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Recensement de la population
Entre le 18 janvier et le 17 février, cinq agents recenseurs recrutés par la mairie 
seront présents sur la commune (voir photo) afin de réaliser le recensement 
de la population
Gagner du temps avec le recensement sur internet 
L’agent recenseur vous remettra vos identifiants afin de répondre au questionnaire 
en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, la réponse papier est toujours 
possible. Ensuite ? C’est l’Insee qui travaille pour analyser toutes les données ! Les 
données restent confidentielles, elles servent à établir des statistiques.
Nous vous remercions de réserver le meilleur accueil qui soit aux agents recenseurs 
qui passeront à votre domicile.

C’est avec beaucoup de joie que le Conseil Municipal et moi-même vous 
souhaitons une très bonne année et surtout une très bonne santé pour 
vous et ceux qui vous sont chers.

L’année 2017,comme je vous l’avais annoncé, a été marquée par 
la construction de l’Agglomération regroupant les communautés de 
communes de Châteauneuf, Jarnac, Grande-Champagne et Cognac 
comme le souhaitait la loi Notre. De nombreuses réunions ont eu lieu en 
débouchant sur des avancées parfois, mais surtout quelques désaccords.

Ce n’est pas rien que de mettre autour d’une table 58 maires et 96 personnes en assemblée 
plénière.

Chaque communauté a sa façon de gérer, avec des prises de compétences différentes et 
vouloir uniformiser pose quelques problèmes.

A la suite de la démission du Président Michel Gourinchas, un nouveau bureau a été élu le 14 
décembre avec à sa tête Jérôme Sourisseau. Espérons que la sagesse et le dialogue permettront 
de retrouver la sérénité et surtout permettront de faire avancer le territoire tout en préservant 
nos communes rurales.

Pour 2018, nous devrions enfin commencer les travaux d’aménagement de la route de la 
Garnerie en sécurisant le Champ de Foire et la rue de l’Ancienne Gendarmerie.

Un rond-point sera également aménagé avec le concours du Département sur la RD 731 
pour faciliter l’entrée à l’Abaca. Cet investissement nous a été imposé par les services de l’Etat 
pour des raisons de sécurité et ils prendront à leur charge 50% de la dépense. Les poids lourds 
allant au Champ de Foire et la Garnerie devront emprunter ce nouveau tracé. Nous devrions 
également, si nos finances nous le permettent, commencer les aménagements du bourg avec 
des trottoirs adaptés aux personnes à mobilité réduite. 

Comme vous pouvez le constater, nous essayons de continuer à développer notre commune 
sans jusqu’à présent toucher aux impôts, mais la baisse de dotation de l’Etat (- 60% en 5 ans) 
et celle programmée de la Communauté d’Agglomération vont certainement nous obliger à 
revoir notre position. Nous en reparlerons dans nos prochains bulletins. Notre souci constant 
est de faire progresser notre commune sans trop grever les finances de nos concitoyens.

Avant de terminer ce petit mot, je voudrais remercier toutes les associations, les commerçants, 
artisans, professions libérales pour leur participation active à la vie de notre collectivité. Ils 
contribuent à la rendre attirante, où il fait bon vivre.

Je vous renouvelle avec toute l’équipe municipale tous nos vœux pour 2018 et nous restons 
à votre écoute pour toutes nouvelles suggestions.

Le Maire,
Alain Riffaud.

(de gauche à droite, en haut : Chantal Bellicaud, Serge Leudet, Nathalie Arnal,
en bas : Mallory Etourneau, Jocelyne Ecobichon)
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A compter du 3 janvier 2018, retrouvez l’essentiel des 
services postaux au magasin Vival, 1 rue du Franc Pineau, 
à Cherves-Richemont
Vous pourrez déposer vos courriers, simples ou recommandés, 
retirer vos colis et lettres en instance, acheter des prêt-à-
poster, des emballages colissimo et des produits philatéliques 
(timbres, carnets). Il sera également possible d’affranchir vos 
lettres et colis et de bénéficier de l’offre de réexpédition. Vous 
pourrez aussi faire des retraits d’espèces sur votre compte 
courant ou compte d’épargne dans la limite de 150 € par 
période de 7 jours.
Pour  répondre  à  vos  besoins  spéc i f iques ,  comme 
précédemment, des conseillers de la banque postale vous 
reçoivent sur rendez-vous au bureau de poste de Cognac 
pour vous guider dans vos placements et dans le domaine 
des prêts immobiliers ou à la consommation.
Horaires d’ouverture  : du lundi au samedi de 7h30 à 
12h30 et de 15h à 19h30

Avec l’ouverture de la Poste Relais au magasin Vival, la Poste 
crée de nouvelles proximités, participe au lien social et vous 
simplifie la vie.

Nouvelle adresse postale de la mairie
Suite à la fermeture de la poste et à la nouvelle 
organisation mise en place, l’adresse de la mairie change.

MAIRIE DE CHERVES-RICHEMONT
2 Place du Champ de Foire

CS 20009 CHERVES-RICHEMONT
16121 COGNAC CEDEX

Médaille d’honneur du travail décernée 
à cinq agents communaux
Médaille de vermeil pour Patrick Frémont, et Médaille 
d’argent pour Patrick Monteau, Emmanuelle Peyronnet, 
Dany Jacoupy et Jean-Louis Catrou

PACS : en mairie depuis 
le 1er novembre 2017
L’enregistrement des pactes civils de 
solidarité (Pacs) a été transféré à l’officier 
de l’état civil des mairies depuis le1er 

novembre 2017. Le passage du Pacs 
en mairie (et non plus au tribunal) est 
une mesure de la loi de modernisation 
de la justice du XXIe siècle publiée au 
Journal Officiel du 19 novembre 2016 
(article 48).

En France, les personnes qui veulent 
conclure un Pacs doivent, à partir du 
1er novembre 2017, faire enregistrer 
leur déclaration conjointe de Pacs en 
s’adressant :

• s o i t  à  l ’o f f i c i e r  d ’é t at  c i v i l 
en mairie (lieu de leur résidence 
commune) 

• soit à un notaire

Principales délibérations prises au cours de l’année 2017
CONSEIL MUNICIPAL DU 1ER FEVRIER 2017
• Saisine de l’établissement public foncier dans le cadre du projet d’aménagement

de la zone des Tripaudières
• Approbation du budget de la saison culturelle de l’Abaca 

CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017
• Droit de préemption urbain – Acceptation de la délégation proposée par Grand Cognac 

CONSEIL MUNICIPAL DU 10 AVRIL 2017
• Vote des subventions aux associations pour l’année 2017
• Vote des taux des taxes locales 2017
• Vote du budget primitif 2017

CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MAI 2017
• Cession de terrains au conservatoire du vignoble charentais 
• Vente du logement COTTET 
• Signature d’une convention de vente de billets avec la société Ticketnet
• Demande d’aide auprès de l’Agence de l’eau Adour Garonne dans le cadre du

plan zéro pesticide 

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 SEPTEMBRE 2017
• Attribution du marché de voirie 2017
• Attribution du marché de maîtrise d’œuvre «Aménagement des bourgs de

Cherves et de Richemont»
• Travaux de charpentes à l’ancien moulin des basses rues à Richemont –

Programmation des travaux – Demande de subvention
• Programmation de travaux de rénovation du pont de fer limitrophe avec Saint

Sulpice de Cognac

CONSEIL MUNICIPAL DU 19 DECEMBRE 2017
• Délibération portant création d’emplois d’agents recenseurs
• Tarifications des tickets de cantine et garderie

(de gauche à droite : Patrick Frémont, Patrick Monteau, Emmanuelle 
Peyronnet, Dany Jacoupy, Alain Riffaud, Maire et Jean-Louis Catrou)
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NOEL DES ECOLES
Comme chaque année, et à l’Abaca depuis un an, les écoles 
publiques ont organisé leur marché de Noël le vendredi 
soir des vacances. Après quelques chants des enfants, tous 
ont partagé un apéritif dinatoire offert par l’Association des 
Parents d’Elèves avec l’aide de tous les parents qui ont fait 
des gâteaux. Environ 500 personnes se sont retrouvées dans 
cette nouvelle salle.

