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• Musique : Festival Cœur en scène
• Économie : les aides aux entreprises
• Santé : PEPS, la santé par l’activité physique
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LE MOT DU PRÉSIDENT
Depuis deux ans, la crise sanitaire impacte au quotidien nos vies
privées, professionnelles et publiques. Sa virulence s’amende et l’été
nous promet ainsi les bourgeons de la liberté.
Un autre virus est apparu aux confins de l’Europe, celui de la folie
humaine dès l’invasion programmée de l’Ukraine. J’en profite pour
saluer toutes les initiatives locales, nombreuses et fraternelles à
destination du peuple ukrainien.
Si elle a impacté le quotidien, la COVID 19 n’a pas ralenti l’avancement
des grands projets portés par notre communauté de communes :
L’élaboration du plan local d’urbanisme ;
Le pôle enfance jeunesse à Vars ;
La caserne de gendarmerie à Mansle.
Je vous laisse découvrir à travers ce bulletin communautaire la
mosaïque des projets élaborés par vos élus au service du territoire.
La coopération, où chacun à sa place, entre la CDC Cœur de Charente
et les communes est une force pour favoriser le développement de
notre bassin de vie dans le respect de la diversité des communes.
Cette ambition partagée doit valoriser nos atouts et permettre de
saisir de nouvelles opportunités pour continuer à améliorer notre
qualité de vie.

Christian Croizard,
Président de la Communauté de communes Cœur de Charente,
Maire de Mansle.

Communauté de
communes
Cœur de Charente
www.coeurdecharente.fr
• Siège communautaire
10 route de Paris
16560 TOURRIERS
05 45 20 68 46
secretariat@coeurdecharente.fr
• Pôle aménagement &
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16230 MANSLE
05 45 20 71 33
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BUDGET
INVESTISSEMENT- MONTANT TOTAL DU BUDGET 2022 : 9,1 M €
Apporter de nouveaux services à la population
5 095 000 €

Le 14 avril dernier, les conseillers communautaires
adoptaient le budget. Ils ont voté le maintien des taux
d’imposition, à l’exception de la taxe d’enlèvement des
ordures ménagères et de la taxe GEMAPI (Gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations).
En effet, les coûts de revient de ces services confiés d’une
part à CALITOM et d’autre part aux 6 syndicats de bassin
versant augmentent et se répercutent inévitablement sur
les contribuables. Les évolutions réglementaires expliquent
en grande partie ces augmentations.

Les actions : la construction du pôle enfance-jeunesse à Vars,
de la gendarmerie à Mansle, de terrains familiaux pour les
gens du voyage à Aigre, l’extension du siège communautaire
à Tourriers, l’étude de l’habitat, le déploiement du très haut
débit, l’étude pour la réouverture de la halte ferroviaire à Vars…
Renforcer l’attractivité touristique du territoire
1 035 000 €

Les actions : les études préalables à l’aménagement d’un
stade d’eau vive à Mansle, la restauration des églises
classées de Cellefrouin et Mouton, la signalétique des sites
de visite touristique…

Cœur de Charente poursuit par ailleurs les programmes
d’investissements engagés, avec le soutien renouvelé
de ses partenaires, et notamment l’État via le Contrat de
Relance et de Transition Écologique signé le 15 juillet 2021
ou encore à travers le programme national Petites Villes
de Demain. La Communauté de communes bénéficie
également du soutien du Département de la Charente, de la
Région Nouvelle-Aquitaine et des fonds européens au titre
du programme Leader du Ruffécois.
L’ambition des élus communautaires se traduit par des
investissements structurants qui maillent le territoire.

Aménager en préservant l’équilibre entre
les espaces naturels, agricoles et constructibles
770 000 €

Les actions : le PLUi, l’extension des zones d’activités
économiques des Coteaux à Vars et de Villejésus à Aigre.
Entretenir les infrastructures de réseaux
1 600 000 €

Les actions : entretien des voiries communales, études et
travaux d’assainissement collectif…
FONCTIONNEMENT- MONTANT TOTAL : 11 M €
DÉPENSES
Ordures ménagères
Assainissement

1 672 983 €

(dont amortissements)

Administration générale

485 645 €

Virement à la section investissement
Organismes extérieurs

Économie**

Urbanisme
Intérêts d’emprunts

77 500 €
53 000 €

231 021 €
183 283 €

Produits exceptionnels

2 101 €

114 090 €
98 930 €

* SDIS : Service départemental d’incendie
et de secours
** dont aides directes aux entreprises et ZA
*** GEMAPI : Gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations

-
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235 000 €

Taxes GEMAPI

Atténuation de produits

181 004 €

Très Haut Débit

293 946 €

Recettes des locations

208 442 €

183 283 €

Étude habitat & halte ferroviaire

647 976 €

Amortissement (assainissement collectif)

205 110 €

GEMAPI***

674 007 €

Autres produits

374 946 €
352 831 €

Charges exceptionnelles & autres

1 120 337 €

Autres dotations

520 000 €

Tourisme • culture • patrimoine

1 261 000 €

Dotations de l’État

538 000 €

Amortissements

2 763 864 €

Excédents antérieurs reportés

691 724 €

Équipements communautaires

3 588 297 €

Redevances et droits des services

979 730 €

SDIS 16*

RECETTES

Taxe ordures ménagères

1 500 249 €

Enfance - jeunesse

Petites ville de demain

Fiscalité

2 763 864 €

-
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URBANISME / ENVIRONNEMENT

LE PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUi)
«Le PLUI est un outil d’aménagement et de développement de notre territoire. Il a été construit par et
pour les habitants et les élus de Cœur de Charente.»
Laurent Danède, vice-président en charge de l’urbanisme et de l’environnement.

Le PLUi arrêté le 5 juillet sera soumis à enquête publique fin 2022
(PPA : services de l’État, Chambre d’Agriculture, Conseil
Départemental, etc.), et suite aux réunions publiques
organisées les 11, 12 et 27 avril conviant les habitants à
s’exprimer sur le projet (document présenté téléchargeable
sur notre site Internet).
Le projet de PLUi sera arrêté avant cet été, et c’est ce
document qui sera soumis à enquête publique dans
quelques mois après avoir été examiné par les PPA et les
communes.
Dans le cas où vous souhaiteriez apporter des remarques
sur le projet de PLUi, vous pourrez les formuler dans le
cadre de cette enquête publique auprès du commissaireenquêteur afin que ce dernier puisse les analyser.
Les informations sur le déroulement de cette enquête
publique seront diffusées ultérieurement dans les journaux
locaux, par voie d’affichage et sur le site Internet de la
Communauté de communes.

Le 6 juillet 2017 commençait l’élaboration du PLUi.
En 2018, un diagnostic du territoire a été réalisé, suivi
en 2019 de la définition du Projet d’Aménagement et de
Développement Durables (PADD) qui expose les ambitions
des élus sur le devenir du territoire Cœur de Charente à
horizon 2035.
Suite aux débats sur ce projet en réunions publiques et
en conseil communautaire, et en cohérence avec les
orientations inscrites dans le PADD, les trois grands
documents avec lesquels les autorisations d’urbanisme
devront être conformes ou compatibles ont été élaborés :
• le document graphique qui définit les zones (Urbaines,
À Urbaniser, Agricoles, Naturelles et Forestières) et les
secteurs soumis à des prescriptions particulières,
• le règlement écrit qui fixe les règles en matière
d’occupation et d’utilisation du sol et d’aspect extérieur
_ÉTAT D’AVANCEMENT DE L’ÉTUDE
des constructions,
• et les Orientations d’Aménagement et de Programmation
calendrier prévisionnel
(OAP) qui établissent un cadre pour l’aménagement des
futurs secteurs de projet.
Ces pièces réglementaires ont pu être finalisées suite à
des réunions avec les Personnes Publiques Associées

Le PLUi n’entrera en vigueur qu’après l’enquête publique et
son approbation en conseil communautaire, soit dans le
courant du premier semestre 2023.

