un couple contribuable à l’impôt sur revenus
qui verse 100€ à l’association ne paye réellement
que le coût des adhésions. La collectivité par les
impôts participe ainsi de 66€ ». Sinon une adhésion de 20€ représente globalement une participation réelle de 8€ direct par contribuable. Tout
don est bienvenu.
Nota : Les adhésions de 20€ par membre pour Rejoignez nous.
2021 demeurent toujours ouvertes. Les bulletins
peuvent être retirés au sein de l’église, en mairie, ou expédiés par mail en transmettant vos
coordonnées
via
la
boite
courriel.
asesldc16450@gmail.com
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Associations
Club des Collines Charentaises :
2020 se termine ! Ouf ! Encore une année qui se termine, mais quelle année !
D’habitude, l’année s’écoulait au rythme de nos réunions du mercredi et des
différents repas qui s’égrainaient au fil des saisons : Crêpes - Repas de l’AG en
février - Barbecue de juin - Repas au resto en septembre - Repas Beaujolais
Repas de Noël.
Mais cette année, rien de tout cela. La Covid 19 a été la plus forte et nous a
obligés à suspendre toutes nos activités, à être confinés nous séparant les uns
des autres et à porter un masque etc …
De plus en cette fin d’année, nous déplorons le départ de deux membres du
Club qui sont partis pour un monde « meilleur ». Nous ne les oublions pas.
Mettons donc 2020 entre parenthèse, souhaitons que l’hiver ait raison de ce
virus et qu’au retour du printemps tout puisse repartir comme avant.
Alors encore un peu de patience, prenez soin de vous, respectez les gestes
barrières.
Tous mes vœux pour vous et vos familles.

Nature et accueil - Club de Randos :
En Septembre, pendant une semaine, 40 randonneurs de l’Association, guidés
par 2 accompagnateurs locaux, ont découvert les vastes étendues du plateau de
l’Aubrac, et le patrimoine local.
Hébergés à Laguiole, pays du célèbre couteau, ils ont profité du bon air vivifiant
de ce haut plateau, déserté du tourisme estival.
En 2021, un nouveau séjour sera proposé. Mais avant cela, nous invitons les
habitants de la commune à nous rejoindre pour partager des randonnées
conviviales.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter :
 Le Président Francis Bonnin : 05 08 04 82 35
 La Secrétaire : Monique Sigal-Patrier : 05 45 85 96 32
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Associations
RAPASSE :
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Associations
LES BÉNÉFICES POUR ABO...ET LE SECRET POUR TOUS LES AUTRES !
Qui a été prévenu de cette vente ? Pas RAPASSE ! Le Conseil Municipal ? Il
est muet. La Préfecture ? Rappelons que la vente a eu lieu PENDANT
L’INSTRUCTION du dossier !!!
Non, rien au dossier officiel. Les «citoyens » ? Vous n’y pensez pas ! LES
PROPRIÉTAIRES TERRIENS, LES FAMEUX «BAILLEURS » ?
NON PLUS !
LE PIRE EST A VENIR !
Le secret, ce n’est pas gentil. Mais la suite n’est pas belle du tout : la « ferme
éolienne de SLDC »a été vendue à une grosse boîte TCHÈQUE, CEZ, détenue par le
Gouvernement tchèque. Fin 2017, la Tchéquie décide d’abandonner l’éolien !!! La FEDSLDC
change de mains, elle sort de CEZ et est remisée au nom d’une dirigeante de CEZ. Vous étiez
au courant ? Et maintenant ?
La FEDSLDC est EN VENTE (« GREEN UNIVERS »,18 décembre 2019) !!! Qui va acheter un
canard boiteux, avec un procès ? La mafia ? Ça nous pend au nez. A moins que ce ne soit fait.
PLUS PIRE QUE PIRE : LES MAINS SALES
Rappelez-vous : le 29 mars 2019, Mme la Préfète décide de refuser le projet Abo Wind SLDC
(la FEDSLDC). ABO WIND (Patrick BESSIÈRE est le Directeur Général) a été prévenu par lettre
recommandée au moins 15 jours avant.
Le 4 avril, la FEDSLDC écrit aux bailleurs : «Nous sommes toujours en attente de la décision
préfectorale... » IMPOSSIBLE, légalement ils ont été avisés et de toute façon, la décision de la
Préfète prend effet le 30 mars ! ILS SAVENT, mais c’est la panique...
ILS RÉDIGENT ALORS UN FAUX
ADMINISTRATIF !
Donc la FEDSLDC ment aux bailleurs ! Et QUI A SIGNÉ son courrier ? Le PROPRIO depuis
presque 2 ans, la dirigeante tchèque ?
INCROYABLE : c’est Patrick BESSIÈRE, DG d’Abo Wind, qui n’est plus rien dans la FEDSLDC
depuis 2 ans, qui signe «Le Gérant » !!! Un FAUX EN ÉCRITURE ! Car il ne fallait pas que les
bailleurs apprennent le tour de passe-passe, en voyant un nom tchèque inconnu !
Pourquoi ? Pour proroger la promesse de vente ! FAUX et USAGE DE FAUX !
TROMPERIE !
RAPASSE A DÉNONCÉ CES
AGISSEMENTS A LA PREFECTURE
Fin août, Mme Delphine BALSA, Secrétaire Générale de la Préfecture, nous répond :
« Je vous remercie pour cette alerte. »
Le 8 octobre dernier, Mme JARDRY, cheffe du service ENVIRONNEMENT : « 2- la préfecture
n'a jamais été informée de changement dans les dirigeants. Toute modification même
concernant le pétitionnaire portée à la connaissance de la préfecture est transmise à la dreal
pour avis et suite à donner dans le dossier.
4- les éléments que vous aviez transmis à Mme Balsa ont été transmis à la personne en charge
du contentieux pour le compte du ministère. »
CONCLUSION
Nous espérons que les preuves de ces agissements délictueux ont abouti sur le bureau des
juges de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux.
Nous espérons que le Conseil Municipal, informé par nos soins, a pris la mesure du DANGER,
conscience de la nature perverse d’Abo Wind, et va réagir.
Nous avons informé la CL, mais...protection des éoliens oblige !
Citoyens, nous vous avons informés, preuves à l’appui. A vous de jouer.
Bailleurs, nous vous défendons malgré vous : votre prorogation de promesse, obtenue par faux
administratif, faux en écriture, tromperie, est illégale et non avenue. Prenez garde, les
éoliens ne sont plus à un mensonge près !
RAPASSE DEFEND LE PATRIMOINE RURAL ET VOUS SOUHAITE DE JOYEUSES
FÊTES !
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Le Conseil d’Administration du Rassemblement
Facebook : Rapasse rapasse2016@gmail.com