PROJET DES JARDINS PARTAGES A L’ECOLE MATERNELLE JM WEBER
Le 13 décembre 2017, au collège Pierre de Ronsard de 
Poitiers, s’est tenue la remise des labels E3D aux écoles, 
collèges, lycées engagés dans une démarche globale de 
Développement Durable.
Madame la Rectrice, accompagnée de monsieur le Directeur 
régional adjoint de la DREAL et du représentant de la DRAAF, 
ont remis les diplômes de labellisation E3D à 30 délégations 
d’écoles et établissements, dont la nôtre. 
Ce label vient couronner plusieurs années de travail de 
sensibilisation des jeunes élèves au développement durable 
et au respect de l’environnement. 
En effet, depuis plus de 7 ans maintenant, nous avons eu 
l’occasion de:
- travailler sur le potager et visiter un maraîcher bio
- étudier les oiseaux, en 2011-2012 lorsque la commune a 
participé à l’atlas de la biodiversité
- étudier les animaux de la forêt avec la participation d’un 
animateur de Charente Nature
- bénéficier de l’intervention de Calitom auprès des GS pour 
le tri sélectif et le compostage en 2013-2014 et 2014-2015
- planter des haies d’arbustes, de groseilliers et cassissiers  / 
et faire des plantations dans les bacs mis à disposition devant 
chaque classe.
- faire des sorties au marché, en forêt, dans les vignes, à la 
propriété arboricole de Mr Naud, au Jardin Respectueux, - 
mener le projet « adopter un jardin » avec des animations 
tout au long de l’année en 2015-2016 et les travaux menés 
en Land Art. 
Tout ceci a fait que nous avons souhaité partir sur un projet plus 
conséquent, celui d’un jardin pédagogique partagé sur les 5 

sens, qui se construit petit à petit. Nous avons déjà bénéficié d’une 
matinée d’animation par classe en collaboration avec Les Jardins 
Respectueux. Sous forme de petits 
ateliers, les enfants ont abordé 
la représentation d’un jardin, la 
présentation et l’implantation du 
projet ; la construction d’un hôtel 
à insectes et l’atelier «qui occupe 
l’hôtel à insectes»; l’installation 
de bacs  qui  ser v i ront  à  des 
plantations sur le goût et l’odorat. 
Les TPS/PS ont également travaillé 
autour des courges, des graines et 
réalisé une soupe. Le jardin prend 
vie. Nous vous invitons à en suivre 
l ’évolution. Une rubrique sera 
prochainement ouverte sur le site 
internet de la commune. 

SPECTACLE OFFERT PAR ASTRID BOOP ET l’APE AUX 
ELEVES DU GROUPE SCOLAIRE GARANDEAU 
Le mardi 28 novembre, à l’invitation d’Astrid Boop et de 
l’APE, les élèves de l’école Paul Garandeau ont assisté à 
son spectacle autour de Walt Disney. La mise en scène des 
extraits de dessins animés a réjoui l’ensemble des élèves 
qui ont chanté, frappé des mains tout au long du spectacle. 
Merci pour ce moment festif de la part de toute l’école.

Le Banetier de Daugas ouvre à Cherves-Richemont
Depuis le 13 Novembre 2017, la Place André Guillot a 
retrouvé un peu de vie, avec l’ouverture d’une boulangerie
Poussez la porte et vous êtes dans une boutique accueillante, 
chaleureuse.
Une grande variété de pains est proposée, avec le sourire de 
« la boulangère », dynamique, professionnelle.
La pâtisserie n’est pas de fabrication industrielle.
Une pause-café est possible. Il suffit de s’asseoir à une petite 
table, de commander un café, un thé, et accompagner le tout 
d’une gourmandise. Moment de convivialité assuré !
Pour l’instant, l’ouverture du magasin se fait du mardi au 
samedi, de 7h00 à 13h00.
On sait ce qu’il nous reste à faire, si on veut une plus grande 
amplitude d’ouverture !

Travaux de voirie
Des travaux de voirie ont été réalisés en plusieurs endroits de 
la commune. 
La route de Chantemerle à Champblanc et au-delà jusqu’au 
carrefour de la route Orlut/Mesnac. Des malfaçons sont 
apparues aussitôt. La reprise est prévue au printemps. Les 
trottoirs à Champblanc ont été réalisés en même temps.
Au printemps, dès que les conditions météorologiques le 
permettront, la route comprise entre l’entrée et la sortie du 
village sera bitumée. 
La portion de chemin comprise entre la Rosette et le carrefour 
du moulin de Prézier a été traitée en tri-couche. 
Le chemin de l’Houmade et le chemin des Fraîches ont fait 
l’objet de la mise en place d’un bicouche. Par ailleurs, la 
partie de trottoirs du chemin de la Grolette qui n’avait pas 
été terminée lors de la dernière campagne de réfection de 
voirie vient d’être réalisée.
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Développement de la 4G et interférences pour les 
téléviseurs équipés de rateaux
Les opérateurs de téléphonie mobile  ont installé une antenne 4G (4ème 
génération) sur la commune. Elle peut affecter la réception des chaînes de 
télévision, lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau. Pour y remédier, 
un dispositif d’assistance et d’intervention a été mis en place auprès des 
téléspectateurs. Appelez l’Agence Nationale des Fréquences (Établissement 
Public de l’État) au 
0 970 818 818 (prix d’un appel local), du lundi au vendredi de 8h à 19h, pour 
le signalement des problèmes. C’est  l’opérateur qui effectuera les démarches 
nécessaires.
En cas de lien avéré entre le brouillage TNT et la présence d’une antenne 4G, 
l’antenniste intervient gratuitement pour rétablir une bonne réception de la 
télévision, et ajoute un filtre 4G dans l’installation de réception TV. Si vous 
contactez directement votre antenniste, il va de soi que son intervention 
restera à votre charge.
Attention. Les autres types de réclamation ne sont pas pris en charge. Ainsi 
si la perturbation TV provient d’un défaut d’installation, vous devez prendre 
en charge les frais de remise en conformité de votre installation de réception 
télévisuelle à votre charge.
Source : site www.recevoirlatnt.fr

Les fréquences de la TNT changent au 23 janvier 2018
Seuls les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par antenne râteau sont concernés par cette modification

Appel à témoignage 
pour le centième 
anniversaire 
de l’armistice 
de la Grande Guerre
A l’occasion du centième anniversaire de 
l’armistice de la Grande Guerre, Patrick 
Soulier et Francis Bouchereau organisent 
une conférence pour fin octobre. Vous 
avez un a ïeul  qui  a  combattu,  en 
est revenu ou pas, et vous avez des 
souvenirs  : photos, diplômes, médailles, 
objets insolites, témoignage verbal 
même court. Venez nous faire revivre 
votre ancêtre, dites-nous ce que vous 
en savez. Afin d’organiser au mieux vos 
témoignages, adressez-vous à la mairie 
dès que possible.
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Don des Consorts Sauvignon
Dans sa propriété au lieu-dit Chez Chagneau, Lucien Sauvignon, 
décédé le 21 avril 2016, possédait une meule à eau. Monsieur 
Sauvignon a fait don à la commune de cet outil qui a été placé 
sur le côté de la mairie face à l’école maternelle.
Nous exprimons notre gratitude à la famille de Lucien 
Sauvignon et à ses filles Monique et Françoise.

Départ en retraite 
pour Janine Menezes, 
agent des écoles de la commune
Le 1er octobre 2017, Janine Menezes a fait valoir ses droits à 
la retraite, après quinze années au service de la commune 
en qualité d’agent des écoles.
Janine saura certainement mettre à profit son nouveau 
temps libre.
Nous lui souhaitons une bonne retraite.
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Défibrillateurs
Dans l’édition du mois de novembre 2017, nous vous 
rappelions la présence de défibrillateurs sur la commune. 
Nous avons omis de citer celui qui se situe à Richemont, 
Place James Hennessy

Quand la mémoire 
nous fait défaut !
… Ne restez pas seul
L’association « Mère Elsa » propose un accompagnement 
aux aidants, patients atteints de la maladie d’Alzheimer ou 
apparentée et neurodégénérative.

Une permanence est tenue les mercredis après-midi de 
15h00 à 17h00 au Centre Culturel de la commune de 
Javrezac.
Une équipe de bénévoles, Anne-Marie, Monique, Gérard… 
formés à l’écoute, vous accueille en toute simplicité, et 
humilité.

Elle organise des groupes de paroles, apporte un soutien aux 
familles et les accompagne dans la constitution des dossiers 
administratifs.

Cette association a été créée le 02 mars 2007. 

« Mère Elsa » est adhérente à l’UDAF de la Charente et au 
C.A.S.A. Poitou-Charentes.