Lancement
du PLUi

Phase 1 :
ůĞĚŝĂŐŶŽƐƟĐ
territorial

Phase 2 :
le PADD

Phase 3 :
les pièces
réglementaires

Arrêt
du projet
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SERVICE URBANISME
05 45 20 71 33
plui@coeurdecharente.fr

ASSAINISSEMENT
«L’objectif principal de l’assainissement est de protéger et d’améliorer notre environnement. Imaginez
un monde sans assainissement et vous comprendrez son importance. Maîtriser nos rejets c’est aussi
atténuer l’impact financier sur nos factures »
Didier Bertrand, vice-président en charge de l’assainissement et de la voirie.

J’ADOPTE LES BONS GESTES
égouts, ils réduisent l’efficacité des stations d’épuration et
constituent une menace pour notre environnement.

Vos habitudes en matière de rejet dans l’assainissement
collectif, ne sont pas toujours bonnes. Malgré le nom qu’on
lui donne familièrement le réseau d’assainissement collectif
n’est pas « un tout à l’égout ». Ces recommandations sont
les mêmes pour l’assainissement non collectif.

Les huiles et les graisses : elles se déposent et colmatent
les égouts, puis diminuent les performances des stations
d’épuration, entraînant le rejet d’une eau moins bien
épurée dans le milieu naturel.

Les objets solides : les mégots de cigarettes, les couches
culottes, les protections hygiéniques, les lames de
rasoir sont à l’origine des problèmes sur les systèmes
d’assainissement. Les lingettes sont le nouveau fléau
des égouts car elles bouchent les canalisations avant
d’être dégradées et coûtent cher à la collectivité, donc
à vous !

Le traitement des eaux de piscine
L’article R.1331-2 du Code de la santé publique stipule
qu’il est interdit de rejeter les eaux de vidange des
piscines dans le réseau de collecte des eaux usées. Le
propriétaire est libre du choix des moyens de vidange de
sa piscine (recours à un vidangeur professionnel, arrosage
de sa propriété, etc.). Cependant cette vidange ne doit pas
entraîner d’écoulements intempestifs sur les propriétés
voisines.

Les substances chimiques : elles appartiennent à la
catégorie des « Déchets Ménagers Spéciaux » qui nécessite
une prise en charge spécifique. En effet, rejetés aux

DANS MA CUISINE
• Je dois déboucher
mon évier : j’utilise de
l’eau bouillante et une
ventouse plutôt que des
produits chimiques !
• Je dois changer l’huile
de ma friteuse : je verse
l’huile usagée dans une
bouteille que je vide à la
déchèterie !
• Je dois nettoyer ma
cuisine : j’utilise des
produits respectueux de
l’environnement qui sont
biodégradables !

DANS MA SALLE DE BAIN
• J’ai des médicaments
périmés ou entamés dans
ma pharmacie
je ne les jette pas dans les
toilettes, je les rapporte
chez mon pharmacien !

• Mon évacuation de
douche est bouchée
je récupère régulièrement
les cheveux et autres
matières organiques et je
les mets à la poubelle !

AUX TOILETTES
• J’ai souvent des déchets solides à
éliminer lorsque je vais aux toilettes ou
quand je les nettoie
je ne jette SURTOUT PAS dans
la cuvette : les cotons tiges, les
lingettes, les protections hygiéniques,
les couches ou les préservatifs.
Je les mets à la poubelle !

AU GARAGE
• Je dois éliminer des produits dangereux
(solvants, peintures, huile de vidange,
engrais, etc.) : je ne les jette pas à
l’égout, je les apporte à la déchèterie
pour qu’ils soient traités !

DANS LA RUE
Je souhaite me
débarrasser de certains déchets alors
que je suis dans la
rue : j’attends de
trouver une poubelle publique pour
m’en débarrasser
(papiers, mouchoirs, mégots) !

-
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URBANISME / ENVIRONNEMENT
HABITAT
une étude et des conseils
pour rénover votre logement
Vers des dispositifs renforcés en faveur
de l’habitat et du cadre de vie
La Communauté de communes a lancé
une étude pré-opérationnelle de l’habitat
visant à améliorer le parc de logements et à
redynamiser ses centres-bourgs.
Confiée au bureau d’études « Villes
vivantes », cette démarche aboutira en 2023
à un dispositif de soutien à la rénovation
de l’habitat privé sur la Communauté de
communes Cœur de Charente, en lien
avec des actions publiques en faveur
des commerces, des équipements et des
espaces publics qui seront menées dans les
principaux bourgs du territoire.
Votre avis nous intéresse,
répondez à l’enquête en ligne
en scannant le QR code
ou contactez-nous au
0 805 38 39 89 (n° gratuit).
Vous souhaitez rénover votre logement,
retrouvez les conseils et les aides auprès
des Espaces France Services du territoire à
Vars, Mansle et Aigre (voir p. 11).
Contactez le 05 45 92 95 93, sur rdv.

PLAN CLIMATISATION AIR-ÉNERGIE
TERRITORIAL (PCAET)
Transition écologique : Cœur de Charente affiche ses
ambitions pour le territoire.
Réunis le 27 janvier dernier, les conseillers communautaires ont
affiché 6 ambitions pour Cœur de Charente, au titre du Plan Climat
Air Energie Territorial.
1. Développer un parc bâti respectueux de l’environnement et
économe en énergie
2. Maîtriser et valoriser les ressources du territoire pour la
production d’énergie renouvelable
3. Développer des alternatives à la voiture individuelle à toutes les
échelles
4. Valoriser un cadre de vie riche et préservé intégrant l’adaptation
au changement climatique
5. Accompagner les évolutions de l’agriculture vers un modèle
plus respectueux de l’environnement
6. Mener, sensibiliser et informer autour de la transition
énergétique et du changement climatique
Une ambition qui participera à préserver le « bien-vivre » et
améliorer le cadre de vie de toutes et tous sur le territoire.
L’enjeu n°1 est l’adaptation au changement climatique, en modifiant
notre habitat, nos modes de déplacements, de consommation et
de production, tout en préservant et valorisant nos ressources
notamment agricoles.
Cœur de Charente a choisi de se pencher, en priorité, sur le sujet
du logement qui va être l’objet d’une enquête menée auprès
des propriétaires. L’objectif est ensuite de mettre en place des
dispositifs adaptés à la rénovation des logements et permettant
de réduire le nombre de logements vacants dans les bourgs.

UN PROJET DE RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE ?
AYEZ LE REFLEXE
FRANCE RENOV’.
Le service public pour mieux
rénover votre habitat.

FAITES APPEL AUX CONSEILLERS FRANCE RÉNOV’ :
LE SERVICE PUBLIC DE RÉFÉRENCE, GRATUIT ET INDÉPENDANT
POUR VOUS INFORMER ET VOUS GUIDER.
0 808 800 700

ou sur france-renov.gouv.fr

Passage d’une caméra thermique - Aigre - Janvier 2022.
«Pertes énergétiques dans un logement».
-
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SPORT SANTÉ

LE PROGRAMME PEPS
Tout médecin peut prescrire de l’exercice physique pour la santé : découvrez, comment, avec le programme PEPS*
en Nouvelle-Aquitaine.
> Comment prescrire de l’activité physique dans le
dispositif PEPS ?