Associations
Trail de la Sonnette :

LE TRAIL DE LA SONNETTE EST DE RETOUR EN 2021 !
En ces temps de Covid, les bonnes nouvelles ne sont pas légions. Alors en voilà une
qui ravira bon nombre d’habitants de la vallée de La Sonnette : le retour du Trail en
2021 !
En effet, une nouvelle association appelée « Les Amis du Trail de La Sonnette » a
récemment vu le jour et a pour but de donner suite au travail initié par le Comité des
fêtes du Grand-Madieu en relançant l’organisation du Trail de La Sonnette dès 2021
plus précisément le samedi 28 août 2021 en milieu d’après-midi.
L’association reçoit le soutien des cinq communes de la vallée : le Grand-Madieu,
Parzac, Beaulieu sur Sonnette, Saint-Laurent de Ceris et Saint-Claud ce qui lui
permettra de disposer de moyens humains et matériels plus conséquents pour
supporter le développement de cette manifestation pour laquelle le nombre de
participants ne cesse de croître : 730 participants en 2019 lors de la cinquième
édition.

Le format de la manifestation restera inchangé : épreuves de trail nature
chronométrées, randonnées pédestres à allure libre, marche nordique chronométrée
et vraisemblablement en 2021 un premier canicross (course spectaculaire associant
un coureur et un chien maintenu par un harnais) ! Bien entendu, la journée se
clôturera par un grand moment de convivialité autour d’un buffet champêtre qui
rassemblera coureurs, amis des coureurs, habitants de la vallée, bénévoles et
organisateurs.
Chaque année le départ de l’épreuve se déroulera dans une commune différente ce
qui nous permettra au fil des ans de faire découvrir aux participants l’intégralité de la
vallée depuis sa source proche du château des Frégnaudies jusqu’à son confluent
avec le Son sur la commune de Ventouse.
En 2021 ce sera au tour de Saint-Laurent-de-Céris d’accueillir l’épreuve avec un
départ et une arrivée qui se dérouleront autour de La Salle de La Fabrique au bord
de la Sonnette.
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Si vous souhaitez rejoindre notre association, renseignez-vous auprès d’Alexandra
Quichaud
au
0651401289
ou
par
mail
à
l’adresse
suivante
alexandraquichaud@gmail.com, si vous souhaitez simplement nous rejoindre en tant
que bénévole, adressez-vous à Anne-Laure Veysset : annelaure.veysset
@gmail.com ou Annie Godineau : claudegodineau0900@orange.fr. Vous serez
accueillis les bras ouverts !
En attendant, n’hésitez pas à diffuser l’info très largement autour de vous et suivez
nous sur : https://www.facebook.com/traildelasonnette/

Associations
Gymnastique volontaire :
Après une douce reprise en septembre nous avons été
contraintes de suspendre nos cours fin Octobre à cause du
nouveau confinement.
Nous espérons vous retrouver fin Janvier si la crise sanitaire
le permet.
N’hésitez pas à nous rejoindre : Salle des fêtes
Le mercredi de 20 heures à 21 heures
Le vendredi de 18 h 30 à 19 h 30
(Renseignements au 06.25.89.35.74 ou 05.45.85.96.73)
Malgré les circonstances actuelles, nous souhaitons à tous les habitants de la
commune de Joyeuses Fêtes de fin d’année.

Amis jardiniers bonjour,
Une invitation est lancée à tous les habitants de la commune pour repenser
l'aménagement végétal du bourg et de son environnement proche.
L'idée d'un parcours botanique pour faire découvrir notre petite bourgade pourrait