Téléphone : 05 45 35 29 02
E-mail : mere.elsagr@orange.fr

Nouveau service à Calitom 
Calitom propose un nouveau service de récupération de 
pneus à raison de 9 jours par an répartis sur trois sites
Pour ce qui nous concerne, le site de Sainte Sévère sera 
ouvert pour cette collecte les 9 janvier et 29 mai 2018 de 
10h à 12h et de 14h à 17h.
Ce service est uniquement ouvert aux particuliers avec un 
quota de 4 pneus (véhicules légers) et 2 pneus moto par 
foyer charentais.
Agriculteurs et professionnels doivent passer par les filières 
adaptées.
Vous devrez alors suivre la 
procédure suivante:
1 - Inscrivez-vous à une date et 
un lieu de collecte en appelant 
le 0 800 500 429
2  -  V e n e z  d é p o s e r  v o s 
pneumatiques au lieu et à la 
date auxquels vous vous êtes 
inscrits,  dans la l imite des 
quantités mentionnées

Les boîtes hermétiques gratuites 
DASTRI disponibles en pharmacie !
Aiguilles, seringues, scalpels, bandelettes... Ces déchets de 
soins usagés, qu’ils soient piquants, coupants ou tranchants 
présentent des risques. Attention, pour les jeter, il n’existe 
qu’une seule solution  : les boîtes hermétiques gratuites 
DASTRI disponibles en pharmacie !
La liste des pharmacies partenaires en Charente sur le site 
internet www.dastri.fr
Des agents d’Atrion, le centre de tri départemental des 
sacs jaunes situé à Mornac, sont régulièrement blessés ! Les 
conséquences sont lourdes : analyses, suivi médical régulier 
pendant plusieurs semaines, stress et angoisse.
Une information de Calitom - www.calitom.com
N° Vert 0 800 500 429

Ampélopole
La première pierre du Centre régional de traitement à 
l’eau chaude (TEC) de la pépinière viticole de la région de 
Cognac a été posée symboliquement le 15 décembre. Sur 
le terrain de l’Ampélopole qui sera bientôt totalement dédié 
au Conservatoire du vignoble charentais (CVC), le bâtiment 
commence à s’ériger : 240 m² au sol, une architecture simple 
et fonctionnelle, des couleurs rappelant celles de l’Abaca. 
36 adhérents du syndicat des pépiniéristes (ils sont 60 sur 
les 77 exerçant dans les deux Charentes), ont créé un GIE, 
Groupement d’Intérêt Économique : leur engagement et 
l’apport de subventions importantes (représentant 70% 
des 340 000 € du projet) vont permettre de financer cette 
structure. Elle sera dirigée par Sébastien Julliard, directeur du 
CVC, qui en assurera le fonctionnement avec Marina Frouin. 
Pour répondre aux besoins des pépiniéristes adhérents qui 
produisent 85% des 27 millions de plants chaque année, le 
centre aura la capacité de traiter jusqu’à 4 millions de plants 
par an. Dans le centre, il y aura une chaudière et sans doute 
deux, un bac de 6 m3 d’eau permettant d’y plonger 100 000 
plants, pendant 45 minutes à 50% maximum : la technique 
est précise et rigoureuse. Elle permet de lutter contre la 
propagation de la flavescence dorée, d’éradiquer la maladie 
sans nuire à la plante. Cette méthode, déjà expérimentée en 
Bordelais et Bourgogne, est éprouvée et contribuera à assurer 
le potentiel de production du matériel végétal, indispensable 
au renouvellement en bonne santé du vignoble régional, tout 
en protégeant l’environnement.
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Quel est le principe du Phishing (ou Hameçonnage) ?

Le principe du phishing est de récupérer des données personnelles sur internet. Le moyen 
utilisé est l’usurpation d’identité, adaptée au support numérique. L’escroquerie repose le plus 
fréquemment sur la contrefaçon d’un site internet (celui d’une banque ou d’un marchand en 
ligne). L’adresse URL du lien comprise dans le mail est également « masquée » afin de paraître 
authentique.

Des mails à connotation alarmiste ou d’autres alléguant d’un prétendu remboursement en faveur de l’internaute sont 
ensuite massivement adressés. Ils semblent provenir d’une source de confiance (banque, CAF, impôts, etc.) et invitent 
à se rendre sur une page de formulaire afin de fournir des données personnelles et souvent à caractère financier.

Attention, les fraudeurs savent de mieux en mieux imiter les mails originaux et les logos.

Ces informations sont ensuite récupérées par les phishers. Pendant toute la procédure, la victime croit avoir affaire à 
un site officiel d’un opérateur qu’elle connaît. Les liens figurant sur la page internet du formulaire sont souvent inactifs.

De façon globale si un mail vous demande un identifiant, un mot de passe ou des coordonnées bancaires, 
fuyez !

Comment s’en protéger ?
(source : www.securite-informatique.gouv.fr)

• Les centres des impôts n’envoient jamais ce 
genre de courriel. Ils ne passent jamais par un 
courrier électronique pour demander à leurs assujettis 
de saisir leurs informations personnelles.

• Les banques et organismes sociaux (CAF, 
mutuelles, etc.) n’envoient jamais ce genre de 
courriel  : I ls ne passent jamais par un courrier 
électronique pour demander à leurs clients de saisir 
leurs informations personnelles. Pour se connecter au 
site de sa banque, il vaut mieux entrer manuellement 
l’adresse réticulaire (URL) du site dans votre navigateur.

• Préférer saisir des informations personnelles 
(coordonnées bancaires, identifiants, etc.) sur 
des sites internet sécurisés : un cadenas apparaît 
dans le navigateur et l’adresse du site commence par 
HTTPS au lieu de HTTP.

• Ne pas cliquer sur les liens contenus dans les 
courriers électroniques : les liens affichés dans les 
courriers électroniques peuvent en réalité diriger les 
internautes vers des sites frauduleux. En cas de doute, 
il est préférable de saisir manuellement l’adresse dans 
le navigateur.

• Être vigilant lorsqu’un courriel demande des 
actions urgentes.

• Utiliser le filtre contre le filoutage du navigateur 
internet  : la plupart des navigateurs (Microsoft 
Internet Explorer 7, Mozilla Firefox, Opéra) proposent 
une fonctionnalité d’aver tissement contre le 
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Démarchage à domicile… À savoir pour ne pas se laisser abuser
L’activité de « Porte à Porte » s’intensifie. Nous sommes de plus en plus sollicités par la vente ou le 
démarchage à domicile et nous pouvons nous trouver en situation de vulnérabilité.
Cette activité est réglementée et encadrée par la mise en place d’un arrêté obligeant au préalable 
les démarcheurs à s’inscrire en mairie et à fournir tous les renseignements par le biais d’un formulaire 
de déclaration de démarchage.
Aussi, toutes sociétés, entreprises individuelles, artisanales ou associations doivent s’identifier auprès 
de la mairie avant toute prospection. Mais la mairie n’envoie jamais de démarcheur auprès des 
administrés. Aussi, si la personne se dit missionnée par la mairie… MEFIEZ-VOUS !!! 
Afin de limiter tout abus, il est fortement conseillé aux habitants de demander la carte professionnelle et le justificatif de passage 
en mairie avant d’engager tout échange avec le démarcheur.
Restez vigilants !

MONALISA c’est la mobilisation 
nationale contre l’isolement 
social des âgés
MONALISA est une association Loi 1901 qui rassemble depuis 
2014 ceux qui font cause commune contre l’isolement social 
des personnes âgées à travers un partenariat inédit entre 
la société civile et la puissance publique : associations, 
collectivités, caisses de retraite…

LES PARTIES PRENANTES DE MONALISA CHARENTE :
Conseil Départemental
MSA des Charentes
Secours Catholique 16
Générations Mouvement 16
UDAF Charente
La Croix-Rouge
ADMR Cherves-Richemont
Info 16 Cognac
Mairie de Mesnac

Marie-Laure Picoury est la chargée de mission MONALISA en 
Charente : 05.45.37.33.33

VOUS SOUHAITEZ VOUS ENGAGER COMME BENEVOLE 
DANS LA LUTTE CONTRE L’ISOLEMENT SOCIAL ?

Prenez contact avec la coopération MONALISA de votre 
département qui pourra vous orienter.
Adressez un mail à contact@monalisa-asso.fr

Architecte des Bâtiments de France
Dates des permanences du premier semestre 2018, de Laura 
Prosperi, architecte des Bâtiments de France, pour le secteur 
de Cognac.
Les rendez-vous auront lieu à l’Hôtel de la Communauté de 
Grand Cognac (6 rue de Valdepenas, à Cognac)

Nouveau commerçant 
de restauration rapide
A partir de début février, Le Rolling Snack vous proposera des 
sandwichs américains les mardis et vendredis à partir de 19h 
Place de chez Théré.

Changement de Président 
au Club de l’Amitié
Michel Martinaud quitte la présidence du Club de l’Amitié et 
de l’Âge d’Or après neuf années de bons et loyaux services.
Le 12 janvier s’est tenue l’assemblée générale du club  ; 
l’élection d’un nouveau bureau était à l’ordre du jour. Michel 
Martinaud, président très dévoué pour le club, souhaitait 
laisser sa place. C’est Gilles Chaput qui lui succède ; Michel 
Martinaud devient Président d’Honneur.
Colette Chabiron a également laissé sa place de trésorière 
après dix années de service auprès du club.

