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Le conseil municipal et moi-même sommes très heureux 
de vous souhaiter une très bonne année et surtout une 
très bonne santé pour vous et ceux qui vous sont chers.

Nous avons essayé en 2019 de poursuivre une partie de 
nos engagements, à savoir :

- la fin de la traversée du Champ de Foire avec 
l’enfouissement des réseaux, la création de trottoirs, la 
sécurisation de la route de la Garnerie par la pose de 
plateaux ralentissant la vitesse, la création de parking 
et la plantation d’arbres pour remplacer ceux trop vieux ;

- le début de l’aménagement du bourg de Cherves en remplaçant les 
canalisations d’eau ; la suite devrait se poursuivre sur deux années 2020-2021 
pour des raisons de temps, mais surtout budgétaires ne bénéficiant que de très 
peu de subventions pour ces travaux ;

- la fin de la mise en place dans les écoles des tableaux numériques et 
vidéoprojecteurs pour que nos enfants soient à la pointe du numérique ;

- bien entendu sans oublier l’entretien de nos bâtiments communaux et nos 
routes qui tiennent une part importante dans notre budget.

En 2020, nous devrions continuer de poursuivre les engagements pris en 
sachant que nous aurons au cours de cette année un petit flottement… je veux 
parler des élections. En effet, au 15 mars prochain, l’équipe actuelle va s’arrêter 
pour laisser la place à une nouvelle équipe. Pour ma part, je n’envisage pas de 
repartir après avoir accompli 41 années au sein du conseil municipal au service 
de ma commune dont 14 ans en tant que Maire. Je laisse donc ma place et 
je suis persuadé que la nouvelle équipe aura à cœur de faire progresser notre 
commune.

Avant de terminer ce petit mot, je voudrais remercier tous mes collègues avec 
qui j‘ai partagé ces mandats et qui m’ont aidé tout au long de ces années, mais 
également les associations, les commerçants, artisans, professions libérales, 
pour leur participation active à la vie de notre collectivité. Ils contribuent aussi 
à la rendre attirante, où il fait bon vivre. 

Je renouvelle, avec toute l’équipe municipale, tous nos vœux pour 2020 et nous 
resterons à votre écoute pour toutes nouvelles suggestions.

Le Maire,
Alain Riffaud.

Édito
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Principales délibérations prises en 2019
SÉANCE DU 4 FÉVRIER
• Attribution du marché de travaux route de la Garnerie 
• Transformation des garderies périscolaires en accueil de loisirs périscolaire (ALSH)

SÉANCE DU 1ER AVRIL
• Négociation de l’Etablissement Public Foncier pour l’acquisition de la parcelle AN n° 56 (Terrain Cordeau) au 
lieu-dit « Les Tripaudières », rue de l’Ancienne Gendarmerie. Nouvelle proposition

SÉANCE DU 8 AVRIL
• Vote des subventions aux associations pour l’année 2019 
• Vote du budget primitif 2019 
• Adoption d’une convention de mécénat

SÉANCE DU 17 JUIN
• Acquisitions de chaudières - Plan de financement
• Modification des statuts de Grand Cognac 
• Adhésion au réseau des médiathèques de Grand Cognac

SÉANCE DU 22 JUILLET
• Attribution du marché de travaux de voirie 2019 
• Attribution du marché de fourniture et livraison de repas en liaison froide pour le restaurant scolaire
• Limitation de vitesse du chemin de la bascule proposition de 30km/heure 
• Signature de la convention pour l’accueil des enfants de la commune de Mesnac dans les écoles primaires 
publiques de Cherves-Richemont

SÉANCE DU 8 AOÛT
• Investissement  à la médiathèque : Equipement informatique dans le cadre du réseau  des médiathèques et acqui-
sition de mobilier - Plan de financement

SÉANCE DU 30 SEPTEMBRE
• Création d’un emploi d’adjoint administratif à temps complet 
• Centre socio culturel Gérard Lavigne – pose de volets roulants extérieurs : demande de subvention au département
• Signature du marché de maîtrise d’œuvre : réaménagement de la mairie

SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE
• Fusion de Cherves-de-Cognac et de Richemont
• Plan local d’urbanisme intercommunal de Grand Cognac - PADD 
• Validation de l’avant projet - Aménagement de la RD 85 et demande de subvention
• Validation du projet - Aménagement de la mairie et demande de subvention 
• Adoption de la Charte relative à l’inscription des enfants dans les écoles situées hors de leur commune d’origine

Des médailles pour le personnel communal
A l’occasion de la cérémonie traditionnelle des vœux au personnel communal, le 7 janvier 
2020, le maire a remis la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, 
validée par la Préfecture de la Charente, à trois agents : Nathalie Hamon, rédacteur 
principal 2ème classe, en charge de la comptabilité communale, a reçu la médaille de 
vermeil pour 31 années de service ; Philippe Renou, adjoint technique principal 2ème 
classe, a reçu la médaille d’argent pour 21 ans de service ; Jean-Michel Fort, adjoint 
technique, également la médaille d’argent pour 26 ans de service. Il convient de souligner 
qu’outre leur implication professionnelle en faveur de la collectivité communale, leur 
carrière a démarré à partir de contrats précaires (TUC : travaux d’utilité collective ; CES, puis CEC : contrat d’emploi 
solidarité, puis consolidé ; stage avec l’Adresse…).

Par ailleurs, au sein du personnel administratif qui a accueilli Magali Cheminaud au cours de l’année 2019, Mallaury 
Etourneau a demandé une mutation professionnelle. Après plus de quatre ans passés au secrétariat de la mairie, 
à temps partiel, elle a trouvé un emploi à temps complet au secrétariat de la commune de Mainxe-Gondeville. 
Le maire l’a remerciée pour ces années passées à Cherves, et lui a souhaité une parfaite accoutumance dans ses 
nouvelles fonctions.
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Inscription sur les listes électorales.
L’année 2020 est une année électorale. En effet, les 15 
et 22 mars prochains, vous pourrez élire votre conseil 
municipal à condition d’être inscrit avant le 7 février 
2020 sur les listes électorales de la commune.
Pour tout savoir sur les conditions d’inscription, 
vous pouvez cliquer sur le lien suivant :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1367.

Rappel sur le principe du vote par procuration : 
Un électeur absent le jour d’une élection (ou d’un 
référendum) peut voter par procuration. L’électeur 
absent choisit une personne qui vote à sa place. Cette 
personne doit voter selon les consignes données par 
l’électeur absent. L’électeur absent le jour de l’élection 
doit faire établir la procuration au plus tôt.

Où faire la démarche ? A la gendarmerie

Comment faire la démarche ?
L’électeur qui donne procuration doit 

• remplir un formulaire. Il peut choisir :
- soit d’utiliser le formulaire disponible sur internet : 
il faut le remplir et l’imprimer, puis le remettre en 
personne à la gendarmerie (pour les habitants de 
Cherves-Richemont)
- soit de remplir à la main le formulaire papier 
disponible à la gendarmerie

• se présenter en personne auprès des autorités 
compétentes (gendarmerie) :

- avec un justificatif d’identité admis pour pouvoir 
voter (carte nationale d’identité, passeport ou permis 
de conduire par exemple).
- il remplit le formulaire en indiquant plusieurs 
informations sur l’électeur qui votera à sa place : 
nom de famille, nom d’usage, prénom(s), adresse 
et date de naissance.
Le formulaire inclut une attestation sur l’honneur 
mentionnant le motif de l’empêchement (vacances, 
obligations professionnelles,  habitant d’une 
commune différente de celle où il est inscrit sur une 
liste électorale…). Il n’y a pas besoin de fournir de 
document pour justifier la nature de l’absence.

Ces formalités accomplies, un récépissé lui est remis.
Un électeur ne peut détenir qu’une seule procuration.

Dans quel bureau voter ?
Au bureau de vote de la personne qui a donné 
procuration.

Depuis le 17 mai 2013, la réglementation électorale a 
changé. Notre commune ayant plus de 1000 habitants, 
le scrutin est un scrutin de liste qui inclut une part de 
proportionnelle. Si vous votez pour une liste, cette liste 
doit être complète. Un simple nom rayé ou toute autre 
marque entraîne la nullité de votre bulletin.

Ne pas oublier

Fusion de Cherves et Richemont 

Cherves-de-Cognac et Richemont ont vécu en bon 
voisinage depuis des siècles. Les archives font état 
des maires des deux communes depuis 1800. La 
population d’alors était de 985 habitants pour 
Cherves et 163 à Richemont. En 1968, elle était 
passée à 2093 pour Cherves et 272 pour Richemont. 
Ce déséquilibre a peut-être joué un rôle, car en 
1972, James Hennessy, maire de Richemont et 
son conseil municipal ont transmis à Cherves une 
demande d’association. Julien Garandeau, maire 
de Cherves-de-Cognac et les élus l’ont acceptée ; 
l’association a été votée par les deux conseils, et 
la commune de Cherves-Richemont associant les 
deux communes a vu le jour le 1er janvier 1973 ; 
Julien Garandeau en sera le premier maire.

