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La COVID 19 a mis en évidence la place importante qu’occupe 
notre habitat et notre cadre de vie et cela a fait émerger des envies 
nouvelles.
Bien qu’il soit encore trop tôt pour connaître l’impact de cette crise 
sanitaire, un constat peut être déjà fait : il existe un réel attrait pour 
les zones rurales et les petites villes.
À nous de nous en saisir pour redynamiser notre territoire. 
Celui-ci possède un riche patrimoine. Nous profitons 
quotidiennement de l’harmonie du bâti et de la beauté de nos 
paysages, ce qui participe à notre qualité de vie et à l’attractivité 
de nos campagnes.
Un examen exhaustif des atouts de notre Communauté de 
communes Cœur de Charente est révélateur des potentiels 
territoriaux :
• Un axe majeur, la RN10
• La ligne LGV
• Le fleuve Charente
• La fibre
• Des services de proximité
• Une dynamique associative
En parallèle, les élus et les services communautaires travaillent 
avec pugnacité sur les politiques structurantes en matière 
d’économie, d’urbanisme, de culture, d’enfance jeunesse, de santé, 
de tourisme, etc… qui construisent un projet de territoire.
À la lecture de ce bulletin communautaire vous découvrirez des 
témoignages révélateurs d’acteurs impliqués sur ce territoire et 
fidèles au slogan « Vivre, Entreprendre, et Découvrir » en Cœur de 
Charente. 

Je vous souhaite au nom des élus et des agents de la communauté 
de communes de joyeuses fêtes de fin d’année 
et une très belle année 2023.

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

La nouvelle brigade de gendarmerie à Mansle 
sera livrée au 1er semestre 2023

En septembre 2022, le groupement d’entreprise SOGEA / 
FOURNIÉ a réalisé la réhabilitation de la station d’épuration 
de Cellefrouin durant 12 semaines pour un montant total 
de travaux de 94 901 € HT. Le Bourg de Cellefrouin dispose 
d’une station d’épuration flambant neuve à filtres plantés 
de roseaux de 120 EH (Equivalent Habitant).

Le projet sportif et touristique de création d’un stade d’eau 
vive à Mansle, porté par la Communauté de communes 
Cœur de Charente en collaboration avec la Région 
Nouvelle-Aquitaine, l’État et la Fédération de Canoë Kayak 
vient d’avoir l’accord de subvention de 650 000 € du 
Département de la Charente. Ce projet représente un réel 
atout pour notre territoire. Il participe à son développement 
local en répondant aux besoins des sportifs tout en 
participant à son enrichissement touristique à travers la 
pratique des sports de nature. 

GENDARMERIE DE MANSLE

ASSAINISSEMENT COLLECTIF

STADE D’EAU VIVE

Depuis le 22 septembre dernier, 8 zones sont 
désormais gérées par la communauté de 
communes. Des lots sont disponibles à la vente. Les 
réserves foncières constructibles vont se raréfier 
avec l’impératif de limiter notre consommation 
d’espaces agricoles et naturels. 
Le service économique de la Communauté de 
communes et ses partenaires sont à votre service 
pour vous accompagner dans vos démarches de 
développement et d’implantation de votre activité.
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Des travaux d’extension de la zone 
d’activités des Coteaux à Vars vont 
être réalisés en 2023 afin de permettre 
l’agrandissement de la base logistique  
LIDL et l’implantation d’une nouvelle 
entreprise sur un total de 6 hectares.

La collectivité va également aménager 
4 nouveaux lots sur la ZA de 
Villejésus à Aigre pour notamment 
permettre aux Cognac Gautier de 
poursuivre son développement.

Permanences de la Chambre des 
Métiers et de l’Artisanat à Tourriers 
• mardis 10 janvier, 7 février, 7 mars, 
4 avril, 9 mai, 6 juin 2023
• de 14h à 17h 
• sur RDV au 05 45 90 47 10

L’ACTU DES ZONES D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES
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L’association est présidée depuis 2019 par Grégory Tarraud, 
également propriétaire du restaurant “La belle étoile”. 

L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS DE MANSLE

Combien comptez-vous d’adhérents ? 
 Nous sommes forts de 45 commerçants et/ou artisans 

sur le Pays Manslois, dont la moitié participe activement 
à l’association avec une belle dynamique impulsée par les 
commerçants les plus jeunes. 

Quelles sont les objectifs que l’association poursuit au 
quotidien ? 

 Le but principal c'est de fédérer 
les commerçants entre eux, et de 
créer une cohésion. 
En tant que commerçant, on doit 
avant tout œuvrer pour notre clientèle, 
s’attacher à la fidéliser,  soigner et 
harmoniser nos commerces ; cela participe à l’attractivité 
d’un territoire.

Mais vous organisez également des événements ?
 Je ne souhaitais pas porter l’organisation d’événements, 

c’est avant tout le rôle du comité des fêtes. Seulement, 
le comité des fêtes a perdu ses bénévoles et nous avons 
alors mis la main à la pâte en reliant un peu les deux 
associations.  Avec seulement 10 personnes, nous avons 
réussi à organiser le marché de Noël, le marché de nuit et 
la brocante. 

Quels sont les freins rencontrés par l’association ? 
 À mon sens, un des freins majeurs reste l’individualité. 

Je pense que tous les commerçants ont des intérêts 
communs. Et l’un des objectifs est de faire rester les 
personnes sur notre territoire en proposant des activités, 
des commerces et prestations dans tous les domaines 
afin d’éviter qu’elles se rendent dans les grandes zones 
commerciales. Nous avons également toujours un 
problème de stationnement et un manque de signalisation 
des parkings existants, malgré les démarches actives 
réalisées par la commune de Mansle.