être le prétexte à repenser la végétalisation de certains quartiers de Saint-Laurent.
Chacun d'entre nous est sensible à son environnement proche, pour cela, vous êtes
bienvenus pour apporter vos idées en imaginant votre rue comme le prolongement
de votre jardin.
Ce projet se situe dans le droit fil d'une politique nationale, voire européenne, de
redonner sa place à la bio-diversité. Mettre en œuvre cette volonté nécessite des
moyens dans lesquels tous les «citoyens» sont concernés. Aujourd'hui, il est
nécessaire de joindre l'utile à l'agréable : un village propre certes, mais fleuri surtout
et vivant, pouvant accueillir oiseaux, insectes... et humains bien sûr.
Je sais que vous avez déjà plein d'idées et d'envies, aussi je vous invite à les mettre
par écrit ou dessin (la photo aussi pourquoi pas) !
Nous pourrions ensuite réunir toutes ces idées dans le projet «bio-diversité de notre
village». Ces propositions seront l'objet de notre rencontre et ainsi discutées,
harmonisées, présentées au conseil municipal, sans lequel nous ne pourrions
aboutir.
Je vous remercie et espère que ce confinement sera propice à vos réflexions et
idées. Avant d'envisager la bio-diversité, osons la diversité de penser, il n'y a pas
qu'une formule pour repenser son environnement et chaque idée sera la bienvenue.
A très bientôt !
N'hésitez pas à vous faire connaître à la mairie si vous souhaitez faire partie de ce
projet.
Le quartier qui vous inspire : Caractériser ce quartier :
– ses atouts esthétiques
– ses caractéristiques physiques (ombre, lumière, sol, humidité)
– les végétaux présents
– Quel type d'entretien serait nécessaire Y a-t-il un potentiel pour faire de ce
quartier un lieu plus accueillant ?
– Structure
– mobilier
– végétalisation.
N'hésitez pas à proposer des plantes vivaces, rustiques, florifères...
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Magasin de vente de produits locaux
Une Boutique de produits locaux à St Laurent , pourquoi pas ?
Le conseil municipal de Saint-Laurent souhaitant dynamiser son bourg et
proposer, aux habitants, des commerces de proximité, s'est rapproché de
l'association le Comptoir des Lions qui a créé une boutique de produits locaux à
Saint-Maurice des Lions. L'objectif est d'être accompagné dans la mise en place du
projet.
Pas de «copier-coller» avec des projets similaires mais bien une identité propre au
collectif qui pourrait être constitué autour du projet.
Si le conseil municipal souhaite donner le cadre et
les grandes lignes du projet (mise à disposition d'un
local, montant global des investissements,
accompagnement matériel,...) le projet sera bien
porté par les habitants, consommateurs et
producteurs volontaires.
Un groupe de volontaires est souhaité afin
d'avancer collectivement. Gaëlle Moreau, animatrice
du CIVAM (centre d'initiatives pour valoriser
l'agriculture et le milieu rural de Charente limousine)
à l'origine de la boutique de St Maurice, animera le
collectif.
Tous produits locaux y compris des produits frais seront disponibles ainsi que des
produits de première nécessité.
Les producteurs et les artisans du territoire seront sollicités pour apporter leurs
produits et/ou s’impliquer dans la démarche.
Le fonctionnement de la boutique est a écrire avec vous et pour vous!
Pour tous renseignements, contacter la mairie au 05.45.85.90.99