Le dispositif régional PEPS s’inscrit dans la démarche
globale de la stratégie régionale Sport Santé Bien-être.
Dans le cadre du contrat local de santé du Ruffécois, il
se décline sur Cœur de Charente via des prescripteurs
(médecins généralistes ou le coordinateur territorial PEPS
16), à destination de toute personne souhaitant préserver ou
améliorer sa santé et son bien-être, via une activité physique.

Le formulaire de prescription PEPS est à compléter et à
remettre par le médecin au patient en fin de consultation.

> Qui peut prescrire ?

Tout médecin en exercice : généraliste, spécialiste, traitant
ou non, sans prérequis de formation complémentaire.

> Quel public ?

• En prévention pour toutes les
personnes
inactives
et/ou
sédentaires.
• Tout patient porteur de pathologie
chronique (en Affection de Longue
Durée ou non) et/ou sédentaire
pour lequel la pratique d’une
activité physique et/ou sportive
peut améliorer l’état de santé et/ou
la qualité de vie.
Vous souhaitez connaître les
structures adhérentes au réseau
PEPS, retrouver les informations sur :
https://referencement.peps-na.fr/

Quels parcours d’activité ?

CONTACTS UTILES
• votre médecin traitant
• Pierrick Herveou, coordinateur
territorial PEPS16,
coordo@peps-na.fr
06 18 83 32 54
* Prescription d’Exercice Physique pour la Santé

-
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ENFANCE / JEUNESSE

PÔLE ENFANCE JEUNESSE
Longtemps qualifié de « projet », le pôle Enfance Jeunesse, à Vars, est aujourd’hui une réalité !
Le centre de loisirs voit ainsi son service amélioré grâce
à ces locaux qui lui sont propres : chaque tranche d’âge
a ainsi un espace dédié et adapté. De même, la dernière
semaine d’août sera dorénavant ouverte à l’accueil.

Une fois la remise de chantier faite fin mars, il a fallu
déménager le centre de loisirs et la maison de la petite
enfance afin de vider les locaux précédemment occupés
pour s’installer dans la nouvelle structure. Les livraisons
se sont succédées pour équiper ce nouveau lieu comme il
se doit en gros mobilier et matériel pédagogique.

Pour la petite enfance, il s’agit d’élargir l’offre d’accueil
en crèche : aujourd’hui ouvert pour 24 places, du lundi au
vendredi, de 7h30 à 18h30, la crèche répond ainsi de façon
plus satisfaisante aux besoins d’accueil des familles du
territoire. Celles qui en ont fait la demande ont d’ailleurs
toutes pu inscrire leur enfant comme souhaité : les
demandes affluent, les places sont pourvues rapidement
mais il reste la possibilité d’accueil occasionnel.

Au terme de 10 jours de chassé-croisé de camions,
livraisons, montage, installation et nettoyage, les enfants
du centre de loisirs ont pu y établir leurs quartiers fin avril.
Les petits et leurs parents ont quant à eux découvert leur
crèche le 2 mai.

« Les équipes et moi-même
sommes fières et heureuses
d’avoir enraciné nos valeurs et
notre philosophie dans ce pôle
appelé à ouvrir les possibles de
demain pour nos enfants. »
Christine Soury,
vice-présidente en charge
de l’enfance-jeunesse

-
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ENFANCE -JEUNESSE
Pour les accueils à partir du mois de septembre, il suffit de contacter
la crèche et déposer une demande d’accueil.
Les services relais petite enfance (ancien RAM) et LAEP (Lieu
d’accueil enfants parents) ne sont pas en reste : dès le mois de juin,
les accueils reprennent avec les nouvelles professionnelles.
Cependant, élargir l’offre d’accueil petite enfance impliquait
également le recrutement d’agents qualifiés : auxiliaires de
puériculture et agents de crèche vont donc composer la nouvelle
équipe. Les postes ont tous été pourvus comme attendu : au total,
7 nouvelles professionnelles vont donc rejoindre les rangs de la
CDC, dont 6 habitent sur le territoire.
La structure remplit aujourd’hui toutes ses ambitions : offrir un
service de qualité aux habitants du territoire, élargir l’offre d’accueil
et créer de l’emploi.
Les prochaines étapes à noter sont l’inauguration prévue en
septembre et la montée en puissance de la crèche qui, d’ici 2 ans,
devrait pouvoir accueillir 39 enfants.
Projet soutenu par la CAF,
au titre du Plan rebond Petite enfance.

Retours des enfants découvrant le Pôle Enfance
Jeunesse de Vars
• Emilio, 6 ans : « J’aime nos nouveaux jouets et le
coin calme que j’adore. »
• Morgan, 6 ans : « Il est beau et en plus mon
papa a travaillé dessus et j’aime me balader en
chaussettes dans la nouvelle salle. »
• Léa, 8 ans : « J’aime bien les couleurs du centre
et le baby-foot 4 en 1. »
PÔLE ENFANCE JEUNESSE VARS
• Centre de loisirs
05 45 20 09 67
• Maison de la petite enfance
05 45 37 43 30
Toutes les infos sur www.coeurdecharente.fr
Communauté de communes Coeur de Charente
-
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LES DANGERS D’INTERNET
EXPLIQUÉS AUX ADOS
Les 17 et 18 mars dernier, des ateliers de
sensibilisation étaient proposés aux élèves
de 5e et 4e du collège Eugène Delacroix à StAmant-de-Boixe.
Loïc Mallemanche, responsable de l’espace
jeunes 11/17 ans à Vars , par ailleurs
« promeneur du net », et Julien Carteau,
Maréchal des logis chef de la gendarmerie
de Mansle, ont pu échanger avec les
collégiens sur leurs pratiques d’Internet et
des réseaux sociaux.
Les jeunes ont été informés, rassurés et
sensibilisés sur des thèmes tels que le
piratage, les fakes news, les photos volées,
les jeux violents, le cyberharcèlement mais
aussi les arnaques, les influenceurs et
l’addiction.
L’initiative sera renouvelée auprès des
autres collèges du territoire et des réunionsdébats en direction des parents d’élèves
seront également proposées.
France bleu La Rochelle a relayé l’initiative
sur ses antennes le 4 avril et l’émission peut
être écoutée en podcast.
Comment agir si votre
enfant a été exposé à un
risque sur Internet ?
Retrouver plus d’informations sur le sujet
https://e-enfance.org/
informer/internet-les-dangers/

ENFANCE / JEUNESSE
COMMENT TRANSMETTRE À NOS ENFANTS
DES VALEURS POUR RESPECTER LE VIVANT
ET LA PLANÈTE
Être au contact de la nature stimule la créativité, libère
les tensions et développe les habiletés sociales. Il est
donc essentiel de promouvoir cette « culture de la nature »
auprès des jeunes enfants.
Sous la houlette de Christine Soury, vice-présidente
en charge de l’enfance jeunesse, les enfants du centre
de loisirs ont participé activement aux plantations des
espaces extérieurs du nouveau pôle à Vars.
Accompagnés par Jérôme Moreau paysagiste de
formation et chargé de mission au Pays du Ruffecois, les
jeunes ont été formés sur les différentes essences locales
d’arbres et d’arbustes (cornouiller, érable champêtre,
viorne lantane, cerisier, prunier).

Ils ont planté les 150 mètres de haie entourant le nouveau
pôle, propices aux insectes, oiseaux et petits mammifères.
Un autre atelier était proposé afin de semer le gazon et la
jachère fleurie soit plus de 2000 m2. C’est le début d’une
longue aventure écologique que souhaite impulser la
Communauté de communes au sein de ses services.