Le nouveau bureau est composé de :
Président : Gilles Chaput
Vise Président : Francis Paumero
Trésorier : Bernard Florac
Trésorier Adjoint : Gérard Chaudet
Secrétaire : Marie-Rose Chaput
Secrétaire Adjoint : Jean-Charles Graves
Vérificateur aux comptes : Françoise Kancellary

DATES  DES  PERMANENCES

1er semestre 2018

DE  LAURA  PROSPERI  

ARCHITECTE DES BATIMENTS DE FRANCE

SECTEUR COGNAC

Les rendez-vous auront lieu à l’Hotel de la communauté Grand Cognac (6 rue de Valdepenas - Cognac)

jours horaires

Pour la prise

jeudi 25 janvier de 9 H 30 à 11 H 30 de 13 H 30 à 16 H 00

de rendez-vous jeudi 22 février de 9 H 30 à 11 H 30 de 13 H 30 à 16 H 00

jeudi 29 mars de 9 H 30 à 11 H 30 de 13 H 30 à 16 H 00

appeler au jeudi 19 avril de 9 H 30 à 11 H 30 de 13 H 30 à 16 H 00

jeudi 17 mai de 9 H 30 à 11 H 30 de 13 H 30 à 16 H 00

05 45 32 58 69 jeudi 14 juin de 9 H 30 à 11 H 30 de 13 H 30 à 16 H 00

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

Prix des lecteurs : lauréats 2017 Encore une belle foire aux livres en 2017  

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

 

05 45 83 70 40 
 

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

 

 

 

Soirée MAGIE toute en poésie avec 
David Orta 

Prix BD 2018 : La bulle des lecteurs 

Le lauréat 2017 est : « L’enfant qui mesurait le monde » 
de Metin Arditi (auteur suisse d’origine turque). Son ro-
man est disponible à la médiathèque. 
" A Kalamaki, île grecque dévastée par la crise, vit le petit 
Yannis. Muré dans son silence, il mesure mille choses et 
calcule l'ordre du monde. Maraki, sa mère, gagne sa vie 
en pêchant à la palangre. Eliot, architecte retraité qui a 
perdu sa fille, se rapproche de Yannis et de sa mère. Un 
projet d'hôtel va mettre la population en émoi. Ne vau-
drait-il pas mieux construire une école en ce lieu ? . . "  

Prix Littératures Européennes Cognac 
Parrainé par le Groupe Garandeau 

Le prix 2017 est a été attribué à : « Elijah » de Noël Bou-
dou), également disponible à la médiathèque. 
" ELIJAH, c'est le prénom de mon petit frère. Celui que je 
lui ai choisi quand on me l'a mis dans les bras. Il est né 
alors que la violence était devenue une routine à la mai-
son. Mon ivrogne de père terrorisait tout le monde et 
nous frappait tous les jours, ma mère et moi, sans que 
personne ne l'en empêche. Jusqu'à ce fameux soir... "  

Prix du roman noir des bibliothèques 
et des médiathèques 

Cette année encore, la foire aux livres d’occasion a con-
nu un beau succès, avec  plus de 50 mètres linéaires de 
stands. Un grand choix de livres qui  a sans aucun doute 
fait le plaisir d’un grand nombre d’amoureux du livre. 
Rendez-vous samedi  24 novembre 2018 pour notre pro-
chaine grande foire aux livres !!! 

De l’émotion, de la poésie, de l’humour,  du suspense, de 
la magie… David Orta grâce à son spectacle a partagé avec 
son public (263 personnes exactement, petits et grands) 
de nombreuses émotions  pour le plus grand plaisir de 
chacun.  Que du bonheur  !!!   Et félicitons la participa-
tions de quelques membres du public choisis par notre 
magicien et qui ont su nous faire rire... 

Le prix BD « La bulle des lecteurs »  est organisé avec les 
bibliothèques de la Charente par le Service départemen-
tal de la lecture (SDL) et la Cité internationale de la bande 
dessinée et de l’image (CIBDI). 
Pour être membre de ce prix, il vous suffit de vous ins-
crire auprès de la médiathèque et de vous engager à lire 
les 6 BD sélectionnées, jusqu’au 23 mars prochain…  

Soirée Pyjama  

Ce sont 22 enfants  venus avec doudous, oreillers ou cou-
vertures, accompagnés de leurs parents qui se sont re-
trouvés vendredi 15 décembre à  19h pour notre «soirée 
pyjama». Ces trois contes  (« Peau d’âne », « L’ogre 
Babborco » et « Pierre et la sorcière », ont subjugué le 
public très attentif. Une très belle soirée où le rêve et la 
féerie étaient au rendez-vous. «Bonne nuit les petits» !  

 

LES RENDEZ-VOUS DE LA MÉDIATHÈQUE EN 2018 

LES P’TITES Z’HISTOIRES DU VENDREDI 

Vendredi  12 janvier 
Vendredi  9 février 

Vendredi  9 mars 
Vendredi  6 avril 

Vendredi  25 mai 
Vendredi  15 juin 

DES BOUTS D’CHOUX ET DES CONTES 

Samedi 13  janvier 
Samedi 10 février 
Samedi 10 mars 
Samedi 7 avril 
Samedi 26 mai 
Samedi 16 juin 

Séance du vendredi réservée aux assistantes maternelles 
Séance du samedi pour tous les bouts d’choux (0-5 ans) et leurs parents 

 

 

 Du 16 janvier au 3 février    Exposition « La fabrique à monstres » 
 Samedi 20 janvier - 18h-23h  La nuit de la lecture 
     Vendredi 2 février  - 18h-22h   Grande soirée Jeux de société pour toute la famille  
      Du 13 au 31 mars    Exposition  : « La BD en France aujourd’hui » 
 Vendredi 30 mars  - 18h-22h   Grande soirée Jeux de société pour toute la famille  
   Du 15 mai au 2 juin   Exposition : Sculptures sonores à toucher et à jouer » 
 Samedi 26  mai  - 14h-18h  Fête mondiale du JEU 
 Vendredi 21 septembre - 18h30 Rentrée littéraire présentée par Nathalie Jaulain, animatrice littéraire 
 Du 25 septembre au 13 octobre Exposition « Peau d’Âne » 
 Octobre     Festival Au Fil Du Conte 
 Du 16 au 27 octobre   Exposition photos POLAR 
 Samedi 24 novembre – 9h/17h  10 ème Foire aux livres 
 Vendredi 30 novembre – 19h  Soirée pyjama 

 
Samedi 20 janvier  - 18h/23h  
LA NUIT DE LA LECTURE 

Le samedi 20 jan-
vier 2018, toutes 
les bibliothèques et 
librairies de France 
sont invitées à vous 
ouvrir grand leurs 
portes.  Alors ren-
dez-vous dès 18h 
et venez découvrir 
ou redécouvrir la 
richesse de votre 
médiathèque au-
tour de diverses 
animations. En ce 
qui nous concerne 
nous vous propose-
rons 3 temps forts : 

Vendredi 2 février  - 18h/22h  
Soirée Jeux en famille 

L’ARBRE A CONTES 

Vendredi 2 février, la médiathèque ouvre ses portes 
aux jeux pour toute la famille. Jeux de plateaux, de ré-
flexion, de stratégie... vous seront proposés, il y en aura 
pour tous les goûts ; à vous de choisir ! Et vous pourrez 
aussi apporter ceux  que vous aimez pour les faire décou-
vrir.  
Cette soirée sera animée par Stéphanie Brault, anima-
trice Oika-Oika.  Il y en aura pour tous les âges et pour 
tous les goûts…  
L’entrée est gratuite !  Venez NOMBREUX 

18h : Lecture à la lampe torche (à partir de 7 ans) 
19h : Light painting  : Atelier photo 

(pour toute la famille, à partir de 5 ans) 
21h : Projection cinéma avec FRANKENWEENIE de Tim Burton  

Entrée gratuite sur inscription !!!   
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TELETHON 2017
Comme chaque année, les associations se sont mobilisées pour le Téléthon en 
proposant des activités sur quatre week-ends, dont voici le déroulement :
- 19 Novembre : jumping canin au centre équestre avec les Cani’kazes
- 25 Novembre : tirage de bois organisé par le Comité des Fêtes d’Orlut
- 26 Novembre : match de Rugby
- 1er Décembre : salon de thé proposé par la Gym Volontaire, vente de bonbons et 
sablés fabriqués par la P’tite Pomme, spectacle de danses par les Gars d’Au Pays Bas 
puis la zumba, suivi du repas dansant des Chasseurs
- 2 Décembre : Place au sport avec : 
  - randonnée équestre au départ de l’Abaca
  - course à pied depuis le stade 
  - marche nordique, randonnée, cyclisme et séances de découverte du tir animées par le Club de Ball-Trap
- 8/9 Décembre : marché de Noël au Moulin de Prézier avec vente de vin chaud par Loisirs et Culture de Richemont et animations 
par les Etoiles Chervoises
 Les conditions météorologiques n’ont pas permis les baptêmes à poney prévus par les Écuries de Boussac.
Nous remercions Locatoumat pour le prêt du chauffage sous le tivoli, la boulangerie Christmann et celle de Ste Sévère qui ont offert 
de nombreuses viennoiseries le samedi 2, le personnel communal technique et administratif qui a participé au bon déroulement 
de cette manifestation et toutes les associations pour cet élan de solidarité.
Cet évènement nous a permis de récolter des fonds pour un montant de 5 518,80 €
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PROGRAMMATION DE L’ABACA

Dimanche 28 janvier 2018 à 16h00
CECILE ROUSSAT ET JULIEN LUBECK
« Au bonheur des vivants » / Spectacle familial

A la croisée du jeu burlesque, de l’illusion et du cirque, ce duo inclassable rappelle autant 
Gaston Lagaffe que Magritte, la Famille Addams ou Buster Keaton. Avec grâce et tendresse, 
ils abolissent la pesanteur dans un spectacle hors normes où tout devient possible. 