Dès cette période, une perspective de fusion avait 
été évoquée, un arrêté préfectoral du 14 juin 1972 en 
faisait mention comme une alternative à la procédure 
de l’association. Les choses sont néanmoins restées en 
l’état pendant 40 ans, agitées sporadiquement par des 
remises en question de cette situation de la part de 
quelques élus, comme Olivier Roussarie par exemple. 
Depuis plusieurs années, l’idée a progressé : pourquoi 
demeurer en qualité de communes associées, alors 
que l’économie communale est globale, que l’école 
de Richemont a fermé, et que depuis 2014, les 
habitants de Richemont n’élisent plus uniquement 
leurs conseillers municipaux ? Le 25 juin 2018, le 
conseil municipal unanime, présidé par Alain Riffaud, 
a voté une décision de principe d’une fusion simple 
entre Cherves et Richemont. Le 27 novembre 2019, 
une réunion publique à laquelle étaient spécialement 
invités les habitants de Richemont a entériné le 
processus de fusion, l’absence d’opposition au projet 
confirmant la décision de principe des élus. Le 16 
décembre 2019, le conseil municipal unanime a voté 
la fusion officielle de Cherves et de Richemont. Elle 
sera définitivement adoptée quand la Préfecture de 
la Charente l’aura ratifiée.
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Le pont de fer désormais accessible

Situé sur l’Antenne, ou plus précisément sur le 
canal de l’Antenne, la Vieille Antenne coulant à 
proximité du côté de Cherves, le pont de fer est un 
lieu emblématique, apprécié par les promeneurs et 
sportifs. Il a été édifié dans les années 1890, selon 
le style Eiffel, pour permettre le passage de la ligne 
ferroviaire Cognac-Saint Jean d’Angély, qui a été 
utilisée de 1896 à 1950. Depuis cette date, le pont 
a perdu son intérêt économique et conservé son 
attrait pour le calme bucolique des lieux et l’accès à 
la rivière. Mais il s’est dégradé au fil des ans et son 
franchissement est devenu dangereux. Le tablier du 
pont a été abîmé par le passage d’engins motorisés, les 
filins d’acier installés pour la sécurité des parapets ont 
été volés, et même les planches posées au centre du 
pont pour assurer le passage des piétons. L’Antenne 
marque la limite entre les deux communes de Cherves 
et Saint Sulpice. Pendant longtemps, ni l’une ni l’autre 
ne sont intervenues pour maintenir en état le pont 
qui les relie.

En septembre 2017, la municipalité de Cherves a pris la 

décision de fermer l’accès au pont et en a informé Saint 

Sulpice. Alain Riffaud, maire de Cherves-Richemont, a 

lancé un appel d’offres ; le chantier d’insertion de Grand-

Cognac, la Clé de voûte, a été retenu pour ces travaux. Le 

chantier a commencé en septembre 2018 et a mobilisé une 

quinzaine d’intervenants, dirigés par Ludovic Millet, sous la 

responsabilité administrative de Mathilde Mainguenaud. 

L’état catastrophique du pont s’est révélé dès l’ouverture 

du chantier : traverses métalliques rouillées, au bord de 

la rupture, poutres de bois vermoulues et rongées par les 

termites. Il a fallu installer des passerelles provisoires, accéder 

en bateau au chantier, et faire face à des vols de matériel et 

des dégradations aberrantes et inadmissibles.

Finalement, début décembre 2019, l’objectif a été 

atteint. Des poutres 20x20 ont été fixées sur les traverses 

restaurées  ; le plaquage du tablier, comme les poutres 

maîtresses, sont en chêne du Périgord vert, traité et 

imputrescible  ; les parties métalliques ont été repeintes 

sans laisser tomber une goutte de peinture dans l’eau. 

Désormais on peut accéder librement au pont de fer : pour 

garantir la sécurité de tous et la pérennité de l’ouvrage, 

le pont est réservé aux piétons et engins à deux roues.
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Toilettage pour chiens et chats
Coralie Metay, toiletteuse pour chiens et chats, 
propose de s’occuper de vos compagnons à quatre 
pattes, place de Chez Théré, les 21 janvier, 3 mars, 
14 avril, 26 mai et le 7 juillet 2020.

Elle recevra vos animaux de compagnie dans 
un camion équipé d’une baignoire, d’une table 
hydraulique, d’un séchoir et d’accessoires divers 
nécessaires pour l’entretien de vos compagnons, 
doués de sensibilité et de mobilité mais ne disposant 
pas du langage.

Depuis le 1er Novembre, un nouvel artisan plombier 
chauffagiste s’est installé sur la commune. Patrice 
Jauseau,  habitant de la commune, a créé son 
entreprise déclarée en « entreprise unipersonnelle à 
responsabilité limitée » (EURL).
Titulaire d’un CAP plombier chauffagiste et d’un Bac 
Pro génie climatique effectué en alternance, il décide 
à 38 ans de voler de ses propres ailes et de construire 
son avenir.
Pourquoi créer son entreprise ? 
Réponse : Agé de 38 ans et après avoir servi plus de 
vingt ans dans des entreprises auprès desquelles j’ai 
acquis de nombreuses compétences, c’est le moment 
ou jamais de me mettre à mon compte.
Le statut de salarié ne me permettait plus de 
m’épanouir et j’ai souhaité mettre mon savoir-faire et 
mes compétences au service de clients particuliers, 
mais aussi de professionnels ou d’administrations.
L’EURL Jauseau Patrice propose ses services dans 
les domaines du chauffage, de la plomberie, du 
sanitaire, des énergies renouvelables, l’installation, 
l’entretien, la réparation et le dépannage, avec des 
devis gratuits.
Contact : 06 69 76 30 78
Mail : patrice.jauseau@gmail.com

Nouveaux services sur la commune
Sylvie Lapeyre épouse Robertière aurait souhaité être styliste. Suite à la création 
de « Béné Bulles », il y a quelques années, l’enthousiasme pour dessiner et créer 
est resté intact. Aussi après de nombreuses démarches, elle a créé un nouveau 
concept avec les Box Béné Bulles « faire soi-même ».
Envie de réaliser votre robe de mariée et/ou d’assortir les robes des demoiselles 
d’honneur à votre thème ? Béné Bulles vous permet de le réaliser.
Il y a également les mini box « Graine de Béné Bulles », les mêmes modèles 
mais pour les poupées. Le souvenir de toute une vie, ou le cadeau à offrir aux 
passionnées de couture. Béné Bulles aide à la décoration du lieu de cérémonie, 
mariage, réception, événementiel. Béné Bulles propose un choix de tissus de 
l’industrie textile française et coloris spécialement dédiés aux thèmes envisagés. 
Elle dispose d’un showroom à son domicile au lieu-dit le Coudret à 16370 
Cherves-Richemont. Contact : 06.23.93.43.16 – site : benebulles@gmail.com
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Ecoles
Vendredi 20 décembre à la veille des vacances scolaires 
dites de fin d’année, une partie de la journée était 
consacrée à Noël. 
Le père Noël a rendu visite à l’école maternelle Jean-
Marie Weber pour une distribution de gourmandises. 
Dans l’après-midi, un marché était organisé dans 
chaque classe avant de goûter tous ensemble, en 
présence des parents. A l’école Sainte-Eustelle, 
mardi soir était réservé à la veillée de Noël, avant ce 
vendredi avec une matinée consacrée aux jeux pour 
les petits, puis l’après-midi animation jeux à la salle des 
fêtes avec Manon aux baguettes avant le traditionnel 
goûter offert par les parents et les membres de l’APEL. 
En fin de soirée, l’Abaca a reçu l’école élémentaire 
Paul Garandeau pour un marché de Noël suivi des 
différents chants devant un public très nombreux, 
tous conquis et ravis de cette soirée. 

Cybermalveillance : Protégez-vous !
Au fil  des bulletins, nous allons continuer notre 
information sur la Cybercriminalité. Le thème du mois : 
Les mises à jour.
A noter pour les utilisateurs de Windows 7 que le support 
« étendu » de ce dernier est arrêté depuis le 14 janvier 
dernier. Cela veut dire qu’il n’y a plus de mise à jour et 
que celui-ci ne bénéficie plus de correctifs pour les failles 
de sécurité. En clair, sans ce support étendu, le système 
Windows 7 se retrouve démuni face aux attaques du 
Web. Pour les personnes désirant consulter et/ou 
télécharger l’intégralité du kit, vous le trouverez sur le 
lien https://www.cybermalveillance.gouv.fr/contenus-
de-sensibilisation

Le site municipal et ses évolutions
Difficile de définir une date précise de lancement 
« efficace » du site municipal mais on peut estimer 
que celui-ci vient de passer ses quatre ans.

Voici quelques améliorations pour ces derniers mois :

• Cantine Scolaire  : La présentation dynamique 
des menus s’est vue complétée par la mise en place 
d’une signalétique et tout dernièrement par l’arrivée de 
l’affichage des allergènes.

A noter qu’un service « absence cantine » a vu le jour. 
Bien qu’il soit difficile pour vous de prévoir les problèmes 
de santé de vos enfants, nous vous demandons d’utiliser 
ce service (qui a déjà ses partisans). Celà améliore notre 
organisation et surtout évite le gaspillage.

• Formulaire en ligne  : La grève du 5 décembre 
dernier a entraîné la mise en ligne d’un formulaire pour 
l’organisation de cette journée. Ce formulaire avait la 
particularité d’être positionné en page d’accueil. Une 
solution nouvelle qui ouvre la voie à d’autres.

• Restrictions d’eau : Tout au long de l’été, un service 
vous a renseigné en temps réel et automatiquement 
pour les restrictions d’eau.

• Numéros utiles : Un outil de référencement pour 
les professionnels a été mis en place pour les numéros 
d’urgence, de santé, administratifs, commerçants, 
artisans… Un ordre alphabétique a été appliqué. Vous 
pouvez trouver tout ou partie de ce listing sur différentes 
pages de site. Faites-nous part de vos remarques pour les 
erreurs et les manques.

• Associations  : Au même titre que les numéros 
utiles, un listing du monde associatif a vu le jour avec 
également un fonctionnement alphabétique et par 
catégories.

Tout ça, sans oublier une mise à jour régulière du site 
et de son satellite de L’Abaca.
N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de 
vos idées.