SERVICES
L’ESPACE ARC-EN-CIEL À MANSLE, UN ESPACE DE RESSOURCES POUR TOUS
du Ruffécois EIDER, l’espace Arc-en-ciel anime, le jeudi
matin à Mansle et le vendredi à Aigre, un temps d’échange
sur différents thèmes tels que la parentalité, la citoyenneté,
la politique, la santé… Favoriser le témoignage, passer d’un
sujet de réflexion pointu à un sujet de questionnement
populaire qui prête à la discussion.

Tout au long de l’année, l’Espace
Arc-en-ciel (centre social) vous
propose de nombreuses activités,
des conseils pour vos démarches
auprès des administrations :
ateliers couture, cours de cuisine,
ateliers numériques, vente de vêtements à petits prix, aide
aux départs en vacances, cours de guitare, gym préventive
santé, permanences des partenaires sur de nombreux
sujets (informations jeunesse, emploi, violences
conjugales, garde d’enfant…).

L’Espace Arc-en-ciel recherche
des jeunes en service civique
dès septembre 2022, sur des
missions en lien avec les séniors
et les projets d’habitants,
n’hésitez pas à nous contacter.

> Repérer et accompagner les jeunes qui décrochent :
Voilà déjà 1 année que Julien l’animateur jeunesse fait ses
armes sur le territoire Cœur de Charente.
Il a su créer un climat de confiance auprès des jeunes
et des parents et les accompagne dans leurs projets
professionnels et personnels.
Le centre d’information jeunesse anime une fois/mois des
ateliers culturels, sportifs et d’engagement volontaire.
Julien vient, par ailleurs, à la rencontre des collégiens à
Aigre, le lundi durant la pause méridienne.

Monalisa*,

comment lutter contre l’isolement des personnes âgées
L’Espace Arc-en-ciel coordonne les « blablacoeurs », une
équipe de bénévoles très active. Celle-ci assure des visites
à domicile, de la veille téléphonique mais aussi des temps
de rencontre tout au long de l’année. Futurs bénévoles,
vous souhaitez vous engager dans cette démarche à nos
côtés ? Vous ou une personne de votre entourage avez
envie de parler, d’échanger, de voir du monde ? N’hésitez
pas à nous contacter.* MObilisation NAtionale contre L’ISolement des Âgés

> Le café couvert : « un café
couvert pour démarrer, un
sourire pour la journée »
Partenaire des restos du cœur
et de l’épicerie sociale itinérante
-

ESPACE ARC-EN-CIEL
21 rue Martin, 16230 Mansle
www.arcenciel16.fr
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05 45 20 72 08

SERVICES

DES SERVICES EN CŒUR DE CHARENTE
LES ESPACES FRANCE SERVICES
Cœur de Charente bénéficie de la
présence de plusieurs « Espaces
France Services » où chacune et
chacun peut bénéficier d’un accompagnement individualisé dans ses
démarches auprès de nombreux
opérateurs, tels que La Poste, Pôle
emploi, la CAF, la CPAM, la Caisse de
retraite, la MSA, le Ministère de l’Intérieur et de la Justice, la Direction
Générale des Finances Publiques.
Vous souhaitez disposer d’informations et de conseils, être orienté vers
le bon interlocuteur, être aidé dans
vos démarches administratives,
avoir un accès direct sur vos droits
et prestations, effectuer vos télédéclarations, accéder à des postes
informatiques en libre-service en
bénéficiant d’un accompagnement
numérique, les Espaces France Services sont à votre disposition.
Dans un réel guichet unique de
proximité regroupant plusieurs administrations, vous pourrez ainsi
accéder à un bouquet de services
large et varié :
• je déclare mes revenus ;
• j’établis mon permis de conduire
ou ma carte d’identité ;

• je demande une aide (allocation
logement, RSA) ;
• je cherche un emploi ;
• je cherche à me faire rembourser
mes soins ;
• je prépare ma retraite ;
• je fais face à un litige ou un
conflit ;
• j’attends un enfant.

Espace France Services - MANSLE
(Espace Arc-en-ciel)
21 rue Martin, 16230 Mansle
05 45 20 72 08
• Lundi, mercredi, jeudi
> 9h-12h + 14h-18h
• Mardi > 14h-18h
• Vendredi > 9h-12h + 14h-17h30

Espace France Services - VARS
25 rue de la Gare, 16330 Vars
05 45 38 21 88
• Du lundi au vendredi > 10h-18h
• Samedi > 8h30-12h30

Espace France Services - AIGRE
Pauline et Aurélie, conseillères
France Services à Vars vous accueillent du lundi au samedi et
sauront vous conseiller ou vous
orienter dans vos démarches dans
de nombreux domaines.

-
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05 45 21 10 56 (secrétariat de mairie)
Ouverture prévue en octobre 2022
Permanences assurées par la
conseillère numérique de l’espace
Arc-en-ciel en Mairie
• Mercredi > 9h-12h + 14h-17h30

SERVICES
EMMABUS : PREMIER ESPACE FRANCE SERVICES ITINÉRANT CHARENTAIS
• Saint-Fraigne
Lundi 9h30-12h30
et 13h30-15h30 (semaine paire)

• St-Amant-de-Boixe
Mercredi 9h30-12h30
et 13h30-15h30 (semaine paire)

• Tusson
Mardi 9h30-12h30
et 13h30-15h30 (semaine impaire)

• Charmé
Mardi 9h30-12h30
et 13h30-15h30 (semaine paire)

• Valence
Jeudi 9h30-12h30 (semaine paire)

Vous habitez près de l’une des communes mais ne disposez d’aucun
mode de déplacement, vous pouvez
profiter de la navette gratuite d’Emmaüs Ruffec en appelant :
06 31 39 25 18 ou
05 45 29 03 49
https://www.emmaus-ruffec.com/

• Verdille
Lundi 9h30-12h30
et 13h30-15h30 (semaine impaire)

CRÉATION DE TERRAINS FAMILIAUX LOCATIFS POUR LES GENS DU VOYAGE À AIGRE
la station d’épuration sur le terrain communal de « Bois Billon ».
Il appartient à la Communauté de communes, statutairement
compétente, de viabiliser et d’aménager le site en créant
des « terrains familiaux locatifs » selon les dispositions de
la règlementation en vigueur.

Des terrains familiaux locatifs pour les gens du voyage
prochainement aménagés à Aigre, un engagement pris par
la Communauté de communes dans le cadre du schéma
départemental d’accueil des gens du voyage.
Des familles s’étaient installées au « Bois de la Sablière » sur
un terrain appartenant à la commune d’Aigre. En 2019, le
Préfet a déclaré l’insalubrité des lieux par arrêté prescrivant
une interdiction d’habiter et d’utiliser les lieux.
Par la suite, les familles concernées ont pu s’installer à côté de

C’est l’équipe de maîtrise d’œuvre de Samantha LUC,
architecte à l’Atelier SKALA, qui a été retenue pour ce
programme d’aménagement.
Une solution d’habitat adapté va donc être proposée pour
des familles sédentarisées qui ne renoncent pas pour
autant totalement à leur mode de vie.
Chaque famille sera titulaire du droit d’occupation d’un
terrain familial dans les conditions prévues par convention
comme pour tout logement locatif. Des loyers seront
facturés aux familles.
La Communauté de communes devra ainsi trouver l’équilibre
financier pour mener à bien cette opération, animée par
l’objectif de proposer un habitat décent aux familles.