Samedi 10 février 2018 à 20h30
SYMPHONIA
« Orchestre symphonique et voix du conservatoire » 

Fondé en 1936, l’orchestre SYMPHONIA doit sa pérennité à son éclectisme et à la 
richesse de sa palette musicale. Chez SYMPHONIA,  le musicien amateur est «celui 
qui aime» jouer de la musique et partager son art.
Dirigé par Thibaud Fuster, l’orchestre interprétera la Symphonie n°9, dite «Du nouveau 
monde», du compositeur tchèque Antonín Dvořák ainsi qu’une sélection d’œuvres 
lyriques en collaboration avec les voix du Conservatoire de Grand Cognac.

Samedi 03 mars 2018 à 20h30
CELINE GROUSSARD, ELODIE POUX ET JULIE VILLERS
« Dommages » / Théâtre-Vaudeville

« Dommages » ou une sorte d’hommage au Vaudeville, énergétique et déjanté.
Attention ce spectacle contient du gluten, ainsi que des morceaux de catch, de poésie 
lyrique, de féminisme, un soupçon de Beethoven, une pincée de Perry Mason et des 
Princes de LU.
Une pièce composée à huit mains et mise en scène au cordeau.

Samedi 21 avril 2018 à 20h30
CIE FOLIE LYRIQUE
« Sire de Vergy » / Opérette humoristique

Le SIRE DE VERGY, sa femme Gabrielle et le Sire de Coucy constituent le plus parfait 
ménage à trois. Tout aurait pu durer longtemps en l’état si un jour, l’amant trouvait 
que le mari était de trop dans la partie. Mais de quiproquos en retournements de 
situation, tout ne va pas se passer comme prévu… !
La Compagnie Folie Lyrique fait redécouvrir avec enthousiasme et dynamisme cette 
œuvre à succès. 

a 

JEUDI 25 JANVIER 2018 – 20H30 
SALLE ABACA – CHERVES RICHEMONT 

Réservation (conseillée) : 06.66.37.06.59 

Entrée : Adultes 12 Euros – De 6 à 18 ans 2 Euros - Gratuit moins de 6 ans 
Avec le soutien des Mairies de Boutiers Saint Trojan et Cherves-Richemont 

Les Noctambules : page Facebook > https://www.facebook.com/noctambules16/ 

LES CORDES D’ARGENT 
Orchestre traditionnel de ST PETERSBOURG 

Direction : Alexandre AFANASYEV 
LES NOCTAMBULES 

Direction : David PAROLA 

COLL’N SONG 
Chorale des Collèges Claude Boucher et Saint Joseph 

Direction : Dominique MURAT & David PAROLA 
 
 

 

CONCERT   

 

EN TOURNÉE DE JANVIER À AVRIL 2018
(dates et lieux au dos)

Ouverture des portes à 20h - Lever de rideau à 20h30
Réservation conseillée - Places numérotées 
Tarifs : 5€ (- de 12 ans : 2,50€)

Imprimé par nos soins - Ne pas jeter sur la voie publique

Une pièce de
Philippe Hodara &
Bruno Chapelle 

Ce Soir

Jamais
ou

www.theatredesborderies.fr

C
IT

R
U

S 
A

U
R

A
N

T
IU

M
 -

 w
w

w
.c

it
ru

s-
a.

fr
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Le 2 février 2018 à 20h30 à l’Abaca
Réservations : 06 58 75 45 57
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LE PORTAIL ASSOCIATIF DE CHERVES-RICHEMONT… 
En plein cœur
Cette année 2017 s’est déroulée « à vue » et à ce jour il est 
difficile de vous donner une véritable statistique de visites. De 
nouvelles associations sont arrivées, d’autres relancent leur 
activité et celui-ci continue donc son chemin après plus de 
10 ans.
Le site municipal (et son satellite pour L’Abaca) de son côté 
progresse. Ce qui est une très bonne nouvelle. Ce dernier 
cannibaliserait-il le site du Portail  ? Oui et… non. Certes 
certaines informations se recoupent comme le calendrier et 
les affiches, mais les découvertes techniques autour du site 
municipal ouvrent de bien belles perspectives pour le Portail. 
Sans entrer dans les détails techniques, il faut savoir que pour 
tous ses outils « maison », le portail utilisait jusqu’à ce jour des 
chemins détournés. Aujourd’hui, ce sont des solutions utilisant 
le cœur du logiciel (d’où le titre racoleur) qui les remplacent. 
Dans le premier semestre, c’est l’ensemble des associations qui 
vont en bénéficier avec pour objectif, une certaine pérennité 
technique jusqu’à fin 2020. 
Des rubriques comme le calendrier ou « C dans la presse » sont 
de retour. Le bandeau défilant devrait revenir et un nouveau 
diaporama plus « fun » est dans les tuyaux…
Il reste que, pour que tout cela fonctionne, d’une part que les 
associations continuent à participer à l’aventure et d’autre part, 
que vous soyez là, vous amis lecteurs.
Merci à tous ceux qui apportent leur contribution au portail 
associatif et surtout tous nos vœux pour cette nouvelle année 
2018

TEAM OUINS OUINS 
L’association Team Ouins Ouins Trail Running est une association 
qui a vu le jour au mois de septembre et qui compte désormais 
une cinquantaine d’adhérents.
Notre activité consiste à réunir des coureurs de tous les niveaux 
pour la pratique de la course à pied aussi bien en trail qu’en 
running.
Nos horaires d’entraînement sont : 
 le lundi de 18h à 19h30 dans la salle multifonction pour 
une séance de gainage,
 le mardi et le jeudi de 18h à 20 h sur le stade de Cherves 
pour des séances de fractionnés,
 le samedi et le dimanche à 9h devant le stade en tenue 
pour des sorties en nature.
Notre projet à court terme est d’organiser le Téléthon 2018 
(footing au départ du stade de Cherves) et à moyen terme 
d’organiser un trail sur la commune (courant 2019).
Pour avoir plus de renseignements, vous pouvez venir nous 
voir aux horaires d’entraînement sur le stade, sur notre site 
internet  :http://www.teamouinsouins.com/  ou sur notre 
page Facebook.

CENTRE EQUESTRE DE BOUSSAC
Originaire de Pau, Thomas Larribau (54 ans) remplace Jérémy 
Domin et devient, le 1er avril 2017, responsable pédagogique 
aux Écuries de Boussac.
À Saumur, il obtient le brevet d’état d’éducation sportif premier 
degré (BEES1) puis intègre une écurie de concours à Léognan 
pendant deux ans. Il sera cavalier de monte au haras de 
Rosières aux Salines, près de Nancy pour deux autres années.
Il travaille un an avec un sellier, puis part en Espagne à Irun 
où il sera directeur technique durant quatre ans.
De retour en France en 2010, il assure la responsabilité 
pédagogique au centre équestre du Béarn jusqu’en 2016.
Pour l’anecdote, Thomas Larribau est le neveu de Monsieur 
Edgard Broutet, l’architecte qui avait été sélectionné lors de 
la construction du centre équestre de Boussac.

PROGRAMME DES COMPETITIONS QUI AURONT LIEU AU CENTRE 
EQUESTRE DE COGNAC EN 2018.
4 février : CSO amateur
18 mars : Dressage amateur et dressage club
22 avril : CCE club
28 avril : CCE classique et CL
29 - 30 avril : CCE amateur / pro
5 - 6 mai : CSO amateur et CSO Club
5 - 6 mai : Hunter amateur / Hunter Club
21 - 22 juillet : CSO libre 1,2,3 et CSO amateur / pro
11 - 12 août : CSO amateur et CSO club
18 - 19 août : Dressage amateur
22 - 23 septembre : CCE amateur / pro
25 novembre : CSO Club
En plus des concours organisés, des stages de perfectionnement 
seront organisés avec des cavaliers de renommée nationale 
voire internationale. Nous accueillerons Jean-Luc Force, cavalier 
de concours complet, les 25 et 26 mars. 
Cavalier professionnel pendant 30 ans, professeur à l’école 
d’Equitation et écuyer au Cadre Noir de Saumur, J.L Force 
encadrera ce stage de Concours Complet (Dressage, CSO et 
Cross). 
En parallèle, le Centre Equestre accueillera également des 
séances d’entraînement pour les cavaliers amateurs et 
professionnels. Ces Warm-Ups, tels que nous les appelons, sont 
l’occasion pour ces cavaliers de venir s’entraîner sur un terrain 
autre que le leur et ainsi familiariser les chevaux à d’autres 
environnements et terrains.