Centre de secours de Saint Claud
Le centre de secours de Saint-Claud
Malgré les aléas de ces derniers mois, les centres de
secours se doivent de répondre présent à toutes les
sollicitations. Bien entendu, un protocole d’hygiène nous
est imposé, non sans contraintes mais il en va de la santé
de tous.
Les manifestations qui entretiennent un lien de convivialité
avec la population n’ont pas pu avoir lieu comme prévu et
notre distribution de calendriers n’a pas pu être maintenue
aux dates habituelles. Néanmoins, nous espérons qu’il
sera possible de vous rendre visite lorsque cette crise sera
passée.
En ce qui concerne les nouveautés de notre centre, cette
année la caserne s’est vue dotée d’un nouveau VSAV
(Véhicule de Secours Aux Victimes) et d’un FPT (Fourgon
Pompe Tonne) très récent. Quatre nouvelles recrues sont
également venues renforcer nos rangs. Nous sommes au
total 33 sapeurs-pompiers dont 3 personnels de santé.
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L’ensemble du personnel du Centre de Secours vous souhaite à tous une bonne
année.
Lieutenant Jean-Philippe LIGNET

La Grole Bagnade
Bonjour à tous,
Nouveauté à St Laurent !
Des savons bio au lait de chèvre sont en vente au cabinet de Réflexologie à La
Grole Bagnade à St Laurent de Céris. Sur rendez vous :
Caroline Bellanger Réflexologue : 06 37 17 21 09 ou sur
Facebook : www.facebook.com/reflexologiestlaurentdeceris (boutique en
ligne).
- Nos savons sont présents aussi chez Amélie, Fleuriste à St Laurent de
Céris.
Les savons sont fabriqués avec du lait de chèvre de la Ferme de La Grole
Bagnade.
3 variétés sont disponibles :
- SAVON AU CALENDULA : 6 euros
- SAVON A LA VERVEINE : 6 euros
- SAVON AU LAVANDIN : 6 euros
POCHETTE CADEAU DE 3 SAVONS : 15 euros
(assortiment des 3 variétés : calendula, verveine et
lavandin ).
20 % de lait de chèvre
100 % des ingrédients certifiés biologiques
Fabrication par saponification à froid :
Méthode de production artisanale réalisée à froid, qui permet d’obtenir un savon
surgras riche en glycérine, pour apporter une plus grande douceur et des
propriétés adoucissantes et nourrissantes au savon. Ce procédé permet aussi de
préserver les propriétés des huiles utilisées.
Savons sont 100 % biodégradables.
Lait de chèvre issue de :
La ferme de la Grole Bagnade
16450 St Laurent de Céris
Camille Grimaud, éleveur de chèvres bio
Tél : 06-41-71-18-69