-
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ÉCONOMIE

ÉCONOMIE CŒUR DE CHARENTE
« Avec l’aide Coup de pouce, les élus de Cœur de Charente contribuent à accompagner les porteurs de
projets et les entreprises pour dynamiser la vie économique de notre territoire ! »
Renaud Combaud, vice-président en charge de l’économie, du tourisme et de l’agriculture

L’AIDE COUP DE POUCE CŒUR DE CHARENTE,
UN APPUI AUX ENTREPRISES DU TERRITOIRE
Coup de pouce Cœur de Charente, c’est
122 523 € attribués à 28 entreprises pour accompagner la
relance des acteurs économiques du territoire.
Julien Haton a racheté le garage automobile de
Tusson en avril 2021 > 9000 €
Maxime Goujeaud, boucher charcutier à Verdille a
développé les tournées dans les villages > 6 000 €
Camille Aguesseau reprend la boucherie à Aunac-surCharente > 9 000 €
Renaud Croizard, gérant des auto-écoles d’Aigre
et Montignac-Charente investit dans un simulateur de
conduite > 7 647 €
Julien DAFFY, élagueur à Ventouse investit dans du
matériel professionnel de pointe > 2 250 €
David Moreau reprend la boulangerie rue Grange du
Chapitre à Mansle > 9 000 €

Un projet d’investissement pour votre entreprise ? Sollicitez l’aide Coup de pouce !
> https://www.coeurdecharente.fr/fichespratiques/lesPour vos projets d’investissement, contactez le service
aides-aux-entreprises/coup-de-pouce-coeur-de-charente/
économique de la Communauté de communes pour :
• vérifier votre éligibilité à l’aide Coup de pouce Cœur de
> SERVICE ÉCONOMIQUE CŒUR DE CHARENTE
Charente ;
• identifier les autres sources de financement possibles.
05 45 20 68 46
www.coeurdecharente.fr
-
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ÉCONOMIE
PORTRAIT D’UNE ENTREPRISE ACCOMPAGNÉE :
MILLE PATOUNES, MÉLANIE POITOU, À VOUHARTE
Cet investissement a-t-il permis un développement de
votre entreprise ?
Il va permettre un développement oui, d’ici début 2023
(achèvement des travaux) pour créer un lieu adapté et
garder ce côté familial. Actuellement, ils sont accueillis
à mon domicile. C’est aussi à cette période que je vais
passer à temps complet sur l’entreprise.
Les travaux me permettront d’accueillir jusqu’à 4 chiens,
tandis que les chats et nouveaux animaux de compagnie
(lapin, lézards, etc.) auront 2 chambres dédiées. Je ne les
mélange pas s’ils ne viennent pas de la même famille.
Je propose aussi des journées garderie et d’adaptation
(journée découverte) pour les futurs séjours. Je propose
des balades quotidiennes et activités ludiques à tous les
animaux que j’accueille en pension.

En quoi consiste votre activité ?
Je propose, depuis 3 ans maintenant, des services de garde
d’animaux au domicile des particuliers ou professionnels,
mais aussi en pension familiale. J’accueille chiens, chats
ou encore rongeurs.

Avez-vous d’autres projets pour votre entreprise ?
Oui, j’ai pour projet de créer une franchise. Je suis très
demandée en visite à domicile et ne peux répondre à
toutes les demandes. Pour l’instant, je collabore avec
Noémie pour couvrir le secteur du sud Charente, qui est
trop éloigné de mon domicile.

Pour quel investissement avez-vous bénéficié de l’aide
Coup de Pouce Coeur de Charente ?
J’ai bénéficié de l’aide Coup de pouce pour l’aménagement
de mon futur lieu de travail pour accueillir ma clientèle et
proposer quelque chose d’unique en Charente : un lieu
entièrement dédié à l’accueil des animaux. Pour garder le
principe « comme à la maison », la dépendance de mon
habitation leur sera entièrement dédiée.

Demandes de réservation ou devis sur
https://mille-patounes.fr/
ou sur les réseaux sociaux

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES / AGENDA
PERMANENCES DE LA CHAMBRE
DE MÉTIERS ET DE L’ARTISANAT

CAFÉ BOOST

lundi 20 juin
de 9h30 à 12h
au Domaine d’Echoisy à Cellettes

mardis 21 juin et 19 juillet
de 14h à 17h
à la Communauté de communes
à Tourriers
PERMANENCES ÉCONOMIQUES
Artisans, créateurs et repreneurs
COMMUNAUTE DE COMMUNES CŒUR DE CHARENTE
À TOURRIERS
d’activités, la Chambre de Métiers
vous reçoit à Tourriers dans les locaux
de la Communauté de communes !
Une fois par mois et sur inscription,
venez rencontrer un conseiller
d’entreprise pour tous vos projets.

Notre mission : donner à chacun et
chacune l’opportunité de «booster»
son projet !
Le réseau de porteurs de projets et
créateurs d’entreprise « Café boost »
ouvre une antenne en Nord Charente.
Le spot de Mansle programme ainsi
son 1er « Lundi boost » le 20 juin.

de la Chambre de Métiers et de l'Artisanat Nouvelle Aquitaine

pour les artisans et les créateurs, repreneurs d'entreprises artisanales

SUR RDV de 14h à 17h - 10 Route de Paris - 16560 TOURRIERS
mardi 22 mars 2022
mardi 19 avril 2022
mardi 24 mai 2022
mardi 21 juin 2022
mardi 19 juillet 2022

CMAR NA 16 - eco@cma-charente.fr - 05 45 90 47 10

Infos et inscriptions

05 45 90 47 10

Evènement gratuit, inscription obligatoire
https://forms.gle/TAdpvNmRgHaw175h7
-
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ÉCONOMIE

LE COMMERCE DES PRINCIPAUX CENTRE-BOURGS AU CŒUR DES ATTENTIONS
Une étude de l’appareil commercial a été menée au cours
des derniers mois par la Chambre de Commerces et
d’Industrie (CCI) de Charente dans le cadre du programme
national «Petites villes de Demain» dont l’objectif est de
revitaliser les bourgs ruraux.
Cette étude a permis de croiser trois regards différents
sur le fonctionnement commercial des bourgs de Mansle,
Aigre, Vars, Saint-Amant-de-Boixe et Montignac : celui
des commerçants, celui des consommateurs et celui des
experts de la CCI.
L’enquête auprès des commerçants et artisans (77
questionnaires recueillis au total) visait notamment
à recueillir leurs avis sur l’environnement urbain des
communes.

Poissonnier, librairie, boucherie, dentiste, lieux de
rencontres sont certaines des activités ou services que les
consommateurs souhaiteraient trouver dans les centralités
concernées.
L’analyse croisée de ces résultats, enrichie par des visites de
terrain, a permis à la CCI de faire des préconisations pour
favoriser l’attractivité commerciale des cœurs de bourgs.
Ces préconisations seront restituées aux commerçants à
partir de la rentrée de septembre. Certaines d’entre elles ont
d’ores et déjà été intégrées à la convention « Petites Villes
de Demain » qui sera signée début juillet avec l’État et qui
donnera aux élus locaux de nouveaux leviers juridiques et
fiscaux pour agir.

À Mansle par exemple, les principaux atouts qu’ils relèvent
sont le fleuve Charente et la notion du « tout à proximité ».
À Aigre, ce sont la vitalité de l’appareil commercial ainsi
que les nombreux stationnements qui sont majoritairement
cités.
Montignac est appréciée pour son esprit « Village », Vars
pour ses nombreux services et Saint-Amant-de-Boixe
pour son aménagement et son patrimoine qui la rendent
agréable.

En complément de l’étude sur le volet commercial, une
étude sur le volet habitat va être lancée par la Communauté
de communes (voir p.6).