Encore des dépôts sauvages sur la commune
Ce n’est pas faute de le rappeler, mais le civisme se perd… 
Vivre dans un environnement propre est l’affaire de tous. 
Est-ce que les personnes coupables de dépôts sauvages 
aimeraient trouver ces tas de détritus en tout genre devant 
leur porte !!!
Un arrêté municipal sanctionne les dépôts sauvages par une 
amende de 150 €. Il est réellement appliqué chaque fois que 
les auteurs sont identifiés. Il est triste de voir notre campagne 
dégradée par ces incivilités. Des caméras pourraient être 
prochainement installées pour enrayer le phénomène.
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Les vendredis matins, une fois par semaine. En cas 
de jour férié dans la semaine, la collecte est décalée 
au samedi matin.
Attention  : sur Orlut, Champblanc, Le Paradis, La 
Groie, Masseville, Le Palain, Le Marais, Chantemerle, 
La Tonnelle, La Templerie, la collecte se fait les lundis 
matins.

Collecte des ordures ménagères

Les vendredis matins toutes les deux semaines 
(semaines impaires).
En cas de jour férié dans la semaine, la collecte est 
décalée au samedi matin.

Collecte sélective (sacs jaunes)

Rappel : les poubelles sont à sortir sur les trottoirs seulement la veille de leur collecte, à partir de 19h. Pour les 
containers communs à plusieurs habitations, les sacs des ordures ménagères et les sacs jaunes doivent y être 
déposés seulement la veille de la collecte (également).

CALITOM
CALITOM diffuse de nombreuses actualités, alertes et conseils sur son site internet 
www.calitom.com et sa page Facebook https://www.facebook.com/calitom16.
Les annonces urgentes tout comme les changements programmés y sont systématiquement mis en ligne.
Vous pouvez également retrouver les articles consacrés à Calitom sur le site internet de la commune à la rubrique 
« Vie Quotidienne/Calitom »

Elargissement des jours d’ouverture de la déchetterie rue Montplaisir à Cognac.
La déchetterie, gérée depuis un an par Calitom, a décidé l’ouverture du site le jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 
18 h, à compter du 02 janvier 2020 en sus des horaires habituels d’ouverture du lundi, mardi, mercredi, vendredi 
et samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h ainsi que le dimanche matin de 9 h à 12 h.

Cherves-richemont

2020

20 21

Vos jours de
collecte sont pour les sacs jaunes vendredi matin 1 semaine sur 2 à partir du 4 janvier

M1 FÉRIÉ
J2
V3
S4
D5
L6 02
M7
M8
J9
V10
S11
D12
L13 03
M14
M15
J16
V17
S18
D19
L20 04
M21
M22
J23
V24
S25
D26
L27 05
M28
M29
J30
V31

S1
D2
L3 06
M4
M5
J6
V7
S8
D9
L10 07
M11
M12
J13
V14
S15
D16
L17 08
M18
M19
J20
V21
S22
D23
L24 09
M25
M26
J27
V28
S29

D1
L2 10
M3
M4
J5
V6
S7
D8
L9 11
M10
M11
J12
V13
S14
D15
L16 12
M17
M18
J19
V20
S21
D22
L23 13
M24
M25
J26
V27
S28
D29
L30 14
M31

M1
J2
V3
S4
D5
L6 15
M7
M8
J9
V10
S11
D12
L13 FÉRIÉ 16
M14
M15
J16
V17
S18
D19
L20 17
M21
M22
J23
V24
S25
D26
L27 18
M28
M29
J30

V1 FÉRIÉ
S2
D3
L4 19
M5
M6
J7
V8 FÉRIÉ
S9
D10
L11 20
M12
M13
J14
V15
S16
D17
L18 21
M19
M20
J21 FÉRIÉ
V22
S23
D24
L25 22
M26
M27
J28
V29
S30
D31

L1 FÉRIÉ 23
M2
M3
J4
V5
S6
D7
L8 24
M9
M10
J11
V12
S13
D14
L15 25
M16
M17
J18
V19
S20
D21
L22 26
M23
M24
J25
V26
S27
D28
L29 27
M30

M1
J2
V3
S4
D5
L6 28
M7
M8
J9
V10
S11
D12
L13 29
M14 FÉRIÉ
M15
J16
V17
S18
D19
L20 30
M21
M22
J23
V24
S25
D26
L27 31
M28
M29
J30
V31

S1
D2
L3 32
M4
M5
J6
V7
S8
D9
L10 33
M11
M12
J13
V14
S15
D16
L17 34
M18
M19
J20
V21
S22
D23
L24 35
M25
M26
J27
V28
S29
D30
L31 36

M1
M2
J3
V4
S5
D6
L7 37
M8
M9
J10
V11
S12
D13
L14 38
M15
M16
J17
V18
S19
D20
L21 39
M22
M23
J24
V25
S26
D27
L28 40
M29
M30

J1
V2
S3
D4
L5 41
M6
M7
J8
V9
S10
D11
L12 42
M13
M14
J15
V16
S17
D18
L19 43
M20
M21
J22
V23
S24
D25
L26 44
M27
M28
J29
V30
S31

D1
L2 45
M3
M4
J5
V6
S7
D8
L9 46
M10
M11 FÉRIÉ
J12
V13
S14
D15
L16 47
M17
M18
J19
V20
S21
D22
L23 48
M24
M25
J26
V27
S28
D29
L30 49

M1
M2
J3
V4
S5
D6
L7 50
M8
M9
J10
V11
S12
D13
L14 51
M15
M16
J17
V18
S19
D20
L21 52
M22
M23
J24
V25 FÉRIÉ
S26
D27
L28 53
M29
M30
J31

V1 FÉRIÉ
S2
D3
L4 01
M5
M6
J7
V8
S9
D10
L11 02
M12
M13
J14
V15
S16
D17
L18 03
M19
M20
J21
V22
S23
D24
L25 04
M26
M27
J28
V29
S30
D31
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Bâtiments
• Au presbytère  : Le mur d’enceinte donnant 

place de l’église, qui a subi les affres du temps, a 
été démonté et remonté en moellons et à la chaux. 
Ces travaux ont été réalisés en régie par les agents 
communaux.

Budget participatif pour le Département
Dans le cadre du Budget Participatif Charentais 2020 sur la 
thématique du développement durable et de l’environnement, le 
Département donne la possibilité à tous les citoyens d’exprimer 
leur créativité en déposant des idées.
Vous pouvez trouver toutes les explications, le règlement, le calendrier, 
le dépôt en ligne et les vidéos sur le site : budgetparticipatif16.
lacharente.fr
Si le dépôt par Internet est privilégié (www.budgetparticipatif16.lacharente.fr), le dépôt par bulletin papier est 
également proposé dans votre mairie. Ainsi, nous avons mis à votre disposition une urne Budget Participatif 
Charentais, qui servira à recueillir les idées des habitants de Cherves-Richemont (aux horaires d’ouverture de la 
mairie) du 16 janvier au 28 février 2020. Même les plus jeunes peuvent déposer une idée !
L’opération se déroulera en 4 étapes:

- DÉPÔT DU 16 JANVIER AU 28 FÉVRIER Je propose une idée : - par bulletin déposé dans les urnes à disposition : 
dans les mairies, sur les marchés, sur le site : budgetparticipatif16.lacharente.fr
- ÉTUDE MARS / MAI Le Département étudie mon idée et m’accompagne pour la transformer en projet
- VOTE DU 18 MAI AU 19 JUIN Les Charentais votent pour les projets sélectionnés
- ACTION À PARTIR DE JUILLET 2020. Le Département réalise les projets lauréats

Vous pouvez trouver toutes les explications, le règlement, le calendrier, le dépôt en ligne et les vidéos sur le site : 
budgetparticipatif16.lacharente.fr

Travaux



Travaux
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• Au presbytère : les volets ont été refaits à neuf après le changement de quelques pierres d’encadrement. La 
réfection et la pose des volets ont été également réalisées par les agents communaux.

• A la médiathèque : des stores ont été posés permettant une économie d’énergie l’hiver et un peu de fraîcheur 
en été. Montant : 14 370 €

• A la mairie des travaux seront prochainement entrepris :
- Aménagement du hall d’accueil et du secrétariat afin d’améliorer l’accueil et le service aux administrés et 
aménagement de locaux réservés à l’archivage et au stockage. Devis estimatif : 98 200 €.
- Isolation de la façade nord avec la mise en place de double-fenêtres pour un montant de 8 240 €.

Voirie • Les travaux de l’avenue Jean Monnet du rond-
point de la route de Cognac à celui de la route de 
Matha (1 km) avec le changement de la conduite 
d’alimentation en eau potable, avancent bien avec 
un calendrier respecté et qui devraient se terminer le 
30 avril. Pour faire suite, le conseil du 16 décembre 
a validé l’avant-projet de l’aménagement de la RD 
85 avec la réfection des trottoirs, après la pose des 
compteurs d’eau sur le domaine public. Les trottoirs 
seront réalisés en béton lavé avec plantation de haies 
basses et/ou de bandes enherbées ainsi qu’une partie 
pour la circulation des piétons et des personnes à 
mobilité réduite. Puis ce sera la chaussée en liaison 
avec le département. Pour ces travaux (trottoirs et 
chaussée) le budget prévisionnel s’élève à 1,4 million 
d’euros sur trois années budgétaires (2019 à 2021).
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Tout chantier est source de danger
tant pour les intervenants que pour ceux qui transitent 
dans la zone. C’est à chacun d’entre nous de redoubler 
de vigilance pour éviter au mieux des accidents 
comme celui du 12 décembre dernier qui aurait pu 
être beaucoup plus tragique.
Pour votre sécurité et celle des ouvriers, évitez au 
mieux les zones d’évolution du matériel et le «cœur 
du chantier». Respectez la signalétique, les sens de 
circulation et les directives des intervenants. Pour 
le code de la route, les feux et les sens interdits de 
chantier ont la même valeur que les permanents : feu 
ou sens interdit, 4 pts et 135€ !!!