Quels sont vos futurs projets pour l’association ? 
 Nous souhaiterions faire un site d'e-commerce, une sorte 

de «  marché en ligne  » qui regrouperait toutes les offres 

du territoire et sur laquelle on pourrait tout faire, réserver 
sa table de restaurant, commander son pull, acheter des 
produits en « click and collect ». Mais pour l’instant, il nous 
manque du temps et des adhérents. Actuellement, on est 
un peu dans un flux positif de la consommation locale, qui a 
été accéléré par la crise sanitaire. Ce qui nous aide. On sent 
un nouvel élan économique à Mansle.

Est-ce que l’attribution de «Village étape» 
vous a été bénéfique ? 

 C’est la première année où nous pouvons 
en faire un bilan car l’attribution est tombée 
en plein début de la covid et l’année 
dernière, nous n’avions pas la signalisation. 

On en fait un bon bilan. Personnellement, la fréquentation 
est clairement en hausse. Cela nous apporte un autre 
type de clientèle, avec plus de familles par exemple et qui 
consomme différemment.

Que pensez-vous du dispositif «Petites Villes de 
Demain» ? 

 Même si l’intérêt est évident, il nous semble compliqué 
d’appréhender de manière concrète comment cela va se 
traduire sur nos commerces, quelle est la finalité ? 

Mansle bénéficie 
d’un élan économique 
meilleur, il faut 
poursuivre nos efforts.

CONTACT
Grégory TARRAUD 
06 58 63 00 72
acamansle@gmail.com
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La parole à Christophe Labonne, président et Amandine 
Guillaume, trésorière de l’Association des commerçants 
d’Aigre.

L’ASSOCIATION DES 
COMMERÇANTS D’AIGRE

Amandine, vous êtes trésorière de 
l’association et commerçante ?

 Oui, j’ai ouvert ma boutique de 
prêt-à-porter pour femme à Aigre, 
il y a un an. Je me suis engagée en 
même temps dans l’association. Je 
pense que c’est une chance d’avoir 
une association des commerçants, il 
faut tout faire pour les maintenir, cela 
nous permet de porter des actions 
communes que l’on ne pourrait pas 
faire individuellement et de faire 
venir des gens sur la commune.   
Nous comptons une vingtaine de 
commerces. 

Quelles sont les actions que vous 
menez ? 

 Amandine : l’action principale que 
nous avons, ce sont les chèques-
cadeaux, on a presque une monnaie sur 
Aigre. Les chèques sont spécifiques à 
la ville d’Aigre et imprimés tous les ans. 

 Christophe : ils ont été créés il y 
a 12 ans, nous étions les premiers à 
mettre ce système en place comme 
une monnaie locale. Les artisans, 
commerçants et les entreprises qui 

souhaitent participer nous achètent 
un nombre de chèques-cadeaux ayant 
une valeur faciale. Ensuite, la clientèle 
paye ses achats avec ces chèques, 
puis l’association rembourse les 
commerçants. 

La Mairie vous soutient-elle dans vos 
actions ? 

 Christophe : La Mairie nous 
aide, pécuniairement dans un 
premier temps. Elle est également 
présente techniquement lors de 
nos évènements, le marché de Noël 
par exemple. On fonctionne bien 
ensemble. On a un but commun, que 
le village vive et qu’il y ait du monde. 

Pensez-vous que l’opération “Petites 
Villes de Demain” menée à l’échelle 
de la Communauté de communes 
dont la ville d’Aigre fait partie, aura 
un impact sur vos commerces ? 

 Christophe : je pense que ce 
dispositif peut être bénéfique pour 
nous. Il pourra nous aider à embellir les 
vitrines et les façades, cela permettra 
d’améliorer notre environnement. C’est 
ce qui nous préoccupe le plus. L’aspect 

visuel est primordial.
La question se pose notamment 
pour les entrées du bourg. 
Malheureusement, beaucoup 
de bâtisses appartiennent à des 
particuliers. Le dispositif PVD va 
octroyer des aides également pour les 
rénovations de leurs façades ; peut-
être que cela va les aider à lancer des 
démarches afin de participer à la mise 
en valeur et l’attrait de la commune.

Y a-t-il de la place pour d’autres 
commerces à Aigre ? 

 Christophe : Oui bien sûr ! De 
préférence pour un projet innovant, 
un secteur d’activité qui n’existe pas 
encore. En milieu rural, on dit que la 
concurrence est bonne, mais ce n'est 
pas toujours vrai. Il y a des besoins 
aujourd'hui : un magasin de vêtements 
pour hommes ou une bijouterie 
horlogerie.