De leur côté, les 351 consommateurs ayant participé à
l’enquête apprécient particulièrement la proximité et la
diversité des services et des commerces présents dans les
communes, tandis que la circulation et le confort piéton
sont les principaux handicaps qu’ils notent.

-
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LOISIRS / TOURISME
TOURISME
/ LOISIRS

EN MARCHE POUR L’ÉTÉ !
JE RANDONNE SUR LE TERRITOIRE CŒUR DE CHARENTE
Un large éventail de circuits à faire en solo, entre amis
ou en famille :
60 sentiers balisés pour la randonnée pédestre et VTT.
Découvrez les 10 nouveaux sentiers autour d’Aigre ;
4 boucles vélo : Aigre, Mansle, Montignac et Valde-Bonnieure (St-Angeau) créées par le Conseil
départemental ;
4 parcours de géocaching Terra Aventura :
Moutonneau, Villejoubert, Tusson et Cellefrouin
en savoir + : www.terra-aventura.fr ;

2 sentiers d’interprétation : Mansle et St-Groux ;
4 sentiers de découverte de l’Aume (créés par le
SMABACAB): St-Fraigne, Aigre, Villejésus et Ambérac ;
7 balades nature et patrimoine : Aigre, Mansle,
Moutonneau, St-Fraigne, St-Groux, Vouharte et Xambes ;
Des randonnées nautiques au départ de Mansle et de
Montignac.
Retrouvez tous les circuits sur :
www.coeurdecharente.fr

OFFICE DE TOURISME
L’office du tourisme du Pays du Ruffécois devient
«Destination Nord Charente».
Nouvelle identité ! Nouveau logo !
05 45 20 39 91 antenne de Mansle
05 45 31 05 42 antenne de Ruffec
www.ruffecois-tourisme.com
-
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TOURISME
3 SITES DE BAIGNADE INCOURNABLES
Une envie de fraîcheur ?
Piscine communautaire de la Doue, à Mansle
Baignade du Portal, à Vars
Baignade du Plan d’eau, aux Gours

STATION SPORTS NATURE À MANSLE

Vous souhaitez pratiquer des sports de pleine nature à Mansle et
aux alentours, RDV au point d’information de la base de loisirs du
Champion de Mansle. Un accueil proposé durant tout l’été pour
découvrir le canoë-kayak, la rando pédestre, le VTT, le tir à l’arc et la
course d’orientation à travers des parcours balisés.

Programmation complète sur www.coeurdecharente.fr

– 2022 –

TARIFS ACCESSIBLES,
VOIRE GRATUITS
—

Juillet et Août 2022
Inscription et paiement en ligne

eteactif16.lacharente.fr
www.lacharente.fr
Département de la Charente - Officiel //

@charente //

departement charente

-
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CULTURE / PATRIMOINE

Revue Jadis

Hors-série juin 2022

Guy ANDRIEUX

Mémoire d’antan, le P’tit Prince :
Écri en patoué d’Sin-Fron é Valence

Jadis, hors-série

L’ÉGLISE SAINT-DENIS
DE LICHÈRES
Chef-d’œuvre de l’art roman en Angoumois
Ancien prieuré de l’abbaye de Charroux
Des origines au Concordat de 1801

La revue Jadis poursuit son travail
historique et sortira en juillet un horssérie consacré à l’église de Lichères,
avec le soutien de Cœur de Charente.

Le parler traditionnel de StFront et Ste-Colombe va être
sauvegardé par nos traducteurs
locaux et un chercheur du
CNRS. Né du métissage de la
langue d’oïl et de l’occitan, le
parler traditionnel renait grâce
à des locuteurs qui ont traduit
Le Petit Prince en parler local.
Sollicités par Nicolas Quint,
Directeur de Recherche en
linguistique au CNRS, Serge
Patoué d’Sin-Fron é Valence
Ducluzeaud de St-Front et
(Saint-Front et Valence, Charente)
marchois – parler du Croissant
Claude Souris de Ste-Colombe,
ont travaillé pendant de nombreux mois pour réaliser ces
traductions.Nicolas Quint, linguiste, documente et garantit
la pérennité des données de ce patrimoine linguistique
méconnu tant qu’il est encore temps.Il existe même une
page facebook sur les parlers du croissant :
https://www.facebook.com/ParlersCroissant/
A N TOI N E DE SA I N T-E X U PÉRY

Le P’ti Prince

Coordination : Anaël Vignet
Monique Guérin-Simonnaud

PATRIMOINE
Monument incontournable dans le paysage de Cœur
de Charente, l’abbatiale de Cellefrouin termine sa mue,
après plusieurs programmes de restauration.
L’inauguration aura lieu le vendredi 24 juin à 17h.

Lecture
Lire autrement

Rendre la lecture accessible aux personnes en situation de handicap visuel

Vous éprouvez une perte d’autonomie visuelle mais aussi un besoin de confort optimal de lecture, un espace dédié « Lire
autrement » est à votre disposition auprès de nos bibliothèques.
Retrouvez nos ouvrages adaptés tels que les livres en gros caractères, audio, en braille ou encore bénéficiez de nos
matériels spécifiques, le lecteur Daisy (un format adapté pour les publics aveugles et malvoyants) et des livres lus de
la médiathèque Valentin Haüy.
Pour mener à bien les actions de sensibilisation au handicap,
la bibliothèque Cœur de Charente s’entoure de partenaires : le
Service Départemental de la Lecture (conseils, prêts d‘ouvrages
et de matériel), l’association Valentin Haüy et Eole sa bibliothèque
numérique et aussi, sur le territoire, les maisons de retraite, les
associations d’aide aux personnes, les écoles car le handicap ne
concerne pas que les plus âgés.
N’oubliez pas, dès cet automne, nos animations et spectacles
proposés dans le cadre des festivals « Au fil du conte », « La fête de
la science », « Le prix des lecteurs de Littératures européennes ».
BIBLIOTHÈQUES CŒUR DE CHARENTE
07 71 35 15 53
Horaires d’ouverture sur www.coeurdecharente.fr
Bibliothèque Coeur de Charente Aigre - Tusson - Saint Fraigne

-
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LES COMMUNES DE CŒUR DE CHARENTE

LA COMMUNE D’AUNAC-SUR-CHARENTE
Aunac-sur-Charente est née de la
fusion des anciennes communes de
Bayers, Chenommet et Aunac en 2017.
« Même si tout ne peut se faire du jour
au lendemain », comme le précise
Didier Champaloux, le maire, « les
habitudes de chacun changent et ça va
dans le bon sens ».
Forte de l’installation de la maison
de santé pluridisplinaire, Aunac-surCharente poursuit son développement
avec l’implantation d’un nouveau
commerce, une boucherie qui a
bénéficié d’une aide financière dans le
cadre du dispositif « coup de pouce »
de Cœur de Charente.
La commune attire chaque année de
nouveaux habitants grâce à son école
Les Ondines (gérée par un syndicat) qui
accueille les enfants de 6 communes.
Le maire souligne l’engagement de
l’ensemble de l’équipe enseignante

avec de très beaux projets différents
tous les ans ; projets auxquels sont
associées des associations de la
commune et notamment ECLA qui
compte près de 200 adhérents.
En projet
Aménagement de bourg : vers la
végétalisation
La commune poursuit sa réflexion et
ses travaux en lien avec l’étude menée
par le CAUE et le PETR du Ruffécois.
La volonté première est de laisser
davantage de place au végétal dans la
commune et moins de minéral.
La place de l’église a déjà fait l’objet
de ces aménagements et la démarche
se poursuit avec la place du champ de
foire autour notamment de la nouvelle
maison de santé et de la pharmacie.