Respectez les ouvriers.
Respectez la signalisation.

Respectez-vous vous-même.

Enfouissement des réseaux
L’enfouissement des réseaux présente un double 
avantage  : d’une part, il contribue à améliorer la 
sécurité, les lignes n’étant plus soumises aux aléas 
climatiques et d’autre part, il participe à l’esthétique 
urbaine grâce à la suppression des poteaux et des fils 
déplaisants à l’œil.

La commune fait l ’objet de nombreux travaux 
concernant la sécurité et l’amélioration du cadre de vie. 
Pour ce faire Enedis a enfoui des réseaux électriques : 
route de chez Pineau (de la route de chez Toinot 
jusqu’au chemin de la Grolette avec traversée de 
routes), chemin de la sablière jusqu’à la Franchie, une 
partie de l’avenue de Cognac, la route de l’Houmade. 
Ce chantier a permis la suppression de 28 poteaux 
et 3 037 m de câbles aériens et l’enfouissement 
de 2 648 m de réseaux. La tranchée est effectuée 
à l’aide d’une trancheuse qui est une technique 
moderne et performante de pose mécanisée dont les 
avantages sont la rapidité et la précision d’ouverture 
en minimisant la gêne pour la circulation et limite 
la dégradation des chaussées puisque le passage 
s’effectue, en priorité, sur l’accotement.

Nouveaux raccordements
Avenue Jean Monnet
Un projet immobilier pour les 5 ans à venir : c’est le 
moment de penser aux raccordements
Les travaux en cours avenue Jean Monnet n’ont pas 
pour seul but de rajeunir le réseau d’eau potable mais 
aussi de prévenir les éventuels problèmes qui auraient 
pu se produire suite à la vétusté du réseau. En effet le 
projet initial est de refaire l’ensemble de la voirie et 
des trottoirs et il serait dommage de devoir rouvrir 
une infrastructure toute neuve.
Vous avez pour projet de viabiliser une parcelle 
qui ne le serait pas ou d’en diviser une déjà 
existante : c’est le moment de faire les demandes de 
raccordements aux différents réseaux avant la fin du 
mois de mars. En effet, il vous sera ensuite impossible 
d’obtenir les autorisations pour effectuer les travaux 
nécessaires pendant plusieurs années.

Voirie
• Le chemin qui part de la Garnerie à Mesnac a été 

réalisé en bicouche sur toute sa longueur ainsi que la 
route de chez Boisnard jusqu’à l’intersection avec la 
route de la Garnerie.

• Par ailleurs, pour faciliter l’écoulement des eaux 
pluviales, une traversée de la route de Javrezac, à 
la sortie de Richemont, a été effectuée.

• Après l’extension des réseaux chemin de la 
Péroche, la réalisation des trottoirs sur la partie 
de l’intersection de l’avenue de Burie, à la rue de 
l’Ancienne Gendarmerie conclura cette tranche pour 
un montant de 3 480 €.
Les services techniques ont employé 42 tonnes de 
bitume à froid et 118 tonnes de calcaire pour les 
chemins « blancs ».

Travaux

n’hésitez pas à demander où vous devez passer. Ne 
prenez pas de risques et n’en faites pas prendre 
aux autres comme cette personne qui a jugé que 
la route était assez large et a pris la décision de 
retirer deux blocs posés pour le week-end. Elle 
a non seulement pris le risque de passer près 
d’une tranchée, certes balisée, mais dont les bords 
pouvaient s’affaisser à son passage mais aussi fait 
prendre ce même risque à tous les automobilistes 
du week-end pensant passer sans danger. Enfin, 
respectez les intervenants du chantier. Ils sont 
là pour travailler et non se faire insulter.

Si vous avez un doute



Mardi :  16h-18h 
Mercredi :  9h-12h/13h30-18h 
Vendredi : 14h-18h30 
Samedi  : 9h-12h 

HORAIRES D’OUVERTURE 

2020 :  Réseau LIBELLUS, 
Vers un réseau de lecture publique 

Médiathèque Municipale 
1 impasse du vieux chêne —16370 Cherves-Richemont 

  

05 45 83 70 40 
 

mediatheque@cherves-richemont.fr 
         mediatheque.cherves-richemont.fr 

 

NOUS CONTACTER 

 

Vous ne le savez peut-être pas encore mais l’inscrip-
tion à médiathèque de Cherves-
Richemont est dorénavant     GRA-
TUITE pour tout le monde… Cette 
gratuité est la suite logique de la 
mise en place d’un réseau de lec-
ture publique à l’échelle de Grand 
Cognac qui a déjà vu le jour et que la médiathèque de 
Cherves-Richemont rejoindra en avril 2020. Son petit 
nom, le réseau LIBELLUS. 
 

Ce réseau permettra de proposer : 
 une harmonisation des conditions d’emprunt, avec 

la possibilité d’emprunter jusqu’à 10 documents  
pour une durée de 4 semaines,  

 une carte unique pour emprunter et rendre les 
ouvrages dans les bibliothèques partenaires, 

 un catalogue commun, permettant ainsi de mutua-
liser les collections,  

 une circulation des ouvrages à la demande entre 
les médiathèques intercommunales. 

Sésame est la bibliothèque numérique de Charente. Ce 
service, offert par le département de la Charente, avec 
le Ministère de la Culture, sera disponible à la média-
thèque de Cherves-Richemont à partir du 6 février 
2020. Sésame offrira la possibilité de consulter en ligne, 
plus de 130 000 livres et documents, plus de 1 300 ma-
gazines. Il vous sera également possible de visionner 
des films et des concerts, de suivre des formations… où 
vous voudrez, quand vous voudrez. Un compte unique 
vous suffira pour accéder à l’ensemble des ressources 
proposées.  
Pour pouvoir y accéder, vous devrez tout simplement 
être inscrit à la médiathèque.  

6 février 2020 : Sésame, ouvre-toi ! La Science se Livre 

Du 21 janvier au 8 février : Exposition « Les abeilles » 
Chacun d’entre nous sait à quel point le rôle des abeilles 
est essentiel dans la pollinisation et donc le développe-
ment des espèces végétales qui peuplent notre planète. 
C’est pourquoi nous avons décidé de mettre un coup de 
projecteur sur ces petites bêtes si importantes ainsi que 
ceux qui les « élèvent », les apiculteurs. 
Trois temps forts vous seront proposés, dont, au cœur 
de l’exposition, une ruche pédagogique virtuelle, une 
ruche digitale interactive, à découvrir absolument... 

Du 17 mars au 11 avril : Exposition  
« Jardiner naturellement » 
Aujourd'hui, jardiner c'est tenir compte de la nature 
telle qu'elle est, la respecter et ainsi respecter notre 
environnement. Comment être un jardinier à la fois 
responsable et créatif ?  
Là encore, trois temps forts vous seront proposés : 
 Du 17 mars au 11 avril : Exposition 
 Mercredi 1er avril 
 10h : Cuisiner avec les plantes - version salée 
 14h30 : Cuisiner avec les plantes - version sucrée 
 (sur inscription) 
 Mercredi 8 avril : Atelier jardinage (sur inscription) 

Cette année, deux évènements s’inscrivent dans le 
cadre de La Science se Livre. Le thème cette année est  : 
« Le monde fantastique des plantes ». 

Médiathèque
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Vendredi  14 février 
Vendredi  13 mars 
Vendredi  10 avril 
Vendredi  13 mai 
Vendredi  12 juin 

Mercredi 12 février 
Mercredi 11 mars 

Mercredi 8 avril 
Mercredi 11 mai 
Mercredi 10 juin 

LES P’TITES Z’HISTOIRES DU VENDREDI DES BOUTS D’CHOUX ET DES CONTES 

Mercredi 16h30 - pour tous les bouts d’choux (0-5 ans) et leurs parents 
Séances du vendredi réservées aux assistantes maternelles 

 

L’ARBRE A CONTES 

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE  -  JANVIER / JUIN 2020 

 Du 21 janvier au 8 février   Exposition  La science se livre : « Les  abeilles » 
 Samedi 1er févier  - 10h   Atelier modelage « Cire en déco » - A partir de 5 ans (sur inscription) 
 Samedi 1er février    Conférence « les abeilles, ça compte » 
 Samedi 1er février    Stand vente de miel 
 Samedi 8 février - 10h   Biblio Café : L’amour dans la littérature 
 Vendredi 14 février  - 18h/22h   Soirée Jeux de société pour toute la famille  
 Du 18 au 29 février    Exposition photo « Des pierres pas comme les autres » (concours photo ANLP) 

      Vendredi 13 mars - 18h/22h   Soirée Jeux de société pour toute la famille  
 Samedi 14 mars - 10h   Biblio Café : La vieillesse dans la littérature 
 Du 17 mars au 11 avril   Exposition La science se livre : « Jardiner naturellement » 
 Mercredi 1er avril - 10h   Atelier « Cuisiner avec les plantes -  Version salée » (sur inscription) 
 Mercredi 1er avril - 14h30  Atelier « Cuisiner avec les plantes -  Version sucrée » (sur inscription) 
 Mercredi 8 avril - 14h   Atelier jardinage (sur inscription) 
 Vendredi 10 avril - 18h/22h   Soirée Jeux de société pour toute la famille  
 Samedi 11 avril - 10h   Biblio Café : Le roman d’anticipation 
 Du 12 au 30 mai    Exposition  :  « Et si le facteur nous contait La Poste » 
 Vendredi 15 mai - 18h/22h  Soirée Jeux de société pour toute la famille  
 Samedi 16 mai - 10h   Biblio Café : Les mères dans la littérature 
 Samedi 30 mai - 14h/18h   Fête mondiale du jeu 
 Vendredi 12 juin - 18h/22h  Soirée Jeux de société pour toute la famille  

Prix des lecteurs : lauréats 2019 

Prix La Bulle des lecteurs 2019-2020 

Prix Littératures Européennes Cognac 
Parrainé par le Groupe Garandeau 

Le prix 2019 a été attribué à : 
« Mauvaise main » de Gilbert 
Gallerne, également disponible 
à la médiathèque.   
Un véritable roman noir, une 
terreur familiale. Une écriture 
sèche et directe, un roman au 
cœur des forêts des Vosges, où 
la loi s'arrête après les premiers 
sapins.  