ABCONDUITE 16 (auto-école) - AIGRE

A L’ESSENTIELLE COIFFURE (coiffeuse) - AIGRE

ALTER (quincaillerie) - AIGRE

ART ET FLEURS (fleuriste, décoration) - AIGRE

AUDREY COIFFURE (coiffeuse) - AIGRE

BATILAND (établissement Guillemeteau) - VILLEJÉSUS

BELLES COMME UN CŒUR

(prêt à porter féminin et accessoires) - AIGRE

BERTON (carosserie) - AIGRE

BOUCARDEAU (boucherie) - AIGRE

B-SWEET (boulangerie pâtisserie) - VERDILLE - AIGRE

CARREFOUR CONTACT - VILLEJÉSUS

CENTRAL (décorations, jouets, parfums,

bazar, accessoires pour téléphones) - AIGRE

CHARME D’ONGLES (onglerie) - SAINT-FRAIGNE

GOLD AFFAIRS (solderie) - AIGRE

KARIN’INSTITUT (institut de beauté) - AIGRE

LA BAGUETTE GOURMANDE (boulangerie pâtisserie) - AIGRE

LA MAIN VERTE (paysagiste) - AIGRE

LA MERCERIE VERTE (mercerie arts créatifs) - ro
ute de Mons - AIGRE

LA BLAGUE A TABAC (articles fumeurs, cadeaux, café du commerce, bar, pmu) - AIGRE

LE BON MARCHE DES SAVEURS (épicerie fine cadeaux) - AIGRE

LE PANIER DU COIN (presse, papeterie, épicerie) - AIGRE

LE SQUARE (restaurant pizzeria) - AIGRE

MOREAU FRANÇOIS (peintre en bâtiment) - AIGRE

MUTUELLE DE POITIERS (assurances) - AIGRE

NATURE ET PECHE AIGRINOISE (articles de pêche) - AIGRE

PHARMACIE DU PAYS D’AIGRE (pharmacie) - AIGRE

SARL CROIZARD (auto école) - AIGRE

URIEL ASSOCIATION (vêtements, objets d’occasion) - AIGRE

VILNEAU ROLAND (viticulteur) - VERDILLE

Valable jusqu’au 31/12/2023 ABCONDUITE 16 (auto-école) - AIGRE
A L’ESSENTIELLE COIFFURE (coiffeuse) - AIGRE
ALTER (quincaillerie) - AIGRE
ART ET FLEURS (fleuriste, décoration) - AIGRE
AUDREY COIFFURE (coiffeuse) - AIGRE
BATILAND (établissement Guillemeteau) - VILLEJÉSUS
BELLES COMME UN CŒUR
(prêt à porter féminin et accessoires) - AIGRE
BERTON (carosserie) - AIGRE
BOUCARDEAU (boucherie) - AIGRE
B-SWEET (boulangerie pâtisserie) - VERDILLE - AIGRE
CARREFOUR CONTACT - VILLEJÉSUS
CENTRAL (décorations, jouets, parfums,
bazar, accessoires pour téléphones) - AIGRE
CHARME D’ONGLES (onglerie) - SAINT-FRAIGNE
GOLD AFFAIRS (solderie) - AIGRE
KARIN’INSTITUT (institut de beauté) - AIGRE
LA BAGUETTE GOURMANDE (boulangerie pâtisserie) - AIGRE
LA MAIN VERTE (paysagiste) - AIGRE
LA MERCERIE VERTE (mercerie arts créatifs) - route de Mons - AIGRE
LA BLAGUE A TABAC (articles fumeurs, cadeaux, café du commerce, bar, pmu) - AIGRE
LE BON MARCHE DES SAVEURS (épicerie fine cadeaux) - AIGRE
LE PANIER DU COIN (presse, papeterie, épicerie) - AIGRE
LE SQUARE (restaurant pizzeria) - AIGRE
MOREAU FRANÇOIS (peintre en bâtiment) - AIGRE
MUTUELLE DE POITIERS (assurances) - AIGRE
NATURE ET PECHE AIGRINOISE (articles de pêche) - AIGRE
PHARMACIE DU PAYS D’AIGRE (pharmacie) - AIGRE
SARL CROIZARD (auto école) - AIGRE
URIEL ASSOCIATION (vêtements, objets d’occasion) - AIGRE
VILNEAU ROLAND (viticulteur) - VERDILLE

Valable jusqu’au 31/12/2023

CONTACT
Christophe LABONNE 
06 42 24 32 62
lebonmmarche0216@orange.fr
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Un club d’entreprises regroupant une cinquantaine d’entre-
prises du Pays du Ruffécois,  présidé par Jérémy Harmand, 
également dirigeant du Groupe Harmand.

DYNAMIQUE 16

Quelles sont les lignes directrices de 
Dynamique 16 ? 

 Nous souhaitons sortir les entre-
prises de leur isolement quotidien.  En 
milieu rural, nous avons un territoire 
vaste et des entreprises “pépites”.  
Le club existe pour mettre du lien 
entre toutes ces entreprises et les 
acteurs de la vie économique du 
Pays du Ruffécois.   Nous souhaitons 
également mettre en lumière les 
compétences et les savoir-faire de 
nos entreprises pour les maintenir 
en place. L’objectif principal est de 
garder les gens ici, montrer que nous 
sommes un territoire rural dynamique, 
garder la vie sur notre territoire. 

De quelle manière le Club agit-il ? 
 Nous essayons de visiter régulière-

ment nos entreprises afin d’échanger 
et que l’ensemble des membres, des 
entreprises, connaissent les compé-
tences disponibles sur le territoire. 
On participe à des événements 
(exemple : “Innovez en ruralité”) et on 
organise des soirées à thèmes pour 
les membres du club afin de créer des 
moments de partages. 
Nous sommes également à l’initiative 
d’événements comme un challenge 

Canoë, « Les boîtes se mouillent », où 
nous avons réussi, en sollicitant les 
entreprises du coin, à mobiliser près 
de 200 personnes. 
On participe à des comités locaux 
écoles entreprises CLEE, dans le but 
de faire du lien entre le monde de 
l’enseignement et les entreprises. 
C’est un dispositif national que nous 
avons intégré il y a 5 ans. 