On vous souhaite de passer de
très bonnes fêtes de fin
d’année !
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QUE FAIRE DE VOS DECHETS DU JARDIN ?
GUIDE ET ASTUCES
Les végétaux comme les tontes de gazon, les feuilles mortes, les fleurs fanées, les résidus d'élagage, les résidus de taille d’arbustes et de haies, les résidus de
débroussaillage sont des déchets de jardins mais surtout des ressources.
Depuis 2011, il est strictement interdit de brûler à l’air libre ses déchets verts dans son
jardin. Au-delà de la gêne subie par les voisins quant à l’odeur ou la fumée, c’est bien la
santé de notre environnement qui est mise en danger du fait des dioxines et autres polluants de l’air produits par le brulage des végétaux verts. Toute personne qui ne respecte
pas cette interdiction peut être puni d’une amende pouvant aller jusqu’à 450 €.
Plutôt que de s’exposer à ces risques et dangers inutiles, des solutions de « valorisation »
existent pour se débarrasser des végétaux et éviter les déplacements, manipulations
fatigantes de chargements et déchargements nécessaires lorsque l’on va en déchèterie.
La taille des petites branches vertes (Ø < à 1cm), telles que les branches d’hortensias,
les rosiers, les troènes, les ronces, les viornes, les arbustes d’ornement à tiges
molles, etc, peuvent être broyées directement à la tondeuse sans danger.
Les tontes de pelouse peuvent servir de paillis pour protéger la terre, limiter la
pousse des mauvaises herbes, réduire son besoin en eau l’été et entretenir sa
fertilité. Un sol riche et fertile développera à coup sûr de belles plantes ! Pour cela, il
suffit de d’étendre les tontes dans votre potager ou vos massifs au soleil (tonte
fraîche = 2 cm / tonte séchée au soleil = 2 à 5 cm – non tassée)
Bon à savoir :
1 pelouse de 500 m2 = 20 à 25 tontes en moyenne / an = 25 heures de travail (tonte et
entretien) = 1 tonne de déchets verts par an
 Pour limiter les tontes, pensez aux pelouses à pousse lente !
Les feuilles vertes ou mortes peuvent être broyées à la tondeuse et servir ainsi de paillis
pour les arbres et les haies, ou en mélange dans le composteur.
Elles peuvent également servir de terreau pour les plantes de terre de bruyère et
sols acides telles que les camélias, rhododendrons, bruyère, myrtilles, etc. Le
terreau de feuilles broyées peut s’utiliser aussi comme support de culture pour
remplacer la terre :
Pur pour les semis en caissette, les bouturages
En repiquage : + 10% de compost pur
Pour le rempotage des plantes vertes en pot (2/3 terreau de feuilles + 1/3
compost)
Toutes plantations en pleine terre
Pour faire du terreau de feuilles : ajoutez aux feuilles broyées à la tondeuse de
l’engrais azoté (type orties, consoude, fientes) tous les 20 cm, mélangez, arrosez.
6 mois plus tard, retournez le tas (1 à 2 ans pour affiner le terreau).
Pensez au compostage ! Les végétaux sont très utiles dans la fabrication du compost. Pour
faire un bon compost pour le potager et les fleurs, veillez à ce que l’apport en azote et en
carbone soit équilibré. Le bon équilibre c'est environ 2/3 de matières azotées pour 1/3 de
matières carbonées.
Matières végétales azotées = feuilles vertes, molles et humides : tontes de gazon,
jeunes feuilles tendres, épluchures de fruits et légumes…
Matières végétales carbonées = feuilles mortes souvent brunes, dures et sèches, paille,
brindilles, carton, copeaux de bois...
En utilisant ces astuces à bon escient, on protège également l’environnement. 1 heure
passée à valoriser ses déchets verts, c’est 10 heures d’entretien de gagné avec de biens
meilleurs résultats !
Pour tous renseignements complémentaires sur les déchets ou services de Calitom :
www.calitom.com – facebook calitom16 - ou n°vert gratuit 0800 500 429.
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Manifestations 2021
Janvier
D 24 Loto Club des Aînés

Février
D 07 Thé Dansant CDF

Mars
S 06 Concours de Belote Am. ST Laurentaise
D 14 Thé Dansant CDF
S 20 Frairie
D 21 Frairie Repas chevreau CDF + vide grenier

Juin
S 19 Fête de la Musique CDF + Feu d’artifice
S 26 Fête Ecole

Juillet
D 11 Festival Accordéon CDF
M 14 Méchoui Sté Chasse
D 25 Mouton grillé Amicale St Laurentaise

Août
S 28 Trail de la sonnette

Septembre
V 03 Marché des producteurs

D 19 Thé Dansant CDF

Octobre
D 10 Thé Dansant CDF
S 16 Concours de Belote Club des Aînés

Novembre
D 28 Marché d'Automne + Repas CDF

Décembre
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S 04 Fruits de mer Société Chasse
S 11 Repas de Noël Club des Aînés
V 17 Chorale à l’Eglise APE

Violences conjugales

22

Calitom—Sacs Noirs
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Calitom—Sacs jaunes
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