Prix du roman noir des bibliothèques 
et des médiathèques 

Le lauréat 2019, disponible à la 
médiathèque, est : « Le cœur 
converti » de Stefan Hertmans.  
S’appuyant sur des faits et 
sources authentiques, cette his-
toire d’amour tragique, menée 
comme une enquête, entraîne le 
lecteur dans un univers chao-
tique, un monde en pleine muta-
tion.  

Le prix BD « La bulle des lecteurs »  est organisé avec les bibliothèques de la Cha-
rente par le Service départemental de la lecture (SDL) et la Cité internationale de 
la bande dessinée et de l’image (CIBDI). 
Venez dès maintenant découvrir la sélection d'albums de cette  quatrième édition, 
rejoindre le groupe et voter pour votre album préféré !  

Médiathèque
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Le Gym Club de Cherves-Richemont

Notre association toujours présente, dynamique et conviviale, compte 40 adhérents, dont trois hommes et deux 
adolescentes de 16 et 17 ans.

Muriel et Noéllie, nos profs survitaminées, nous proposent des cours très variés et adaptés pour tous les niveaux.

Notre activité se déroule de la façon suivante :

• Mardi de 18h45 à 19h45 : Renforcement musculaire, HIIT (High Intensity Interval Training), circuit training, 
cours cardio, step, LIA (Low Impact Aérobic)…

• Mercredi de 9h00 à 10h00 : Gym douce, Pilates, gym 
tonic ou stretching.

• Jeudi de 18h45 à 19h45 : Renforcement musculaire, 
HIIT (High Intensity Interval Training), circuit training, 
cardio, strong zumba….

Nos manifestations et projets :

• Participation au Téléthon le Samedi 7 Décembre 2019

• Rando/Galette le Samedi 18 Janvier 2020

• Loto, le Jeudi 5 Avril 2020

• Repas de fin d’année au mois de juin, la date reste 
à déterminer

Contact : Alison THOMAS - 06 62 70 45 35

Nous sommes attachés à notre patrimoine, qu’il soit naturel, médico-social, culturel ou sportif. Ce sont 
les associations qui ont pris à bras le corps la plupart des enjeux sociaux et environnementaux. 
Elles sont profondément ancrées dans les territoires et désormais plus présentes sur le terrain que 
les services publics. Pourtant, avec les commerçants et artisans, les associations sont le «poumon» 
des communes. Cherves-Richemont est fière d’en compter trente-deux sur son territoire, dans des 
domaines très différents : sport, loisirs, écoles, solidarité, activités culturelles et artistiques, nature 
et environnement.
Quelle que soit la motivation qui les anime, ce sont elles qui favorisent les rapports humains et créent 
le lien social entre les générations et qui, par leurs projets et leur dynamisme, animent la commune.
En plus de son soutien financier, la municipalité leur propose un soutien logistique en mettant des 
locaux à leur disposition, en leur prêtant du matériel et en les accompagnant dans leur création, dans 
leurs projets et dans la communication de leurs événements.
La municipalité les remercie sincèrement car en retour, certaines d’entre elles sont toujours présentes 
pour nous apporter leur aide lors des animations organisées par la mairie le 13 juillet et la journée de 
plein air en août et participent activement dans l’organisation du Téléthon. Cette année, le montant des 
fonds collectés s’élève à 5449,72 €. Un grand merci aux participants et organisateurs.
Si vous, habitant de Cherves-Richemont, avez envie de participer ou de vous investir à la vie de la 
commune, n’hésitez pas à contacter les associations dont vous trouverez la liste jointe ainsi que les 
coordonnées de chaque président ou présidente.
Comme chaque année, la commune donne la parole aux associations qui souhaitent vous faire part de 
leurs activités et manifestations au travers des articles qu’ils nous ont remis.
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Vie Associative
La Team Ouins Ouins

compte 84 adhérents au 31/12/2019 pour sa 3ème 
saison. Présents sur plusieurs Trails dans la région et 
en dehors de la région (Lozère, Pyrénées, Millau…), de 
nombreux podiums cette année !

Une association où la convivialité est son mot d’ordre ! 
Et où les adhérents répondent présents lorsqu’on a 
besoin d’eux.

Organisation de notre 2ème édition le 17 Mai 2020 
pour notre Trail «  GRAND TRAIL DE LA FOLLE 
BLANCHE »,3 distances cette année ! 7.5km, 14km 
et 21km sur la commune de Cherves Richemont et 
ses alentours.

Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous 
ont fait confiance pour 2019 et qui nous soutiennent 
une nouvelle fois pour 2020, ainsi que la Mairie de 
Cherves-Richemont.

Pour plus de renseignements, RDV sur le stade de 
Cherves Richemont aux horaires d’entraînements ou 
sur notre site internet www.teamouinsouins.com ou sur 
notre page Facebook.

Zumb’N Cherves

Comme chaque année «Zumb’N Cherves» a 
donné un cours commun pour Halloween et Noël 
avec la visite du Père Noël pour le bonheur des 
petits et des grands. 

Il est encore temps d’intégrer l’association.

Zumb’N Cherves organise une zumba «Black and 
White» le samedi 14 mars 2020 à 20 heures à 
l’Abaca de Cherves-Richemont, avec la venue de 
deux instructeurs professionnels de Paris. 

En attendant, on vous souhaite une bonne et 
heureuse année 2020. 

Suire Lionel

La Truite Champblancaise

vous accueil le à l ’étang situé en face des 
établissements Garandeau, route des Etangs. 
Ouverture le week-end et les jours fériés, de 8h 
à 12h. 

Poissons pêchés :
truites, brochets, sandres ainsi que carpes.

Pour tout renseignement,  le président de 
l’association est à votre disposition au :
07 71 27 91 07.
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La Société de Chasse
qui va fêter en 2020 ses 100 ans d’existence, est 
constituée d’un président M. Vignaud Christian, d’un 
premier vice-président M. Vignaud Didier, d’un second 
vice-président M. Gandaubert Emilien, d’un trésorier 
M. Sicot Thierry, d’un trésorier-adjoint Melle Macouin 
Anaïs, d’un secrétaire M. Peyre Matthieu et d’un 
secrétaire-adjoint M. Ducloux Philippe, constate un 
maintien du nombre de cartes (187 cartes) cette saison.
La Société de Chasse tient à remercier l’ensemble des 
propriétaires de la commune de mettre à disposition 
leurs biens afin de pratiquer notre loisir : la chasse. 
Aussi, elle permet de réguler les dégâts occasionnés 
par les gibiers (sangliers, chevreuils, renards).
La Société de Chasse participe au Téléthon tous les 
ans en organisant un repas le vendredi soir dont les 
bénéfices sont reversés à celui-ci (800 €). Cette année, le 
repas a été concocté et servi par l’ensemble du bureau 
et de ses membres (environ 150 personnes au repas).

Elle organise des animations dans notre commune 
en proposant un banquet de chasse, le 8 février 2020 
réalisé par le traiteur Les Rois Gourmets et notre 
traditionnel repas champêtre le week-end du 13-14 
juin 2020, cuisiné par notre équipe de bénévoles, qui 
se déroulera pour la première fois à l’ancienne école 
d’Orlut sous les chapiteaux de la commune.
La Société de Chasse de Cherves Richemont vous 
souhaite une bonne et heureuse année 2020.

Richemont Loisirs Culture

Douze mois devant nous, de rêves, d’inconnu, de 
possibilités de joie et de peine. Sans doute que ces 
derniers jours nous voient tous heureux, que nos 
rencontres nous aident à mieux les vivre, ce sont là nos 
souhaits les plus chers que nous adressons à chacun 
d’entre vous pour 2020.

Nos activités au sein de l’association sont :

• Rencontre tous les mercredis de 15h à 17h30 dans 
les locaux de l’association pour des moments de 
convivialité. 

• Randonnées pédestres (environ 6 km), tous les 
lundis, départ à 14h précises, place James Hennessy.

• Cinéma, les lundis lorsque le temps ne permet pas 
la randonnée pédestre.

• Barbecue, tous les deux mois dans les locaux et la 
cour de l’association, suivi d’une partie de pétanque.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter, 
Françoise Kancellary, au 05 45 83 12 33.