Des futurs projets ? 
Nous aimerions mettre en place des 

« after work » dans les villages où l’on 
rassemblerait les élus, les entreprises, 
afin d’échanger ensemble sur des 
problématiques du moment. 
C’est un de nos axes de progrès,  être 
plus dans l’écoute pour ne pas laisser 
passer des idées. 

Quels sont les freins pour une 
entreprise sur notre territoire ? 

 La mobilité impacte directement 
les entreprises. Aujourd’hui, en Nord 
Charente, si tu n’as pas le permis, 
pas de véhicules, un minimum 
de ressources, tu ne peux pas 
aller travailler et ça, c’est un vrai 
problème auquel les entreprises sont 
confrontées pour trouver de la main 

d’œuvre.

De quoi avez-vous besoin 
pour aller plus loin dans votre 
volonté de créer du lien ?

 Il faudrait un animateur 
du tissu économique sur 

l’ensemble du territoire pour le faire 
vivre. Le territoire est vaste, les 
potentialités multiples mais une 
personne pour coordonner l’ensemble 
des actions serait un réel atout. Mais il 
faut trouver les financements.

Quelles sont selon vous les forces de 
notre territoire ? 

 C’est un cadre de vie idéal pour 
travailler. Nous nous situons sur un 
axe majeur avec la RN10, la ligne 
LGV, nous avons tous les services de 
proximité, Internet et même la fibre 
(presque partout  !) et nous pouvons 
nous retrouver très rapidement au 
calme dans des espaces naturels 
préservés. Et aujourd’hui, nous avons 
également des personnes qui sont 
impliquées, qui se bougent pour le 
territoire et le font vivre. 

Ici, on a du mal à mettre 
en valeur ce que l’on 
fait... communiquer tous 
ensemble, entreprises et élus 
aujourd’hui c’est primordial.

CONTACT
Jérémy HARMAND 
06 14 23 94 56 
dynamique16@gmail.com
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David Riffaud et Marie Line Six, sa compagne, ont ouvert 
en juillet 2019 dans la rue principale de Mansle, un 
concept store regroupant épicerie, cave, bar et vente de 
produits locaux ainsi qu’une petite restauration. 

CHEZ RIFFAUD À MANSLE

Comment vous est venue l’idée de ce “Concept store” ?
Après un voyage d’un an à l’étranger et nos trois saisons 

dans la restauration à Luxé, nous nous sommes un peu 
lassés, nous voulions voir autre chose. Nous avions bien 
une idée d’épicerie / vrac, mais on voulait également ajouter 
nos centres d’intérêts communs, le vin pour moi, le côté 
“zéro déchet” et démarche environnementale pour Marie.

Mansle a toujours été une évidence pour vous installer ?
Au début, nous pensions nous installer soit à Angoulême, 

soit à Cognac. Le prix de la location était très cher et en 
cherchant nous sommes tombés sur ce local. Marie a 
ensuite réalisé seule l’étude de marché. 

Quelles évolutions a connu le magasin depuis son 
ouverture ?

Nous avons tout d’abord élargi la gamme de produits 
proposés et notamment la cave. Nous avons ensuite rajouté 
la partie restauration, ce qui nous permet de faire découvrir 
les produits vendus en boutique. Et enfin l’organisation des 
soirées concerts.

Le pari de s’installer en milieu rural est gagnant 
aujourd’hui ?

Oui c’est une réussite, on est vraiment satisfait. Nous 
avons une clientèle locale à l’échelle du Nord Charente qui 
est régulière, puis l’été des touristes qui séjournent sur le 
territoire. Il y avait une réelle demande pour un tel concept.
Le label “Village étape” obtenu par la commune apporte 
également une clientèle de passage intéressante.

Avez-vous des idées de projets pour la suite ? 
Nous avions dans l’idée d’ouvrir une nouvelle boutique, 

mais cela impliquerait de trouver un associé, donc pour 
l’instant, on veut surtout pérenniser ici et augmenter nos 
références.

Un conseil à donner à des porteurs de projets qui 
souhaiteraient s’installer ?

Les collectivités, que ce soit la Municipalité ou la 
Communauté de communes Cœur de Charente nous ont 
encadrés et soutenus. La CCI nous a également aidés à 
monter le projet, ils ont su nous rassurer. 

CONTACT
Chez Riffaud 
06 59 54 68 31
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Cléo T de son nom d’artiste est une compositrice, créatrice, 
artiste pluridisciplinaire qui a créé une résidence d’artistes 
Moonflowers il y a 10 ans et s’est installée à Ligné depuis 
4  ans. La structure emploie une salariée, Morgane Gautier.

Pourquoi avoir créé votre propre structure ?
 Il n’existe pas de cadre pour une artiste polymorphe, la 

volonté n’était pas de rentrer dans un réseau mais de créer 
son propre réseau. Je souhaitais en m’installant ici, en milieu 
rural, mais surtout éloigné des grands pôles culturels, créer 
l’ergonomie de cette structure afin de porter mes propres 
projets. C’est un pari audacieux car il faut faire sa place.

Vous avez travaillé dans les grandes villes comme Milan, 
Londres, Paris, pourquoi Ligné ?

 Il y a une saturation de l’offre artistique et culturelle 
dans les grandes métropoles et l’objectif était de créer 
les choses à notre image et de les porter de la façon dont 
on avait envie. Ne pas les faire rentrer dans les modules 
de l’économie culturelle d’aujourd’hui. Pas envie des 
formatages. Le projet existera dans la forme qu’on veut lui 
donner.
 
Vous habitez et travaillez dans un seul et même lieu. 
C’était une volonté ?