Randonnée :
3 sentiers balisés (Aunac, Chenommet
et le sentier de Lichères/Moutonneau).
Fiches à télécharger sur le site Internet
de la commune.
05 45 22 24 38

Le camping
Créé en 1975 le camping du
Magnérit bénéficie d’une très
belle situation en bord de
Charente.
Il compte 25 emplacements.
La gestion de cet équipement
communal est confiée à un privé
pendant la saison estivale.
Le développement du camping
reste un sujet d’actualité pour
le rendre plus attractif d’autant
qu’il possède de nombreux
atouts comme la halte nautique
qui permet la pratique du canoë.

Visitez le château de Bayers
cet été :
du 14 juillet au 31 août
du mardi au dimanche
• Visites libres des extérieurs
de 12h à 15h
• Visites guidées à 15h et 17h
Tarifs : 4 à 6,50 €

À VOIR, À FAIRE :

Mairie Aunac-sur-Charente

FOCUS

www.aunac-sur-charente.fr
-
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LA COMMUNE DE CHARMÉ
FOCUS
Des fouilles
archéologiques

Depuis 3 ans, le Peu, Moussac
et le Bourg accueillent des bénévoles afin de retrouver les traces
d’un habitat du Néolithique.
C’est grâce à une prospection
aérienne, que l’enceinte du Peu a
été découverte en 2011.
Le site, fouillé depuis 2013,
s’étend sur plus de 7 ha et présente des caractéristiques peu
connues voire inédites pour
une phase aussi ancienne du
Néolithique. Un bâtiment ayant
brûlé au Néolithique a permis de
récupérer des charbons et de dater le site du Néolithique moyen,
autour de 4400 avant J-C.
Voir la vidéo réalisée par Vincent
Ard et son équipe :
www.meganeo.fr/charme-un-village-au-neolithique/

La commune de Charmé, une des plus
au nord de notre territoire, s’attache à
maintenir un cadre de vie de qualité
pour ses habitants et ses entreprises,
en poursuivant l’aménagement de
bourg, en maintenant une école et un
réseau associatif important.
« On tient à conserver des services
de proximité, même si la commune
ne compte plus aucun commerce
aujourd’hui » insiste le maire, Bernard
Borne. Une agence postale propose
d’autres services tel que dépôt de pain
et de la Charente Libre.
« Nous avons également signé une
convention avec Emmaüs pour
accueillir l’EmmaBus deux fois par
mois. » Le maire y voit un vrai intérêt
pour la population qui ne peut pas
se déplacer. Les élus communaux
ont par ailleurs fait le choix de la
communication auprès de leurs
habitants à travers la création d’un site
Internet et la publication d’un bulletin
communal de manière à « garder le lien

avec la population ».
Charmé, qui est avant tout une commune
agricole (essentiellement céréalière),
est également riche de nombreuses
entreprises. Certaines sont installées
depuis de nombreuses années mais de
nouvelles ont également fait le choix
de rester à Charmé dans le cadre de
reprise d’exploitations.
La commune s’est embellie récemment
avec l’aménagement de bourg et
de la place de la mairie ainsi que
l’enfouissement des réseaux sur une
partie de la rue principale.
Elle contribue également au maintien
d’un cadre de vie naturel par la
plantation de haies, d’alignement
d’arbres et la création d’un verger
communal avec la participation des
élèves de l’école.

À VOIR, À FAIRE :
• Deux sentiers balisés au départ du stade de foot. Fiches à télécharger sur le
site Internet de la commune
• Petit patrimoine : les lavoirs et les ponts du Pontil, de Puy Marteau et de Bellicou
• L’église St Pierre aux Liens.
Mairie Charmé

05 45 31 41 61, www.mairie-charme.fr
-
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LA COMMUNE DE LUXÉ
Le petit bourg de Luxé est en pleine
évolution. L’équipe municipale œuvre
pour l’attractivité et la mise en valeur
des richesses du village. La qualité
de vie est indéniable et la commune
travaille pour la rénovation du bourg et
sa modernisation. Le village est doté
d’un cabinet médical, d’une pharmacie,
d’un EHPAD et d’une école (de la
maternelle au CM2). Une bibliothèque
est présente au centre du bourg. Une
agence postale est ouverte tous les
matins et vous trouverez également
à Luxé un salon de coiffure et une
station-service avec une épicerie.
Des entreprises et artisans proposent
de nombreux services. Les diverses
associations organisent des activités
sportives, manuelles et culturelles. Le
restaurant « Le Cheval Blanc » vous
accueille pour vos repas entre amis ou
en famille.

Le patrimoine néolithique est
particulièrement riche et permet
de nombreuses randonnées à la
découverte des dolmens. Le village est
également équipé d’un hippodrome
où se déroulent régulièrement des
courses hippiques. Depuis Luxé, nous
sommes, grâce au Train Express
Régional TER, à 15 minutes du centreville d’Angoulême, ce qui est un bel
atout et encourage l’installation de
nouvelles familles. La particularité
de Luxé est d’être situé en bord de
Charente, ce qui lui confère une vraie
douceur de vivre et un environnement
privilégié. En outre, le Lac des Saules,
véritable lieu de calme et de repos,
d’une superficie de deux hectares,
propose un restaurant et offre détente
et loisirs dont la pêche à la carpe.

À VOIR, À FAIRE :

La Tour du château

Le 22 avril 1467, Jean de la Rochefoucauld seigneur de Montignac, donna plein pouvoir à Giraud de Barro, seigneur de Luxé,
d’édifier et de fortifier ainsi que
bon lui semblerait sa maison de
Luxé, en la châtellenie de Montignac. C’est donc à Giraud de Barro qu’est due la construction du
château. Il disposait de 5 tours,
3 au nord et 2 au sud ; c’est l’une
d’elle qui subsiste aujourd’hui.
Elles étaient reliées entre elles
par une courtine. La dernière
tour est en cours de restauration. Dernièrement, elle vient
d’être mise hors d’eau par une
entreprise spécialisée. Reste
la réhabilitation de l’escalier qui
donnera accès aux étages 1 et 2
de l’édifice dans le but d’ouvrir sa
visite au public.

Une gare TER à 15 min. du
centre ville d’Angoulême

• La randonnée des dolmens :
2 circuits (2h et 3h) pour découvrir le
patrimoine néolithique et les curiosités
architecturales comme le pont double.
• Activités de pêche sur la Charente et
au Lac des Saules.
• L’église Saint-Aignan XIIe / XIVe siècle.
Mairie Luxé

FOCUS

05 45 39 01 77, mairie.luxe@wanadoo.fr
-
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LA COMMUNE DE SAINT-FRAIGNE
FOCUS
Les jardins

Saint-Fraigne est connu pour
ses incroyables Jardins
Ephémères et sa célèbre fête
de la confiture.
Les Jardins Ephémères
prennent place l’été sur un
terrain inondé en hiver. Chaque
année, un thème est donné
et les concepteurs décorent
les parcelles. Cette année
2022, le thème est « L’art et la
Biodiversité ».
La semaine de l’art en
août viendra compléter la
programmation.

« Tout ce qui se fait ailleurs peut se faire
à Saint-Fraigne ». Voici la dynamique
impulsée par Franck Bonnet, maire de la
commune de St-Fraigne depuis 33 ans.
Un grand projet de revitalisation
du centre-bourg est en cours de
réalisation : « Saint-Fraigne : un Grand
Village Pour Demain ». Ce projet de
développement prévoit l’augmentation
de l’activité économique du bourg avec
la création d’un restaurant et d’une
épicerie, la réponse à la demande
de logement, la mobilité douce tout
en prenant en compte la transition
écologique. En effet, Saint-Fraigne
est impliquée depuis de nombreuses
années dans la protection de la
biodiversité et de la préservation de
la ressource en eau. C’est pourquoi
la commune s’est engagée dans la
construction d’un Agenda 2030.