Siège social :
Ecole de Richemont - Place James Hennessy
16370 Cherves-Richemont

Décès de Mme Denise POUYAU
Nous avons appris avec peine le décès de Madame 
Denise Pouyau. Ancienne habitante de Richemont, 
elle faisait partie de l’association «Richemont Loisirs 
Culture ». Elle était passionnée par la peinture et lors 
de son départ, elle a légué par testament sa collection 
de peintures à la commune. 
Nous avons été très touchés par ce geste et nous 
pensons faire une exposition vente à la fin de l’année 
au profit du Téléthon.
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Club de l’Amitié de l’Âge d’Or
Le président du Club de l’Amitié de l’Âge d’Or et les 
membres du bureau vous présentent leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2020, principalement, santé, joie 
et bonheur.
Créé le 05 janvier 1978, le Club de l’Amitié de l’Âge 
d’Or de Cherves-Richemont se porte bien en comptant 
à ce jour, 95 adhérents dans une fourchette d’âge de 
59 à 91 ans.
Notre club a pour but de favoriser les rencontres 
des personnes du 3ème âge de notre commune et de 
ses localités rattachées, dans un climat d’amitié et 
d’entraide. 
Tous les jeudis, le club tient sa permanence dans la 
salle de la médiathèque, de 14h à 18h. Nous vous 
rappelons qu’il n’est pas obligatoire d’y participer, 
chaque adhérent est libre de choisir. Pour votre 
information, un tiers des adhérents participe à ces 
permanences.
Les adhérents présents pratiquent des jeux de société 
(belote, rami, tarot, Scrabble, triomino, tricot, etc.). Ces 
après midi récréatives sont agrémentées à 16h d’un 
petit goûter. Concernant l’année 2020, il est envisagé 
de proposer à nos membres de jouer à la pétanque 
pendant la belle saison et durant ces horaires, voire 
plus.
Notre association dispose aussi d’une section marche, 
elle se réunit tous les mardis et vendredis à 14h pour 
une balade d’1h30 environ, si le temps le permet et 
suivant le programme établi à l’avance.
Egalement chaque année le C.A. organise quatre repas 
(entre 70 et 80 participants), son banquet annuel à la 
salle des fêtes et une à deux sorties en autocar.
Depuis le 15 janvier 2019, le club est également 
affilié à la fédération «  Générations Mouvements 
de la Charente  » et grâce à cette affiliation, notre 
club bénéficie de plusieurs activités et des remises 
importantes chez les partenaires (Audika, Générale 
d’optique, Grand’Optical, Mutualia, Groupama, Crédit 
Agricole, etc.) de cette dernière. 
Si vous voulez rompre un peu votre solitude et profiter 
de notre amicale, n’hésitez pas à nous contacter 
ou venir nous voir le jeudi après midi, nous vous 
réserverons un accueil chaleureux avec un petit goûter 
à 16h. 
La cotisation annuelle 2020 reste fixée à 20 €. 
Pour tous renseignements :

Gilles CHAPUT
17, avenue Jean Monnet - 16370 CHERVES-RICHEMONT
Tél : 06 88 31 41 43

Antenne Nature Loisirs Patrimoine 
(ANLP)

a pour but de Connaître, 
Partager et Préserver la Vallée 
de l’Antenne et le patrimoine 
naturel, bâti et culturel de 
ses communes. Ses activités 
sont menées dans des ateliers 
à thème à partir du projet 
d’un ou plusieurs adhérents  : la création de sentiers 
patrimoine, le débroussaillage de vieux lavoirs et 
de ponts anciens, l’édition d’affiches célébrant les 
communes, de dépliants disponibles en offices de 
tourisme : Protégeons les orchidées, Protégeons les 
papillons, Protégeons les arbres, les Mares, les Chemins 
ruraux, Respectons la Rivière mais aussi l’inventaire des 
« trésors » cachés de la vallée (96), le service questions-
réponses, etc.

Ou encore la publication par l’atelier d’un Livret d’ANLP, 
parfois après une exposition à la médiathèque : Le 
Chanvre dans tous ses états (2011), Sources, Fontaines 
et Lavoirs (2012), Moulins à eau (2013), Cuisine et vie 
paysanne (2014), Arbres remarquables (2015), Coiffes 
et Costumes en vallée de l’Antenne au début du 20ème 
siècle (2016), Pigeonniers et pigeons (2017), Les Plantes 
sauvages (2018) et prochainement Les Puits.

Pour nous contacter, passez par notre site :
www.valleedelantenne.info

20/10/19 - Banquet annuel dansant

01/07/19 - Croisière à Saintes sur le Bernard Palissy
Déjeuner à Saint Savinien sur l’île de la Grenouillette
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Groupe Folklorique

Le groupe folklorique de Cherves-Richemont «   Les 
Gars Dau Pays Bas » est toujours là !
On y apprend les danses et les chants traditionnels 
charentais dans une ambiance amicale.
Comme depuis plusieurs années, nous avons organisé 
en novembre un spectacle folklorique en compagnie 
de deux groupes représentant d’autres régions.
Ces échanges apportent beaucoup du point de 
vue culturel et nous permettent de tisser des liens 
amicaux durables.
Comme chaque année depuis 2001, nous avons 
participé au Téléthon.
Nos répétitions ont lieu le jeudi soir à partir de 21 h 
dans la salle multifonctions.
Danseurs et musiciens qui voudraient nous rejoindre 
sont les bienvenus.
Contact : 05 45 82 39 50
Mail : lesgarsdaupaysbas@gmail.com
Catherine CRUSE

Exposition de Peintures et 
Sculptures 
Cherves Richemont accueillera l’Association « Les 
Amis du site de Richemont » et différents artistes de 
la région qui exposeront des œuvres très variées, les 
6 et 7 juin 2020, au cœur du village.
Les artistes seront présents tout au long du week-
end afin de vous présenter et expliquer leurs travaux.
Nous vous y attendons nombreux.  Catherine CRUSE

Chorale Gospel en Borderies
La Chorale Gospel en Borderies entame 
sa 15ème année. Le répertoire s’est enrichi 
de chants gospel contemporains qui 
accentuent le côté «jazzy» de ce style 
musical. 
N’hésitez pas à nous contacter pour l’animation 
d’évènements : mariages, fêtes, concerts…

Si vous aimez chanter, venez nous rejoindre pour 
partager avec nous la joie de chanter en harmonie 
et dans la convivialité. Les répétitions ont lieu les 
mercredis de 19h à 20h30 à Richemont.
Contact : 06 80 74 50 44

Ball Trap du Bois d’Ouliat
Le stand peut être ouvert le samedi après-midi 
précédant chaque concours, en fonction du nombre 
de tireurs désirant faire le concours le samedi au lieu 
du dimanche.
Les entraînements sont fixés pour tous les vendredis 
de 14h à 19h.
L’école de tir se déroule les mercredis après midi du 
1er avril au 30 septembre (en fonction des demandes 
ou des besoins).
Contact : Jean-Marc CLEMENT

Vie Associative
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Vie Associative
ADMR

Coordonnées et Permanences:
2, Place du Champ de Foire

CS 20009 CHERVES-RICHEMONT
16121 COGNAC Cedex 

Accueil téléphonique 7 jours / 7 au : 
05 45 83 29 47

chervesrichemont@cherves.fede16.admr.org

Tous les services assurés par notre association se 
réalisent grâce à la municipalité qui met à notre 
disposition les bureaux et salles nécessaires à notre 
fonctionnement et aux bénévoles.

Nous remercions la municipalité pour son soutien 
moral et financier.

Bureau : 1er étage de la Mairie
Entrée côté parking (passerelle handicapés)

Permanences bénévoles : Lundi 14h / 17h
Mercredi 9h30 / 12h, Jeudi : 14h / 16h30

Accueil du secrétariat : Laure
du mardi au vendredi de 8h30 à 12h

Permanence de l’Agent Administratif de la Maison 
de Territoire de Cognac : Marina, Jeudi : 9h / 12h

UNE ASSOCIATION AU SERVICE
DES HABITANTS DE LA COMMUNE
Notre association qui a été créée par les Communes 
de Cognac Nord il y a plus de 35 ans assure des 
services d’accompagnement social auprès des 
personnes et notamment des plus âgées.
Cet accompagnement comprend accueil, aide à 
la constitution de dossiers, réalisation de devis, 
contrat de prestations, visites à domicile, suivi de 
l’intervention et actions de prévention.
Toutes les études sur le vieillissement montrent 
que la relation sociale est un facteur essentiel 
pour assurer une qualité de vie à nos séniors. C’est 
dans cet objectif que nous avons mis en place des 
ateliers de rencontre centrés sur la convivialité. Ces 
ateliers accueillent des usagers de l’ADMR mais sont 
aussi ouverts aux personnes âgées, isolées, de la 
commune.

L’EQUIPE DE BENEVOLES DE LA COMMUNE
Notre commune peut compter sur une équipe de 
douze bénévoles, qui grâce à une secrétaire à mi-
temps, Laure DUPUY, assure le fonctionnement de 
notre association :
- le suivi des salariées (recrutement, entretien, 
gestion),
- le suivi des usagers (accueil, dossiers, contrats, 
animation,)
Les bénévoles jouent un rôle important dans la 
relation avec les usagers : la proximité, l’engagement 
dans la vie locale, la connaissance du secteur 
social sont des atouts pour réussir les actions 
d’accompagnement des personnes à domicile.
La communication très importante entre usagers, 
salariées, bénévoles et la fédération est assurée par 
le secrétariat qui joue un rôle essentiel.
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Annuaire des Associations
SPORT

TEAM BVT RACING 
Mr Bruno TOFFANO 
5, route de Matha 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.18.12 
bruno.toffano@wanadoo.fr 

GYM-CLUB 
Mme Alison THOMAS
06.62.70.45.35
gymclub.chervesrichemont@gmail.com

 

LES ECURIES DE BOUSSAC 
Mr Laurent CHARVIN 
Boussac 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.15.10
cblcecognac@gmail.com

COGNAC JET CLUB 
Mr Fabrice CHARLOIS  
6, impasse des Oiseaux 
17770 Le Seure 
06.63.40.58.47 
hydrofab@hotmail.fr 

RACING CLUB DE CHERVES 
Mr Mathieu MORAN 
Place du Champ de Foire 
16370 Cherves-Richemont 
06 24 43 07 47

ZUMB’N CHERVES 
Mr Lionel SUIRE 
06.63.42.36.25
coliosuire@gmail.com

BALL TRAP DU BOIS D’OULIAT
Mr Jean-Marc CLEMENT 
21, rue du Fief des Thors 
16130 Genté 
jm59.clement@gmail.com