 Effectivement, la maison, dans laquelle on est installé 
est un lieu de vie car il nous ressemble mais aussi de 
travail, un espace de création, d’expression, propice à 
l’inspiration. Et ce lieu reste un espace de liberté loin des 
tumultes du monde.

Vous avez dû aller à la rencontre des institutions 
culturelles, des personnes ressources sur le territoire. 
Quel accueil vous a-t-on réservé ?

 Ce fut un très gros travail mené en binôme avec Morgane. 
Nous avons eu davantage de facilité à rencontrer les gens 
ici. Les partenariats ont été concrétisés très rapidement 
partout en Charente et Nouvelle-Aquitaine, dans toutes les 
salles de spectacles. Le boulot était énorme mais on a eu 
un retour immédiat. Toutes ces rencontres ont renforcé les 

projets, ont donné de l’énergie 
pour aller chercher de nouveaux 
partenaires.

Avec 4 années d’expérience et de vie à Ligné, votre 
objectif a-t-il était atteint ?

 On a tissé de vrais liens avec les personnes avec l’idée 
de mettre du réel, de l’humain, du vrai partage dans nos 
projets. Ligné a permis de trouver le centre de ce que 
j’avais à dire artistiquement et de créer le cadre des projets 
des 15 prochaines années car ce sont des longs et grands 
projets. Amener le centre du monde à soi et pas l’inverse, 
être là où les choses se font. Ça c’est une vraie réussite.

Quels sont les projets, opportunités qui se présentent 
aujourd’hui sur le territoire ?

 Le projet ARIA avec l’École Départementale de Musique 
qui reprend un héritage culturel qu’est l’opéra et qui va 
mobiliser 150 enfants et jeunes sur scène avec des Master 
class en décembre.
C’est une première pour moi de travailler avec des enfants ! 
J’étais terrorisée. Mais ce travail avec les enfants m’a 
donné une envie toute nouvelle de créer quelque chose 
pour eux (mais aussi pour moi  !) comme un album, une 
écriture musicale.

CLÉO T

CONTACT
Morgane GAUTIER
06 28 03 64 24
moonflowersprod@gmail.com 

Spectacle «Jadis, la nuit» - Néodyssées 2022
La Communauté de communes a confié à Cléo T 
un projet de création d’un spectacle complètement 
inédit et adapté à un lieu totalement vierge qu’est le 
tumulus de la Jacquille. « C’était un projet incroyable, 
un vrai défi créatif et culturel »
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Moniteur, guide de pêche et animateur du milieu 
aquatique, installé sur le territoire en 2011, sous le statut 
d’autoentrepreneur.

JULIEN SAULNIER

D’où vous est venue cette idée d’être 
guide de pêche ?

 J’ai passé des diplômes en 
aquaculture, puis travaillé en 
pisciculture et enfin j’ai été vendeur 
dans un magasin de sport au rayon 
pêche. Avec le sentiment immédiat de 
vouloir être plutôt en extérieur, prendre 
le temps d’échanger, de partager ma 
passion avec les gens.

Faut-il un diplôme pour exercer votre 
métier ?

 Oui bien sûr, il s’agit d’un diplôme 
de guide de pêche, agréé Jeunesse 
et Sports, un BPJEPS mention «pêche 
de loisirs». Après son obtention en 
Lozère, j’ai été démarché par plusieurs 
fédérations de pêche. J’ai fait le choix 
de partir en Irlande pendant 4 saisons. 

Vous êtes natif du territoire ?
 Je suis né à Ruffec, je suis allé au 

collège de Mansle, donc bien ancré 
sur le territoire. Originaire d’ici, j’avais 
déjà une très bonne connaissance du 
milieu naturel, aquatique, de la faune 
en général qui est spécifique selon les 
territoires.

La pêche est-elle une activité prisée 
sur Cœur de Charente ?

 La pêche est le 2e sport pratiqué en 
France en nombre de licenciés (selon le 
nombre de cartes de pêche vendues). 
Il y a eu un renouvellement du public 
attiré par la pêche et notamment les 
jeunes. Auparavant, l’engouement 
n’était pas le même pour la pêche que 

maintenant. Un changement 
entre la notion de pêche 
pour se nourrir et la pêche de 
loisirs, pour le plaisir.

Vous vivez uniquement de cette 
activité toute l’année ?

 Depuis 3 ans, je vis uniquement sur 
l’activité pêche. Auparavant, j’avais un 
emploi en parallèle dans l’éducation 
nationale. Le métier est avant tout un 
métier saisonnier, de mai à septembre 
avec une forte demande en juillet-
août par les touristes et les centres de 
loisirs. Les conditions climatiques, les 
niveaux d’eau, sont aussi des éléments 
contraignants. 

Quels sont les publics que vous 
touchez sur le territoire ?

 J’interviens en tout premier lieu 
pour les centres de loisirs mais 
aussi auprès des individuels pour 
du perfectionnement. J’ai réussi à 
fidéliser la clientèle.
Je propose une activité pêche et/ou 
sensibilisation des milieux aquatiques 
à partir de 3 ans.
Je suis partenaire de la Fédération 
de Pêche, via une association, ce qui 
me permet d’intervenir également 
dans des Ateliers Pêche Nature (APN), 
équivalent d’une école de pêche.
Cet atelier est basé à Mansle et 
réservé aux 8-16 ans, encadré par des 
bénévoles et moi-même. Neuf jeunes 
sont inscrits à l’APN Cœur de Charente 
pour cette année scolaire (2 sorties 
par mois).