Philippine BIERRE, une cavalière du centre équestre de 
Boussac a brillamment participé au Championnat de France 
d’Equitation en obtenant la 1ère place dans la discipline 
«Concours Complet d’Equitation, catégorie Amateur 2 Jeune». 
Nous lui adressons toutes nos félicitations.

Les associations communales ont la parole
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BVT RACING
Valentino est devenu Vice-Champion de France scratch 
catégorie 4X2 et Champion junior à l’issue de cette 
nouvelle saison de Championnat de France de Cross-
Country qui comportait 6 épreuves. Cette discipline 
nouvellement arrivée en France est un mélange de Cross, 
Endurance et Enduro.
Valentino est pilote support Yamaha Racing CML, il possède 
un Yamaha YFZ 450 R. Il est engagé dans la catégorie Juniors 
(15-23ans). 

La saison prochaine Valentino se lance un nouveau défi car il 
participera au Championnat de France de Cross-Country en 
quad et en moto (Yamaha 250 WRF GP). Il roulera donc le 
samedi en quad et le dimanche en moto ce qui lui promet 
des week-ends chargés. Vous pouvez suivre le résumé de ses 
courses sur le portail associatif de Cherves Richemont.

Voici le calendrier de la saison prochaine:
Cross-Country :
 24/25 février : La Ferté Gaucher (77)
 17/18 mars : Arroses (64)
 14/15 avril : Usson en Forez (42)
 19/20 mai : Puy l’Evêques (46)
 30 juin/1er juillet : Royère de Vassivière (23)

Nous remercions ses sponsors :
Charente Motos Loisirs (CML), Yamaha Motors France, Auto-
école Laurent, Intermarché Cognac, Caisse locale du Crédit 
Agricole, Garage Laurent Martin (agent Peugeot), La sellerie 
Cognaçaise, Yamalub, Kamval, Quad Deal, Tonnycat.
Sans oublier la Commune de Cherves Richemont.

Nous sommes toujours à la recherche de sponsors pour nous 
aider à financer sa saison. Si vous êtes intéressés, contactez-
nous sur bruno.toffano@wanadoo.fr

CLUB DE L’AMITIÉ ET DE L’ÂGE D’OR 
Le Président et les membres du bureau vous présentent leurs 
meilleurs vœux pour 2018
À ce jour le club se porte bien : 98 adhérents. Tous les projets 
de l‘année 2017 ont été réalisés et l’année 2018 sera encore 
bien remplie. Nous vous rappelons que le club est ouvert tous 
les jeudis de 14h à 18h au centre socio culturel (Belote, Rami, 
Scrabble, Triomino). Une section marche a lieu tous les mardis 
et vendredis de 14h à 16h.
Si vous avez un moment de disponible, venez nous rejoindre, 
vous serez bien accueillis.

ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS DE 
CHERVES-RICHEMONT
Vous entendez parler de nous trois fois dans l’année, aux 
commémorations 
* du 19 mars, fin de la guerre d’Algérie 
* du 8 mai, fin de la guerre 39-45 
* et du 11 novembre, fin de la guerre 14-18
Nous vous invitons alors à venir nous rejoindre au Monument 
aux Morts.

Mais qui sommes-nous ?
Un groupe d’hommes qui se souviennent et veulent perpétuer 
le souvenir de ces milliers de morts pour la France.
Nous sommes tous anciens d’Indochine, d’Algérie, de Tunisie, 
du Maroc.
Nous n’avons rien fait d’extraordinaire, seulement notre devoir, 
souvent difficile et quelquefois dangereux  : il consistait à 
défendre notre pays.
Aujourd’hui, nous sommes en paix, mais une paix bien fragile, 
prenons soin d’elle !
Nous aimerions pouvoir dire comme nos anciens de 14-18
« Plus jamais çà !!! »

LES GARS DAU PAYS BAS
Le groupe folklorique de Cherves-Richemont « Les Gars Dau 
Pays Bas » présent sur la commune depuis des décennies, 
compte 23 membres actifs. 17 danseurs sont entraînés par 
6 musiciens (3 accordéonistes, 1 flutiste, 1 clarinettiste et 1 
violoniste). Nous répétons le jeudi soir, tous les 15 jours, dans 
la salle multifonctions de Cherves.
Nous apprenons des danses et des chants de notre province, 
mais aussi parfois des danses venues d’ailleurs et transmises 
par les groupes folkloriques amis. Nous invitons des groupes 
folkloriques issus de contrées différentes pour notre spectacle 
de novembre.
Nous animons des fêtes dans les villages, des fêtes de famille 
et des repas d‘associations. Nous sommes prêts à accueillir 
toute personne qui aimerait nous rejoindre pour participer 
à nos activités. Des photos sont visibles sur le site du portail 
associatif de Cherves Richemont.
Contacts : 
Michel Bujard : 05 45 82 39 50
mail : lesgarsdaupaysbas@gmail.com
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RICHEMONT LOISIRS CULTURE
Ensemble depuis 17 ans, l’amitié est pour nous le bien le plus 
précieux. Nous venons vous présenter pour cette nouvelle 
année nos vœux, soyez tous très heureux.
Nos activités sont les suivantes :
 - Randonnées pédestres tous les lundis à 14h (environ 
8 km) sur les sites de Richemont, Cherves ou le long de la 
Charente
 -  C inéma sur  demande le  lundi  après-mid i  en 
remplacement de la randonnée
 - Barbecue tous les deux mois dans les locaux de 
l’association et partie de pétanque
 - Sorties restaurant, sorties bateau sur la Charente etc.
Nous tenons également une permanence dans les locaux de 
l’Association à l’ancienne école de Richemont, Place James 
Hennessy tous les mercredis de 15h à 17h30.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter la 
Présidente, Françoise KANCELLARY.
Tél 05 45 83 12 33.

ANTENNE NATURE LOISIRS PATRIMOINE
Antenne Nature Loisirs Patrimoine (ANLP) a pour but de 
« Connaître, Partager et Préserver les patrimoines de la vallée 
de l’Antenne » et ses 45 communes. 
Parmi ses nombreuses activités, la conception de sentiers 
patrimoine, le dégagement-nettoyage de vieux lavoirs et de 
ponts anciens, l’inventaire des « trésors » cachés de la vallée, 
le service questions / réponses, l’édition de dépliants gratuits 
disponibles en offices de tourisme : Protégeons les orchidées, 
Protégeons les papillons, Protégeons les arbres, les Mares, les 
Chemins ruraux, Respectons la Rivière.
Mais aussi la publication de Livrets d’ANLP, souvent après une 
exposition à la médiathèque. Ainsi ont vu le jour Le Chanvre 
dans tous ses états en 2011, Sources, Fontaines et Lavoirs en 
2012, Moulins à eau en 2013, Cuisine et vie paysanne en 2014, 
Arbres remarquables, bois et forêts en 2015 et cette année 
Coiffes et Costumes en vallée de l’Antenne au XIX et début du 
XXè siècle. Bientôt les Herbes sauvages puis les Pigeonniers. 
www.valleedelantenne.info

SOCIÉTÉ DE CHASSE
La société de chasse de Cherves Richemont 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 Anais et d’un secrétaire M. Peyré Matthieu et 
d’un secrétaire adjoint M. Ducloux Philippe, constate une 
légère augmentation en nombre de cartes (190) 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, et ainsi de réguler 
les dégâts occasionnés par le gibier (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 (600 €) ; cette année le repas a été concocté 
et servi par l’ensemble du bureau et de ses membres (environ 
120 personnes au repas). Elle organise des animations dans 
notre commune en proposant un banquet de chasse le 10 
février 2017 réalisé par le traiteur Les Rois Gourmets et notre 
traditionnel repas champêtre le 1er juillet 2017, cuisiné par 
notre équipe de bénévoles.
La société de chasse de Cherves Richemont vous souhaite une 
bonne année 2018.

ADMR DE CHERVES-RICHEMONT

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.
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.

L’EQUIPE DE BENEVOLES DE LA COMMUNE
Notre commune peut compter sur une équipe de 12 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)

Coordonnées et permanences :
Mairie 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

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

Permanences : 
Les lundis de 14h à 17h, les mercredis de 9h30 à 12h30 et les 
Jeudis de 14h à 16h30

En dehors de ces horaires, la ligne est renvoyée :
- vers la Maison de Territoire Ouest-Charente à Cognac au 05 
45 83 32 59
- le soir et le week-end vers le service d’astreinte de la 
plateforme ADMR AU 05 45 37 00 51
Nous remercions la municipalité pour son soutien moral 
et financier  ; nous restons attentifs à toutes les possibilités 
d’amélioration de nos services.