SHINZEN KARATÉ SHOTOKAN
M. Arnaud LEROYER
Le Roseau
16370 Cherves-Richemont
07.68.35.56.55

TEAM OUINS OUINS
(TRAIL RUNNING)
M. Damien PAGEAUD
06.74.36.33.74
contact@teamouinsouins.com

 

LOISIRS

CLUB DE L’AMITIE DE L’AGE D’OR  
M. Gilles CHAPUT

 

17, avenue Jean Monnet
16370 Cherves-Richemont
05 45 81 73 11
gilleschaput@orange.fr

 

RICHEMONT LOISIRS CULTURE 
Mme Françoise KANCELLARY 
05.45.83.12.33
h.kancellary@free.fr 

ECOLES

APE DES ECOLES PUBLIQUES 
Mme Ludmila RAVET 
17 chez Richou des Bois
17770 Burie
06.17.74.98.92
apepubliquechervesrichemont@gmail.com

 
 

C.I.P.A.L 
Mr Alain RIFFAUD 
Place du Champ de Foire 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.25.69 

APEL DE SAINTE EUSTELLE 
Mme Caroline TEXIER 
2, rue des Deux Cantons  
16100 Louzac-Saint-André 
06.28.05.15.83 
caroline.texier@club-internet.fr 

MFR DES CHARENTES  
M. Yannick LAURENT
Richemont 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.16.49
mfr.richemont@mfr.asso.fr

 

O.G.E.C 
Mr Jean-Paul AUGEYROLLE  
9, place de l’Église 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.28.53 

SOLIDARITE 

AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL
M. Didier GOIS
COMMUNE DE CHERVES-RICHEMONT
2 Place du Champ de Foire
CS 20009 Cherves-Richemont
16121 COGNAC CEDEX
05.45.83.29.47
chervesrichemont@cherves.fede16.admr.org

ANCIENS COMBATTANTS DE CHERVES

 

M. Michel GUERY
1, rue des Borderies
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.24.92 

ACTIVITES CULTURELLES ET ARTISTIQUES

LES GARS DAU PAYS BAS 
Mr Michel BUJARD 
La Biche 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.82.39.50
lesgarsdaupaysbas@gmail.com

COMITE DES FETES D’ORLUT 
Mme Agnès PAIRAULT
18 Rue Grande
16370 CHERVES-RICHEMONT
06.50.48.15.54 / 06.30.19.55.28
apero17@hotmail.fr

ADRENA’ZIK
Mr JC DELAFOND
2 Place du Champ de Foire
16370 CHERVES-RICHEMONT
06.66.50.34.68
adrenazik@gmail.com

A.C.R.O. JEUX
M. Stéphane AUBRY
06.62.46.66.01
Mme Manon GRANET
06.28.67.16.57
contact@acrojeux.fr

PORTAIL ASSOCIATIF 
Mr Bruno LANAUD
43, avenue Jean Monnet 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.18.62 
lanaud.bruno@wanadoo.fr 

GOSPEL EN BORDERIES 
Mme Quitterie FOUQUET
Contact : Marie-Françoise MONTCOURT
06.81.80.67.88
montcourt.jpmf@gmail.com

LES SALTIMBANQUES 16 
M. Jean LORIN
Le Marquiseau
16370 Cherves-Richemont
06.87.74.51.42
jlorin@prolians.eu

LES AMIS DU SITE DE RICHEMONT 
Mme Irène ARMAND ou Mr Jean-Pierre ANFRAY
La Billarderie / Route de la Commanderie 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.16.70 / 06.13.22.14.45 
lapommeraie16@aol.com 

COMITE DE JUMELAGE 
Mr Thierry SICOT 
3, rue des Mésanges 
16370 Cherves-Richemont 
sicot32@gmail.com 
Mme Nathalie HAMON 
Place du Champ de Foire 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.25.69 

NATURE ET ENVIRONNEMENT

SOCIETE DE CHASSE 
Mr Christian VIGNAUD 
33 avenue de Barbezieux 
16100  Chateaubernard 
05.45.82.45.09 
vignaud.florence@wanadoo.fr 

LA TRUITE CHAMPBLANCAISE 
Mr Jérôme ETOURNEAU 
5 rue du Maine 
16370 Saint Sulpice de Cognac 
07.71.27.91.07
laetitia.rousselot8@orange.fr

PECHE GARANDEAU 
Mr Frédéric DURIEUX 
6 chez Saulnier 
16100 LOUZAC-SAINT-ANDRE 
05.45.35.17.03 / 06.25.72.04.54 

 fred-ass-garandeau-peche@laposte.net 

CONSERVATOIRE DU VIGNOBLE CHARENTAIS 
M. Sébastien JULLIARD 

 MFR - Richemont
 16370 Cherves-Richemont 

05 45 83 86 44 / 07.61.05.16.37
sjulliardcvc@yahoo.fr

 
 

ANTENNE NATURE LOISIRS PATRIMOINE 
LA SALAMANDRE  
Mr Michel ADAM 
11, avenue de Cognac 
16370 Cherves-Richemont 
06.72.89.00.25 
michel-adam@orange.fr
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L’Abaca : Une programmation pour Tous
La programmation de L’Abaca est tout juste en milieu de saison et il reste plein d’occasions de se 
divertir dans les prochains mois.

L’Abaca, au-delà de la programmation culturelle, c’est aussi d’autres spectacles avec entre autres :

Du théâtre.
Il sera bien là comme chaque année avec un grand V comme Vaudeville 
ou un grand B comme Boulevard avec la Compagnie Théâtrale des 
Borderies le 31 janvier à 20h30 pour une pièce de Ray Cooney :
Ch@t et Souris. Un mari, deux femmes et des enfants…
Une petite famille « presque » tranquille.

Et de la musique
avec Adrena’zik qui vous propose son 1er 
festival rock hivernal « Rock’n beer » le 
samedi 15 février 2020 à partir de 19h à 
L’Abaca. Une soirée sous le signe du rock 
avec à la programmation trois groupes  : 
Sidilarsen, Les Caméléons, The Soudroot… 
Une première qui ouvre la porte à de futures 
éditions.

Allez, ne boudez pas votre plaisir.
Tous les renseignements sont sur http://labaca.cherves-richemont.com.

C’est le petit Léon qui ouvre 
2020 dans sa cuisine. Il invite 
petits et grands, le dimanche 
26 Janvier à 16h, à partager 
un menu digne d’un grand 
restaurant avec la grande 
cuisine du petit Léon.

P i e r r e  E m m a n u e l  B a r r é 
humoriste chroniqueur de 
France Inter vous propose sa 
vision du monde. Attention 
aux petites oreilles de moins 
de 14 ans… Rendez-vous le 29 
février à 20h45. 

Sam. 29

février

20h45 à

Renseignements et réservations : Mairie : 05 45 83 25 69

et 06 82 44 65 37 / Réseau Ticketnet : Ticketmaster.fr

et ses points de vente (Auchan, Cultura, Cora, E Leclerc)

CH ERVES -R I CH EMON T

Le 3 avril à 20h30, vous pourrez 
découvr i r  ou redécouvr i r 
ISAYA, coup de cœur Blues 
Passion 2018. Ces deux sœurs 
jumelles vous entraînent dans 
un tourbil lon électro-folk 
ethnique. Un savant mélange à 
savourer pour les yeux comme 
les oreilles.

VENDREDI 31 JANVIER - 20H30
CHERVES-RICHEMONT à L’ABACA
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JANVIER 
Du 21 janvier au 8 février : exposition sur les Abeilles à la médiathèque
Dimanche 26 : La grande cuisine du petit Léon à l’Abaca - 16h
Vendredi 31 : Représentation théâtrale avec le théâtre des Borderies à l’Abaca

FÉVRIER 
Samedi 1er : marché au miel à la médiathèque / 10h : atelier familial modelage cire en déco / 16h - conférence « Les abeilles ça compte » par Isabelle Garnier
Samedi 8 : Biblio Café, l’amour dans la littérature à la médiathèque -10h
Samedi 8 : Banquet à la salle des fêtes de Cherves, organisé par la société de chasse de Cherves
Mercredi 12 : Des Bouts D’choux et des Contes à la médiathèque – 16h30
Vendredi 14 : Soirée jeux à la médiathèque de 18h à 22h
Samedi 15 : Adrena’zik festival – Rock’N beer à l’Abaca 
Dimanche 16 : après-midi « jeux de société » à la salle des fêtes de Cherves, organisé par l’APE des écoles publiques 
Du 18 au 29 : Exposition photos d’ANLP « Des pierres pas comme les autres » à la médiathèque
Dimanche 23 : Concours organisé par le ball trap du bois d’Ouliat
Samedi 29 : Pierre-Emmanuel Barré à l’Abaca - 20h45

MARS
Mercredi 11 : Des Bouts D’choux et des Contes à la médiathèque – 16h30
Vendredi 13 : Soirée jeux à la médiathèque de 18h à 22h 
Samedi 14 : Biblio Café, les personnes âgées dans la littérature à la médiathèque - 10h
Samedi 14 : Zumba party à l’Abaca organisée par Zumb’n Cherves à 20h
du 17 mars au 4 avril : exposition Jardiner naturellement à la médiathèque
Jeudi 19 : Commémoration organisée par les anciens combattants de Cherves-Richemont
Samedi 21 : Représentation de la pièce de théâtre « Comme s’il en pleuvait » à l’Abaca à 20h30 organisée par les « Saltimbanques 16 »
Dimanche 22 : Bourse à l’enfance organisée par l’APE des écoles publiques à la salle des fêtes de Cherves
Mardi 24 : Festival Graines de mômes avec la Cie Juste nez « Le son des mots » (sur inscription - à partir de 2 ans) à la médiathèque – 10h