À VOIR, À FAIRE :
•
•
•
•

Projet « De la Terre à l’assiette »
Cœur du grand projet de revitalisation
du centre-bourg, le projet « De la Terre
à l’Assiette » répond à la demande
des citoyens et des grands enjeux
planétaires. Il promeut la résilience
alimentaire et les circuits courts.
La commune met en place un verger
et du maraîchage biologique afin
d’alimenter le restaurant et l’épicerie.
Un habitat intergénérationnel sera
construit et les habitants pourront se
restaurer le midi dans le restaurant.
Ces nouvelles activités seront
assurées par le chantier d’insertion, en
place depuis 21 ans.
Église
L’église de Saint-Fraigne est reconnue
pour la particularité et la beauté
de ses peintures murales. Elle est
actuellement en phase de rénovation
pour plus d’un million d’euros
(Cofinancé par la Communauté de
communes Cœur de Charente).

Les Jardins Ephémères et ses animations du 4 juin au 9 octobre 2022
La fête de la confiture 10 et 11 septembre 2022
Visite de la zone humide classée « Espace naturel sensible »
Randonnées : balade Nature et Patrimoine, sentiers de découvertes de l’Aume

Mairie St-Fraigne
Isle Nature
-

05 45 21 37 67
05 45 21 57 65
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Islenature

AGENDA
JUIN 2022
30 /06 à 20h30 • Cœur en scène • concert • St-Groux
JUILLET 2022
1er /07 à 20h • Cœur en scène • concert • Tusson
2 /07 à 20h30 • Cœur en scène • concert • Montignac-Charente
3 /07 à 16h • Cœur en scène • concert • Moutonneau
16 - 17 /07 • Montpapl’Art • Fontclaireau
17 - 22 /07 • Stage international de danse • Mansle
21 /07 • Marché de nuit • Mansle - Grand rue
23 /07 • Bienvenue chez Marie, Bal folk du groupe

VISITES GUIDÉES DES CHANTIERS DE FOUILLES
DES SITES MÉGALITHIQUES

• Tusson (Le Magnoux) • samedi 6 août à 11h,
mardi 9 et jeudi 11 août à 17h
• Charmé (Le Peu) : mercredi 17 et 24 août
à 17h et samedi 20 août à 11h
GRATUIT > Inscriptions à l’Office de tourisme
Destination Nord Charente
05 45 20 39 91 / 05 45 31 05 42

« Chez la Dédé » et spectacle de contes • Aigre (Villéjésus)
AOÛT 2022
30 - 31 /07 + 3, 6, 7 /08 • Dom Rémi Carré Festival

MARCHÉS DE PRODUCTEURS

À partir de 18h

festival de musiques et d’instruments anciens
Abbaye de St-Amant-de-Boixe > www.domremicarre.org
4 /08 à 21h • Groupe folklorique, l’Uruguay • Salle Gautier
Capuçon Mansle
4 /08 à 21h45 • Cinéma plein air • L’Isle Nature St-Fraigne
gratuit
5 /08 à 19h • Concert ABBA for ever • Hippodrome de Luxé
Tarif : 12€
6 /08 à 19h • Concert Jean-Pierre Madère et Claire des L5
Hippodrome de Luxé Tarif : 12€
9 /08 à 17h • Marché de producteurs et d’artisanat d’art • Tusson
12 - 16 /08 à 13h à 18h • Les 16 Arts : expositions, ateliers pour
enfants, rencontre avec les artistes • St-Fraigne • Entrée libre.
du 17 au 19 /08 à 21h45 et 22h45 • Les Nuits des abbayes :
spectacle son et lumière « L’abbaye de St-Amant-de-Boixe
à travers ses histoires » par la Cie Les couleurs de la Nuit
Gratuit – Réservation obligatoire au 05 45 94 24 27
22 /08 • Spectacle pyro et marché de nuit • Mansle Hippodrome
24 /08 • Tour Poitou-Charentes vélo • Vars • Arrivée de l’étape 2
26 /08 • Tour Poitou-Charentes vélo • Mansle • Départ de l’étape 5

• 24 juin • Salle polyvalente - Puyréaux
• 8 juillet • Hippodrome - Mansle
• 13 juillet • Le Portal - Vars
• 3 août • Parc de l’abbaye - St-Amant-de-Boixe
• 31 août • Place de la mairie - Tourriers
• 9 septembre • Parc des Charmilles - Aigre
COURSES DE CHEVAUX

• Luxé : courses en nocturne Fest’Hippo
les 5 et 6 août à 20h30
• Mansle : 21 août à 14h30
• Montignac-Charente :
> courses nocturnes : 21 et 28 juillet
et 11 août à 19h30
> course semi-nocturne : 18 août à 17h30

SEPTEMBRE 2022
9 /09 à 20h30 • Concert OWA (chant et musique)

église de Cellefrouin - Gratuit
10 /09 • MOB’S 16 Rallye interentreprises en Nord Charente
> www.mobs16.fr
11 - 12 /09 • Fête de la confiture • St-Fraigne
17 - 18 /09 • Journées européennes du patrimoine
> www.journeesdupatrimoine.culture.gouv.fr

> Visites guidées du village

TUSSON

Du 12/07 au 23/08, tous les mardis à 17h
Tarif : 3 € • Réservation 05 45 31 17 32 ou 05 45 31 70 49
Rendez-vous : Maison du Patrimoine

TUSSON

> Maison du Patrimoine

du

Ouvert du 01/07au 28/08 • 10h30-12h30 ; 15h-19h
• Exposition «Les mégalithes en Ruffécois»
• Exposition d’artistes par l’Asso° «Improbables»
• Escape Game «Les secrets du curé insolite» : tous les
jours (sauf le mardi) sur inscription à 11h, 15h et 17h.
Tarifs : 14€/pers. - 10€ pour les - de 12 ans.
Rens. et inscriptions : 05 45 31 17 32
-
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1er juillet
28 août

au

3 créneaux :

ESCAPE
GAME

11h - 15h - 17h
Durée : 45 min

Pour jouer en famille

et découvrir un personnage
emblématique du village :
L’abbé Ducouret

Tarifs :

Réservation obligatoire
14€ / personne
10€ - 12ans

-

Maison du Patrimoine de Tusson - 05 45 31 17 32
Illustration : Silvio Pianezzola

FE STI VAL

2022

Cœur en scène

Des concerts pour tous en immersion nature

Jeudi 30 juin

SAINT-GROUX | 20h30
Récital piano

Duo Hasinakis : Alice Rosset
& Jean-Christophe Kotsiras

Ven 1er juillet
TUSSON | 20h

Chanson française et
orgue de Barbarie

Nicolas Moro &
Le P’tit Limonaire

Sam 2 juillet

MONTIGNAC
CHARENTE | 20h30

Jazz et swing à paillettes

Les Begoodiz
& Leinhardt swing Trio

Dim 3 juillet

MOUTONNEAU | 16h

Chanson, musique théâtralisée
La Fanfare en plastic

ORGANISATION :
Cœur de Charente
& l’association Kenosis
CONCERTS GRATUITS
BUVETTE & RESTAURATION SUR PLACE
+ d’infos : 05 45 20 39 91
Solution de repli en cas de pluie

-
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