Un projet en vue ?
 Développer un accueil, un 

encadrement de personnes en 
situation de handicap et de personnes 
qui vivent en EHPAD. Il faut un lieu 
adéquat qui réponde aux contraintes 
multiples (accès à l’eau, zone de 
parking, espace ombragé…) ; Villorioux 
sur la commune de St-Groux s’y prête 
parfaitement.

Quelles espèces de poissons peut-
on pêcher lors des activités que vous 
proposez et sur quels sites ?

 Lors d’atelier avec des particuliers, 
il s’agit essentiellement de carnassiers 
tels que brochets, perches...
Lors des ateliers en groupe, plutôt des 
poissons blancs tels tels que gardons, 
ablettes. Il y a de très nombreux 
«  spots  » de pêche sur Coeur de 
Charente, au Portal à Vars, les Petits 
Essards à Fouqueure, St-Groux, 
Valence, Chenommet ou encore 
Mansle... Ce qui permet d’avoir des 
propositions très diverses pour ma 
clientèle.

CONTACT
saulnierjulien16@yahoo.fr
06 88 45 22 08

J’ai aujourd’hui la chance 
de pouvoir faire de ma 
passion mon métier.
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L’Espace Itinérant D’aide alimentaire En Pays Ruffécois, a 
été fondée en 2000 dans le but de limiter le gaspillage des 
ressources alimentaires en les redistribuant à moindre coût. 
Entretien avec Nadège Nicolas, coprésidente, Marylène 
Martin, trésorière et Frédéric Sabourin, directeur.

E.I.D.E.R, ÉPICERIE SOLIDAIRE

Quelles ont été les motivations de créer l’association ? 
 La population locale connaissait déjà des difficultés, 

principalement à se déplacer et pour se nourrir. L’idée d’une 
épicerie sociale mais également itinérante est née pour 
répondre à ces deux besoins. Nous avons été la première 
en France.

L’association est-elle composée uniquement de 
bénévoles ? 

 Non. L’association compte entre 15 et 20 bénévoles 
réguliers ainsi que 3 salariés. Un salarié responsable de 
l’hygiène, de la traçabilité et de la gestion du stock, un 
magasinier et un encadrant directeur de la structure. 

Combien de familles utilisent les services d’EIDER ?
 Nous avons entre 95 et 100 familles inscrites 

actuellement, un chiffre en baisse depuis les 6 derniers 
mois.

Vous touchez des subventions des collectivités ? 
 La moitié de notre budget provient de subventions du 

Département qui prend en charge l’encadrement. L’autre 
partie des subventions provient des communes, des 
communautés de communes et de la MSA. 
Nous avons également des fonds propres qui sont générés 
par notre activité commerciale. Les bénéficiaires achètent 
leurs produits, à 10% du prix qu’ils paieraient dans un 
magasin. Nous ne proposons pas de colis alimentaires 
gratuits.

Comment fonctionne votre approvisionnement ? 
 Pour les vêtements, nous récupérons essentiellement 

des dons. Pour la partie alimentaire il s’agit de dons, mais 
aussi des achats notamment à la Banque Alimentaire ou via 
des partenaires. 

Les supermarchés vous proposent leurs invendus ?
 Effectivement, les dons sont liés à ce que l’on appelle de 

la “ramasse” des supermarchés qui mettent des produits de 
côté moyennant défiscalisation, pour nous les redistribuer.
Nous avons également un partenariat avec Géant Casino 
qui nous fournit une partie de son déstockage.

À quelles problématiques êtes-vous confrontées ? 
 Le manque de mobilité est un réel problème, car nos 

collectes ont lieu dans les bourgs des communes et 
certains de nos bénéficiaires ne sont pas véhiculés. 
De plus, certaines personnes ont des droits ouverts, mais 
ne se rendent pas aux collectes car psychologiquement 
cela reste une démarche difficile. 
Les denrées alimentaires sont également de plus en plus 
rares. Avec l’installation des bacs-anti gaspi par exemple, 
nous avons moins de dons des supermarchés. 
Je pense également qu’un des plus gros problèmes reste le 
fait qu’énormément de produits alimentaires passent entre 
les mailles du filet et ne sont pas consommés. 

Qu’attendez-vous des collectivités ? 
 Qu’elles continuent de nous soutenir… financièrement, 

mais également indirectement, par le prêt des salles par 
exemple. Mais ce que l’on attend concrètement, c’est que 
tous ensemble, nous prenions à bras-le-corps la question 
de la mobilité, qu’on finisse par ouvrir réellement le dossier 
et apporter des solutions.  

Vous êtes à la recherche de bénévoles ?
 Oui, bien évidemment. 

Venez nous rencontrer et vous renseigner !

• Lieux de collectes : sur l’ensemble du Pays du Ruffécois 
et au magasin à Mouton.
 • Lieux de distribution (semaines impaires), 
dans les salles des fêtes : 

> Saint-Amant de Boixe > mardi 10h30
> Mansle > jeudi à 10h30 
> Aigre > vendredi à 10h30
> Verteuil-sur-Charente > lundi à 15h
> Villefagnan > mercredi à 10h30

CONTACT
8 rue de la Mairie 
16460 MOUTON
09 50 58 18 06 / 06 78 90 58 04
epicerie.eider@gmail.com
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Habitante de la commune de Val-de-Bonnieure 
(Sainte-Colombe), mariée, 4 enfants

MURIELLE ETIENNE

Vous êtes installée sur le territoire depuis longtemps ?
 J’habite ici depuis 23 ans. Je suis originaire du Lot-et-

Garonne, partie travaillée à Paris mais je ne concevais pas 
de vivre à Paris avec des enfants. C’est l’opportunité du 
travail qui nous a conduits en Charente.