LISTING 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 

CLUB DE TENNIS 
Mr Jean-Louis COLAS 
Contact : Mr Claude ROY 
16, rue du Franc Pineau 
05.45.81.28.71 

GYM-CLUB 
Mme Nathalie ARNAL 
6 route des Pins 
16370 Cherves-Richemont 
06.70.36.22.27 

LES ECURIES DE BOUSSAC 
Mr Cyril BLATTES 
Boussac 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.15.10/06.11.69.08.64 
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 Willy TRIC 
8 chemin jette feu 
16130 Salles d’Angles 
willytricjerome@orange.fr 

ZUMB’N CHERVES 
Mr Lionel SUIRE  
10 rue de la coudraye  
16370 Mesnac 
06.63.42.36.25 
zumbncherves@orange.fr 

BALL TRAP DU BOIS D’OULIAT 
Mr Jean-Marc CLEMENT 
21, rue du fief des Thors 
16130 Genté 
05.45.82.43.69/06.23.72.65.43 
jm59.clement@gmail.com 

SHINZEN KARATÉ SHOTOKAN 
M. Arnaud LEROYER
Le Roseau
16370 Cherves-Richemont
07.68.35.56.55
leroyer.arnaud@club-internet.fr

TEAM OUINS OUINS
(TRAIL RUNNING)
M. Damien PAGEAUD
Secrétaire Laurent ARRAMY
6 rue des Capucines
16370 Cherves-Richemont
07.78.54.17.49
contact@teamouinsouins.com

 
 

 
 

 

LOISIRS

CLUB DE L’AMITIE ET 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 
Route de l’Epine  
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.12.33 
h.kancellary@free.fr 

LES ETOILES CHERVOISES 
Mme Véronique BAUDRIT 
8, allée Berthe Sylva 
16370 Cherves-Richemont 
06.34.72.81.34 
davidboucherie@orange.fr 

ECOLES 

APE DES ECOLES PUBLIQUES 
M. Tony TOUALBIA 
6 rue de l’Ormeau  
16370 Cherves-Richemont 
05.45.35.84.02 

 
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 

IREO DES CHARENTES 
M. Yannick LAURENT
12, route de l’Ancien Séminaire 
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
 Mr Jean-Louis ROUQUAYROL

 Place du Champ de Foire
 16370 Cherves-Richemont

 05.45.83.29.47
chervesrichemont@cherves.fede16.admr.org

 

ANCIENS COMBATTANTS DE CHERVES 
Mr Bernard GANDILHON 
22, avenue Jean Monnet 
16370 Cherves-Richemont 
05.45.83.27.64
marietherese.gandilhon@gmail.com

 

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 
Le renouvellement du bureau
n’est pas connu
à la date de parution
du bulletin

 
 

 
 

 

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

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 

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 
Mr Lilian JOUSSON 
Contact : Mr Sébastien JULLIARD 
Iréo – 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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JANVIER 
Samedi 13 : Arbre à contes à la médiathèque
Du 16 janvier au 3 février : Exposition « La fabrique à monstres » à la médiathèque
Jeudi 18 : Concert dessiné par la médiathèque, à l’Abaca
Samedi 20 : « La nuit des bibliothèques » par la médiathèque au Centre Socio Culturel G. Lavigne
Jeudi 25 : Les Noctambules et Les Cordes d’Argent à l’Abaca
Dimanche 28 : « Au bonheur des vivants » (humour et illusion) avec Cécile Roussat & Julien Lubek, à l’Abaca

FÉVRIER 
Vendredi 2 : Pièce de théâtre par le Théâtre des Borderies, à l’Abaca
Vendredi 2 : Soirée Jeux de société par la médiathèque au Centre Socio Culturel G. Lavigne
Samedi 10 : Orchestre symphonique « Symphonia » et voix du Conservatoire, à l’Abaca
Samedi 10 : Banquet des chasseurs par la Société de chasse, à la salle des fêtes de Cherves
Samedi 10 : Arbre à contes à la médiathèque
Samedi 24 : Spectacle Cabaret par les Etoiles Chervoises à l’Abaca (sous réserve)

MARS
Samedi 3 : « Dommages » (théâtre/vaudeville) avec Céline Groussard, Elodie Poux & Julie Vilers à l’Abaca
Samedi 10 mars : Zumba fluo par la Zumbn’Cherves (date sous réserve)
Samedi 10 : Arbre à contes à la médiathèque
Du 13 au 31 : Exposition BD à la médiathèque
Jeudi 15 mars : Spectacle « Zanko et la poule noire » offert aux écoles communales par la municipalité 
Lundi 19 mars : Commémoration au monument aux morts par les anciens combattants de Cherves-Richemont
Vendredi 30 : Soirée Jeux de société par la médiathèque au Centre Socio Culturel G. Lavigne
Du 31 mars au 2 avril : Frairie de Pâques par le Comité des fêtes d’Orlut et chasse aux œufs

AVRIL
Mercredi 4 : Conférence sur le thème « Transformations économiques et sociales au cours du 20ème siècle à Cherves » - 2ème volet , 
salle des fêtes de Cherves
Samedi 7 : Arbre à contes à la médiathèque
Dimanche 15 avril : Repas des aînés offert par la municipalité, à l’Abaca
Samedi 21 : « Sire de Vergy » (opérette), à l’Abaca
Dimanche 29 : Brocante de l’apel de Sainte Eustelle

MAI
Mardi 1er: Brin d’aillet avec le Comité des fêtes d’Orlut, la truite Chamblancaise, etc…
Mardi 8 : Commémoration au Monument aux Morts avec les anciens combattants de Cherves-Richemont
Du 15 mai au 2 juin : Exposition « Sculpture sonores » à la médiathèque
Samedi 26 : Arbre à contes à la médiathèque
Samedi 26 : Fête mondiale du Jeu par la médiathèque au Centre Socio Culturel G. Lavigne

JUIN
Samedi 9 : les Chérubins en folie à l’Abaca
Samedi 16 : Arbre à contes à la médiathèque
Mardi 19 : Spectacle de l’école P. Garandeau (Abaca)
Samedi 23 : Kermesse du CIPAL - Ste Eustelle

JUILLET
Dimanche 1er : Repas champêtre par la Société de Chasse, cour de l’école P. Garandeau
Dimanche 8 : Randonnée par le Comité des fêtes d’Orlut
Vendredi 13 : Fête Nationale (pique-nique, spectacle, feu d’artifice et bal) par la municipalité

AOÛT
Samedi 25 : Séance de cinéma de plein air et animations par la municipalité, à Orlut

SEPTEMBRE 
Vendredi 21 : Apéro littéraire à la médiathèque
Du 25 septembre au 13 octobre : Exposition « Peau d’Âne » à la médiathèque

OCTOBRE
Au cours du mois : Au fil du conte à la médiathèque
Au cours du mois : Arbre à contes à la médiathèque
Samedi 27 : Repas de fin d’année par le Comité des Fêtes d’Orlut

NOVEMBRE
Dimanche 11 : Commémoration au Monument aux Morts par les anciens combattants de Cherves-Richemont
Vendredi 16 : Soirée « doudou /pyjamas » à la médiathèque
Au cours du mois : Arbre à contes à la médiathèque
Samedi 24 : Foire aux livres par la médiathèque, au Centre Socio Culturel G. Lavigne

DECEMBRE 
Au cours du mois : Arbre à contes à la médiathèque
Téléthon
Les 8 et 9 : Marché de Noël au moulin de Prézier