AVRIL
Mercredi 1er : Atelier « Cuisiner avec les plantes : le salé » - (sur inscription) – 10h
Mercredi 1er : Atelier « Cuisiner avec les plantes : le sucré » - (sur inscription) - 14h30
Vendredi 3 : ISAYA à l’Abaca - 20h30
Dimanche 5 : Repas des aînés organisé par la municipalité
Mercredi 8 : Des Bouts D’choux et des Contes à la médiathèque – 16h30
Vendredi 10 : Soirée jeux à la médiathèque de 18h à 22h 
Samedi 11 : Biblio Café, « le roman d’anticipation » à la médiathèque - 10h
Les 11,12 et 13 avril : Frairie à Orlut organisée par le comité des fêtes d’Orlut
Dimanche 26 : Brocante place du Champ de Foire, organisée par l’APEL de l’école privée
Dimanche 26 : Concours organisé par le Ball Trap du Bois d’Ouliat

MAI
Vendredi 1er : Brin d’aillet organisé par le comité des fêtes d’Orlut, le club de l’Amitié et de l’Age d’or, la truite champblancaise
Du 12 au 13 : Exposition « Et si le facteur nous contait La Poste » à la médiathèque
Vendredi 8 : Commémoration organisée par les anciens combattants de Cherves-Richemont
Mercredi 13 : Des Bouts D’choux et des Contes à la médiathèque – 16h30
Vendredi 15 : Soirée jeux à la médiathèque de 18h à 22h 
Samedi 16 : Biblio Café « les mères dans la littérature » à la médiathèque - 10h
Dimanche 17 : Le trail de la folle blanche organisé par les Team Ouins Ouins
Dimanche 24 : Concours organisé par le Ball Trap du Bois d’Ouliat
Samedi 30 : Fête mondiale du jeu à la médiathèque - 14h à 17h
Dimanche 31 : Brocante place du Champ de Foire, organisée par l’APE des écoles publiques

JUIN
Courant juin : Lancement de la saison 2020-2021 de l’Abaca
les 6 et 7 : Exposition de peinture et sculptures place de l’Eglise
Mercredi 10 : Des Bouts D’choux et des Contes à la médiathèque – 16h30
Vendredi 12 : Soirée jeux à la médiathèque de 18h à 22h 
Samedi 13 : Biblio Café « les livres de plage » à la médiathèque - 10h
Samedi 13 : Repas moules – frites à l’étang d’Orlut et concours de pêche organisé par la Truite Champblancaise
Samedi 13 ou Dimanche 14 : Repas champêtre à l’école Paul Garandeau organisé par la société de chasse de Cherves
Fin juin : Fête des écoles au stade de Cherves, organisée par l’APE des écoles publiques 

JUILLET
Les 11 et 12 : Concours « Grand Prix du Cognac » organisé par le ball trap du bois d’Ouliat 
Dimanche 12 : Randonnée VTT / marche organisée par le comité des fêtes d’Orlut,
Lundi 13 : Fête nationale (pique-nique, spectacle, feu d’artifice et bal) par la municipalité

AOÛT
Samedi 22 : Cinéma de plein air, sortie canoé et randonnée organisée par la municipalité
Dimanche 30 : Concours organisé par le Ball Trap du Bois d’Ouliat

SEPTEMBRE 
Les 19 et 20 : Journées européennes du Patrimoine

OCTOBRE
Courant octobre : Festival au Fil du Conte

NOVEMBRE
Dimanche 8 : Concours organisé par le Ball Trap du Bois d’Ouliat
Mercredi 11 : Commémoration de l’armistice organisée par les anciens combattants de Cherves-Richemont
Samedi 28 : Foire aux livres à la médiathèque de 9h à 17h

DÉCEMBRE 
Vendredi 4 : Soirée pyjamas à la médiathèque – 18h30
Début décembre : Téléthon organisé par la municipalité et les associations communales

Toutes ces manifestations sont données sous réserve de modification.

Envie de sortir… A vos agendas
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Pour sceller cette amitié qui se joue du temps, le 
samedi 16 Novembre une plaque commémorative 
offerte par la Mairie de Walschbronn a été 
apposée sur le mur de l’Ancienne Gendarmerie 
où se situait la Mairie annexe de Walschbronn 
durant cette période d’exode. A l’issue, une 
charte de l’amitié a été signée entre les deux 
communes de Cher ves-R ichemont et  de 
Walschbronn avec pour volonté de développer 
des échanges réguliers qui se transmettront entre 
générations. Que d’émotions, de complicité, de 
retenue parfois lors de ce séjour.

Au début de la Seconde Guerre Mondiale, sur 
ordre des autorités françaises et face à la menace 
allemande, les Mosellans ont fui leur région et ont 
été évacués vers les départements de l’Ouest et plus 
particulièrement en Charente. Cherves-de-Cognac 
accueillit mi-septembre 1939 les 701 habitants de 
Walschbronn après un périple des plus difficiles. 
L’intégration des réfugiés n’a pas toujours été aisée 
en partie à cause de la barrière de la langue, on les 
appelait les « Boches ». Petit à petit les Charentais 
et Mosellans ont appris à vivre ensemble, des liens 
forts se sont créés, certaines familles mosellanes 
ont même décidé de rester en Charente après 1945 
et d’y faire souche.
Du 14 au 17 Novembre 2019, Cherves Richemont 
recevait une délégation de 15 personnes de 
Walschbronn dont son Maire, Christian Schwalbach 
afin de commémorer les 80 ans de cet exode entre 
Walschbronn et Cherves-de-Cognac.
Le vendredi 15 Novembre invitée par la société 
Martell, pour un déjeuner à Chanteloup, la délégation 
mosellane eut l’immense plaisir de rencontrer 
Madame Gabrielle Bordat, née Firino Martell. Agée 
de 91 ans elle a connu la période 1939-1945 et a 
rappelé des souvenirs familiaux liés à l’accueil des 
Mosellans avec une grande tendresse. Le soir une 
conférence sur l’exode des Mosellans vers Cherves-
de-Cognac, d’environ 1h30 menée par Nathalie 
Hamon, Pierre Chassagne et Francis Bouchereau a 
captivé les 230 auditeurs présents à l’Abaca.

Désormais, le devoir de mémoire doit se 
poursuivre dans cette relation d’amitié entre 
amis qui se retrouvent enfin. Un prochain 
voyage devrait être à l’étude courant 2020 
pour présenter la conférence aux habitants 
de Walschbronn.

Histoire locale

L’exode des Mosellans en 1939 à 
Cherves-de-Cognac…
Un devoir de mémoire
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MAIRIE DE CHERVES ET MAIRIE ANNEXE DE RICHEMONT
Tél.  : 05 45 83 25 69 - Fax : 05 45 83 18 11

E-mail : mairie@cherves-richemont.fr
Heures d’ouverture : 

Lundi  : 9h-12h30 / 13h30-18h
Mardi et Jeudi  : 9h-12h30

Mercredi et Vendredi  : 9h-12h30 / 13h30-17h

MÉDIATHEQUE MUNICIPALE
Tél.  : 05 45 83 70 40

1 impasse du Vieux Chêne
Heures d’ouverture : 

Mardi  : 16h-18h - Mercredi  : 9h-12h/13h30-18h
Vendredi  : 14h-18h30 - Samedi  : 9h-12h

MULTI-ACCUEIL « Les Titous »
Tél.  : 05 45 83 62 59

2 impasse du Vieux Chêne
L’âge d’accueil minimum est de 10 semaines

Accueil régulier et occasionnel :
du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30

ACCUEIL DE LOISIRS « La P’tite Pomme »
Tél.  : 06 78 65 05 87

Place du champ de foire
Mercredi  : de 7h30 à 18h30

ADMR
Tél. : 05.45.83.29.47

Place du champ de foire
Pour les personnes âgées ou celles qui ont besoin d’être aidées

Les lundis de 14h à 17h - les mercredis de 9h30 à 12h30
Les jeudis de 14h à 17h

Dans le cadre du règlement général 
sur la protection des données,
les décès ne sont pas communiqués.

PRÉSENCE VERTE
Tél. : 05.45.97.81.30

Portage de repas à domicile et télé-assistance

46 boul. Duroselle - 16000 Angoulême

ASSISTANTE SOCIALE
Tél. : 05.16.09.51.25

Villa François 1er - Boul. Denfert Rochereau - 16100 Cognac 

ECOLES
 ECOLE J.M. WEBER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 45 83 28 35
 ECOLE P. GARANDEAU . . . . . . . . . . . . . . . . . .05 45 83 25 30
 ECOLE SAINTE EUSTELLE . . . . . . . . . . . . . . . . . 05 45 83 28 53
 MAISON FAMILIALE RURALE (IREO) . . . . . . . . 05 45 83 16 49

RESTAURANT
 La Caverne de l’Ours . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 05.45.81.68.71

BOUCHERIE
 Place André Guillot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06.51.36.49.86

BOULANGERIE
 Place André Guillot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06.68.41.64.33

DIVERS
 GARAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.16.17
 PHARMACIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.27.75
 ETIOPATHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.36.48.22
 MÉDECINS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.27.88
 DENTISTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.10.97
 OSTEOPATHE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06.42.56.80.23
 INFIRMIÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.25.05
 ALIMENTATION VIVAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.15.44
 RELAIS POSTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.15.44
 TABAC PRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.14.50
 COIFFEUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.28.41
 TRANS'PORTE (transport vers Cognac)  . . . . . .0 800 881 691
 TAXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06.87.98.98.23
 PRESBYTÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.25.64

Laurent FAURIE et Sylvie PAVOINE,
le 9 novembre

Jérôme CONTE et Séverine FONTANAUD,
le 28 décembre

DécèsMariages