Pourquoi faire le choix de Sainte-Colombe et pas 
Angoulême ?

 On avait envie d’un coin nature et ne pas s’installer 
dans une ville. On a eu un coup de cœur pour la maison 
à Sainte-Colombe, dans laquelle on habite toujours. Nous 
ne sommes pas très loin des communes importantes, la 
Rochefoucauld, Mansle, Chasseneuil. 
On voulait un lieu où les enfants puissent sortir de la maison 
sans risque, aller faire du vélo sans crainte. 

Est-ce que les services de proximité ont guidé votre choix 
à l’époque ?

 Il y avait effectivement à Saint-Angeau tous les services 
de proximité et notamment un médecin. Mais ce n’est pas 
ce qui nous a guidé à l’époque où on s’est installé. Il y avait 
surtout une école à Sainte-Colombe, qui a fermé depuis.
En revanche ce qu’on n’avait pas identifié c’était le problème 
du transport. C’est le point noir  ; on n’est pas sur un axe 
principal. Un bus le matin et un le soir. Les navigations pour 
les enfants sont compliquées. 

Vous êtes très impliquée sur le territoire ?
 Je suis élue au sein du conseil municipal de la commune. 

Mes enfants ont tous fait du sport, j'ai fait partie de l'APE et 
du conseil d'école.
C'est grâce aux enfants que l'on a fait connaissance avec 
les habitants de la commune, que l’on a créé des liens.

Avez-vous trouvé en milieu rural des activités de loisirs, 
culturelles, etc ?

 On essaye de participer aux activités organisées par les 
associations locales. Nous avons accès à la bibliothèque, 
aux loisirs, avec la piscine, le canoë à Mansle et le cinéma 
à Chasseneuil. On profite également des festivals et 
manifestations organisés sur le territoire. Cette proposition 
culturelle en milieu rural assez large est importante.

S’il y avait une chose à améliorer ?
 Il y a peu de propositions pour les ados. Malgré  

l’existence des « espaces jeunes » à Mansle, Vars et Aigre, 
la démarche peut être compliquée pour certains jeunes. 
Sur notre commune, nous n’avons pas d’espace dédié aux 
ados, mais si des jeunes le souhaitent nous pourrions y 
réfléchir ensemble. Le dépôt d’une AMAP (Association pour 
le Maintien d’une Agriculture Paysanne) serait aussi un plus 
pour Val-de-Bonnieure, les plus proches sont à Ruffec et au 
Gond-Pontouvre.

Sainte-Colombe a fusionné pour la commune nouvelle 
Val-de-Bonnieure, qu’est-ce que cette fusion a changé en 
tant qu’habitante ?

 J’ai trouvé cela logique pour le côté financier et 
mutualisation des moyens. 
L’accès à l’information, pour les démarches administratives 
a été facilité car les amplitudes d’ouverture de la mairie sont 
plus larges.
On a toutefois maintenu des référents sur les anciennes 
communes qui siègent au conseil municipal pour se faire 
l’écho des soucis qu’ils pourraient rencontrer.
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PETITES VILLES DE DEMAIN

Habitants du territoire, ce 
dispositif vous concerne ! 
Réhabilitez votre bien immobilier, investissez pour 
réaliser des économies d’impôts et répondre à la demande 
en logements locatifs sur Cœur de Charente. 
Vous souhaitez donner une nouvelle vie à un bien familial 
inoccupé, restaurer un ensemble immobilier en cœur de 
bourg, vous lancer dans un nouveau projet, des aides 
spécifiques vous sont offertes dans le cadre du dispositif 
« Petites villes de demain ».
Labellisées « Petites villes de demain », les communes 
d’Aigre, de Mansle, Montignac-Charente, St-Amant-de-
Boixe et Vars bénéficient du dispositif fiscal Denormandie 
dans l’ancien (voir lien utile ci-après).
Ce dispositif permet d’obtenir une réduction d’impôt pouvant 
aller de 12 à 21% en fonction de la durée d’engagement de la 
location (de 6 à 12 ans) suite à la réalisation de travaux sur 
un bien immobilier situé au sein du périmètre ORT (Opération 
de revitalisation de territoire) au cœur des bourgs précités. 
Cette défiscalisation s’applique à la condition que le projet 
prévoit des travaux représentant au moins 25% du coût 
total de l’opération (acquisition + travaux) dans un plafond 
de 300 000€ et que la location soit réalisée auprès de public 
sous conditions de ressources et à loyer plafonné durant la 
période de défiscalisation choisie.
Exemple :Pour une opération dont le coût total s’élève à 
150 000 € (prix d’acquisition + coûts des travaux + honoraires 
de notaire + commissions versées aux intermédiaires + droits 
d’enregistrement + taxe de publicité foncière), le montant des 
travaux doit être supérieur ou égal à 37 500 €.
Lien utile : 
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F35011
 

Le contexte locatif sur Cœur de Charente
Aujourd’hui, les demandes de logements locatifs sont plus 
importantes que les offres disponibles sur le territoire. Le besoin 
en « petits » logements est une réalité. 
Vous souhaitez vous lancer dans un projet d’investissement, 
alors n’hésitez pas à vous rapprocher des services de l’ANAH au 
05 17 17 38 29 ou de l’ADIL au 05 45 93 94 95, afin de connaître 
les aides publiques et les dispositifs de défiscalisation.