Cet agenda regroupe les manifestations connues à la date d’édition du bulletin. Toutes les dates et manifestations sont données sous réserve de modification.
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Les matériaux de construction extraits, produits et 
utilisés à Cherves au cours des siècles
3ème et dernier volet
Le bulletin municipal d’octobre dernier abordait le thème 
de l’argile. Mrs Pierre Chassagne, Alain Lange, Francis 
Bouchereau et Patrick Soulier terminent leur récit sur les 
matériaux de construction avec la « Pierre »
Sur le plateau calcaire de Cherves, nos ancêtres se sont dit qu’il 
n’était pas nécessaire d’utiliser de liant pour dresser les murs de 
clôture et qu’il suffisait de savoir empiler correctement les pierres 
plates ou « platins » calcaires trouvées sur place pour édifier des 
murs indestructibles et imperméables. C’est ce que l’on fit sur le 
plateau de Cherves pendant des siècles. Aucune commune dans 
les alentours ne possède autant de murs en pierres sèches qui, 
malheureusement, disparaissent les uns après les autres parce 
que difficiles à entretenir et parce que cela n’est pas « rentable » 
actuellement de reconstruire des murs que l’on juge inutiles. « Il 
faut remonter ces brèches » disaient mon père et mon oncle 
au sujet des murs qui entouraient le jardin de mon grand-père 
Nicolas. Faire ce travail n’est pas facile  ; il faut l’avoir appris et 
surtout être patient et observateur. Comme son nom l’indique, le 
lieu-dit « Trepsec » a été pendant longtemps l’endroit où l’on ne 
cultivait presque rien car la couche de terre arable y est mince et 
sèche. On peut observer, derrière la nouvelle salle de spectacles, 
une petite colline constituée par ces « platins » que l’on a extraits 
de l’endroit. Toujours à Trepsec, on exploitait encore après la 
guerre, une carrière de pierres qui étaient utilisées pour remblayer 
les chemins vicinaux des environs. Partout où l’on découvre ces 
murs en pierres sèches pousse le chêne vert. Nous pouvons citer 
les principaux murs en pierres 
sèches encore visibles de nos 
jours sur la commune : mur au 
pied du chêne de François 1er, 
plusieurs murs à la Garnerie 
jardin de M. Chaussat, de M. 
Meyer, mur disparu le long du 
chemin, mur de M. Bureau au 
Pinier, mur longeant le chemin d’accès au cimetière, murs au 
Coudret (les 2 Coudret), mur de l’ancienne propriété Ordonneau 
à La Grolette (une partie à 
l’abandon). A noter que ces 
deux dernières propriétés 
ont appartenu à la famille 
d e  Fr a n ç o i s  Le c o q  d e 
Boisbaudran (1838-1912), 
chimiste né à Cognac qui 
a isolé le gallium et qui 
a sans doute été le premier à classer les éléments chimiques 
avant le russe Mendeleïev, mur situé derrière chez M. Soulier, 
chez Théré, etc…
On a également édifié de splendides murs de clôture en moellons 
pour des parcs d’exception. Ce fut le cas des murs entourant 
les parcs de La Billarderie, du château Chesnel, du château de 
Chanteloup, du domaine de la Rosette, du bois de Gasqueton sur 
les hauteurs de l’Epine (déjà cité plus haut), du domaine du Ferry 
qui appartient actuellement 
à la famille Doublet. Le sable 
était pris sur place ou dans 
une carrière proche et servait 
de l iant  après addit ion de 
chaux éteinte que l’on retrouve 
parfois en petits fragments. Ces 
magnifiques murs d’enceinte 
étaient toujours consolidés par 
des renforts de pierres de taille des Chaudrolles certainement 

placés à égale distance les uns des autres ; ces renforts enjolivaient, 
consolidaient l’ensemble et coupaient la monotonie. Ils étaient 
souvent recouverts de tuiles qui en assuraient l’étanchéité et 
sur lesquelles étaient alignées des pierres de taille. Le mur de 
Chesnel se terminait au sommet par des pierres ajustées de 
façon remarquable pour éviter la pénétration de l’eau de pluie. 
D’où provenaient les moellons utilisés pour ces murs ? Certains 
étaient prélevés dans les terrains labourés à proximité, d’autres 
provenaient de petites carrières situées sur place et certaines 
peut-être étaient importés. On trouve de merveilleux moellons 
dans quelques murs à Orlut  ; ils étaient taillés et utilisés par 
couches régulières.
Quelques murs à Orlut sont aussi splendides que ceux que l’on 
trouve en Grande Champagne, de Segonzac à Juillac en passant 
par Lignières. A Orlut, on a sans doute utilisé la pierre de la 
carrière du Pierral située à proximité  ; une couche de calcaire 
recouvre souvent le gypse sur une épaisseur parfois importante.
Pour admirer toutes ces merveilles, il faut traverser notre commune 
à pied, dans tous les sens et lever la tête avec curiosité. Si vous 
partez de la place de l’église après y avoir arrêté votre voiture (je 
m’adresse aux personnes extérieures à la commune), en frôlant le 
cimetière pour vous diriger vers le Pays Bas, vous serez intrigués 
par la présence de trois grosses maisons bourgeoises construites 
sur le plateau au début de la crise du phylloxéra (entre 1878 et 
1908). En effet, à cette époque, on manquait de cognac. Certains 
négociants se sont alors préoccupés d’en fournir au négoce de 
façon tout à fait illégale. On fit venir de la Vienne, des Deux- 
Sèvres, du midi et d’Algérie des alcools de grains et de betteraves 
distillés clandestinement pour les transformer en cognac : c’était 
ce que l’on appelle le commerce des 3-6 (trois-six)  : 3 volumes 
d’eau + 3 volumes d’eau de vie.
Ce commerce frauduleux et très lucratif rapporta beaucoup, en 
peu de temps, à ces négociants qui osèrent exposer leur nouvelle 
fortune en faisant construire immédiatement de magnifiques 
demeures, ceci entre 1880 et 1905. C’était la « belle époque », 
sauf pour le monde décrit par Zola dans ses romans. Qui étaient 
les architectes  ? D’où provenaient les matériaux  ? On peut 
supposer que les pierres de taille étaient extraites des carrières 
des Chaudrolles ou de Saint Même ; tous les murs et même ceux 
des clôtures sont édifiés avec les mêmes pierres de taille. Les 
grilles qui surmontent ces derniers sont remarquablement bien 
travaillées et toujours en très bon état : où étaient-elles forgées ? 
Les planchers et escaliers somptueux de l’intérieur n’étaient pas 
confectionnés par des artisans locaux. D’où venaient ces artisans 
et ouvriers ? Il faudrait élucider ce mystère. Les couvertures en 
ardoises complétaient l’opulence de ces demeures. Les ardoises 
recouvraient également les somptueuses dépendances et sont 
encore, 120 ans après, en parfait état. Elles provenaient sans 
doute de Trélazé (banlieue d’Angers) célèbre pour ses anciennes 
ardoisières (fermées malheureusement depuis quelques années) 
ou des Pyrénées. Sur la commune, d’autres demeures de la même 
époque (ou antérieures) possédant pierres de taille et ardoises, 
parfois aussi somptueuses  ; elle se rencontrent à Fontaulière, la 
Groie, le Ferry, les Basses Rues, Champblanc, l’Houmade, Bois 
Roche, la Cassotte, Chez Pley, la Rosette, la Garnerie (démolie), 
le Bas-Parc. La pierre de taille a également été utilisée pour 
l’édification de magnifiques maisons de maîtres de la bourgeoisie 
paysanne un peu partout sur la commune, maisons souvent 
accompagnées d’un magnifique porche dans le bourg, à Orlut, 
à l’Epine, à la Garnerie. N’oublions surtout pas notre église St 
Vivien et le château Chesnel, eux aussi en pierres de taille, ainsi 
que l’église de Richemont et l’ancien séminaire.
Nous n’avons pas tout évoqué ; ce n’était pas notre intention et 
notre prétention. Nous avons effleuré le sujet. Quelques jeunes 
et futurs érudits de la commune pourront peut-être prendre le 
relais, nous les y invitons vivement.
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DÉCÈS
Gaston POUPART, le 04 janvier 2018 
Gérard DEVEZEAUD, le 02 janvier 2018
Claude VIGNAUD, le 22 décembre 2017
Stéphane LECLERC, le 12 décembre 2017
Hervé MESSE, le 10 décembre 2017
Bernard LAMBERT, le 14 novembre 2017
Serge LAVALETTE, le 8 novembre 2017
Pierrette HERBRETEAU née FONTANAUD, le 7 novembre 2017

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  : 9h00-12h30 / 13h30-18h00
Mardi et Jeudi  : 9h00-12h30

Mercredi et Vendredi  : 9h00-12h30 / 13h30-17h00
www.cherves-richemont.com

ESPACE CULTUREL L’ABACA
3, allée de Prézier

Tél.  : 05 45 32 30 38

MÉDIATHEQUE MUNICIPALE
Tél.  : 05 45 83 70 40

1, impasse du Vieux Chêne
Heures d’ouverture : 

Mardi : 16h00-18h00 - Mercredi : 9h00-12h00/13h30-18h00
Vendredi  : 14h00-18h30 - Samedi  : 9h00-12h00

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 12h30 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 14h00 à 17h00 - les mercredis de 9h30 à 12h30
Les jeudis de 14h00 à 17h00

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

BOULANGERIE
 Place André Guillot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.14.45

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
 INFIRMIÈRES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.25.05
 BOUCHERIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.12.89
 ALIMENTATION VIVAL / LA POSTE RELAIS  . . .05.45.83.15.44
 TABAC PRESSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.14.50
 COIFFEUR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.28.41
 TRANSCOM (transport vers Cognac) . . . . . . . . .05.45.82.01.99
 TAXI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .06.87.98.98.23
 PRESBYTÈRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .05.45.83.25.64

NAISSANCES
Iris THOMAS, le 11 janvier 2018
Capucine DURENNE, le 12 décembre 2017
Nathan ORILLAC, le 24 novembre 2017
Maïna GAUFRIAU, le 15 novembre 2017
Léna MONDION, le 7 novembre 2017

MARIAGES
Jean-François CHARPENTIER et Marie-Louise DIALLO, le 18 août 2017