Mairie de Mansle 
• Lundi 16/01/2023 • 9h-12h
• Mercredi 01/02/2023 • 14h-17h
• Jeudi 16/02/2023 • 14h-17h
Mairie d’Aigre 
• Vendredi 27/01/2023 • 9h-12h
• Lundi 13/02/2023 • 14h-17h

PLUi (Plan Local d’Urbanisme intercommunal) 
Du 16/01/2023 au 16/02/2023 - Enquête publique unique relative à l’élaboration du PLUi et à l’adoption de 15 périmètres 
délimités des abords autour de 20 monuments historiques.Vous souhaitez faire des observations, avoir des informations 
sur ces dossiers ? Retrouvez ci-dessous les dates & lieux de permanences de la commission d’enquête :

Dossiers complets 
consultables sur notre 
site Internet et aux 4 
lieux de permanence 
de la commission 
d'enquête, pendant 
toute la durée de 
l'enquête.

Mairie de St-Amant-de-Boixe 
• Jeudi 19/01/2023 • 14h-17h 
• Mardi 07/02/2023 • 9h-12h
Mairie de Valence 
• Mardi 24/01/2023 • 9h-12h
• Jeudi 09/02/2023 • 14h-17h
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LA COMMUNE DE CELLEFROUIN

Aménagement de bourg : vers la végétalisation & la mise en valeur des venelles
De nombreuses venelles permettent de 
se promener depuis l’église, place de la 
mairie vers le cimetière. 
Ces cheminements font l’objet d’une 
réflexion dans le cadre plus large de 
l’aménagement de bourg qui prévoit 
une vitesse limitée dans la traversée,  
l’enfouissement des réseaux, la 
réfection du revêtement de la chaussée  
et l’embellissement. 
Le travail mené par le maître d’œuvre 
prévoit la mise en valeur des venelles 
qui guident le visiteur jusqu’au 
cimetière dans lequel, avec l’aide du 

PETR du Ruffécois, la commune et les 
employés, ont engagé une démarche 
«  zéro pesticide  » et un enherbement 
spontané, naturel.
« Cela fait désordre au départ et moins 
propre » acquiesce Mme le Maire « mais 
ce sera merveilleux par la suite  !  ». 
« Tout le monde est impatient de voir la 
prochaine étape ».
L’association «  Passerelle  » participe 
elle aussi à la démarche en prélevant 
bulbes et boutures lors des  « Trocs aux 
plantes ».

À VOIR, À FAIRE :
• Randonnées : 3 sentiers balisés. Fiches à télécharger sur le site Internet.
• Parcours géocaching Terra Aventura au départ de l’église. 

Mairie de Cellefrouin  05 45 85 70 78  -  www.cellefrouin.fr

LES COMMUNES DE CŒUR DE CHARENTE

FOCUS
Finalisation des travaux de 
l’église abbatiale
Les travaux de restauration 
intérieure de l’église St Nicolas 
ont été achevés en juin 2022. 
La restauration de cet édifice 
majeur sur le territoire avait été 
engagée par l’ancienne muni-
cipalité, avec le soutien de la 
Communauté de communes. 
 « Les gens ne cessent d’en 
parler ! la restauration intérieure 
est une vraie réussite », déclare 
Mme le Maire de Cellefrouin, 
Marie-Annick PERCHE. « Le 
nombre de visiteurs augmente 
et le carnet déposé à l’entrée 
démontre l’engouement suscité 
depuis les restaurations ». 
« Un grand bravo à toutes les 
entreprises qui ont réalisé un 
travail remarquable ».
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LA COMMUNE DE RANVILLE-BREUILLAUD

À VOIR, À FAIRE :
• Randonnée : 1 sentier balisé. Fiche à télécharger sur le site Internet de la CdC.
• Hébergement insolite : Glamping Tipis

Mairie de Ranville-Breuillaud  05 45 21 00 14

Ranville-Breuillaud est, géographique-
ment, la commune la plus extrême du 
territoire Cœur de Charente. Même 
si son bassin de vie se situe à Aigre, 
un grand nombre de personnes fran-
chissent également la « frontière » vers 
la Charente-Maritime.
Karine Jeune, maire de la commune, et 
son équipe municipale, mettent tout en 
œuvre pour attirer de nouveaux habi-
tants mais aussi maintenir des ser-
vices, du lien pour ses habitants. 
«  Nous n’avons aucun commerce sur 
la commune mais «le Panier du coin» 
d’Aigre fait sa tournée tous les mercre-
dis pour apporter un service de proximi-
té aux personnes qui ne peuvent pas se 
déplacer ». « La mobilité en milieu rural 
est un sujet important » précise Mme le 

Maire.
Il fait également bon vivre à Ran-
ville-Breuillaud. La vente des dernières 
parcelles du lotissement et l’installa-
tion de jeunes confirment cet attrait. 
La commune a fait restaurer son lavoir, 
a aménagé un terrain de pétanque qui 
constitue un lieu de rencontre tous les 
vendredis soir. 
«  Maintenir du lien entre les habitants, 
c’est ce que nous essayons de faire à 
travers divers événements, animations 
sur la commune. La population est 
demandeuse  » précise Karine Jeune. 
La commune organise des temps de 
rencontre et des repas. L’association 
« Vivre à Ranville » participe également 
à cet élan en organisant par exemple la 
Fête de la musique.

FOCUS
Si l’église constitue le monu-
ment emblématique du village, 
il est également source d’inquié-
tude. En effet l’état sanitaire de 
l’édifice est aujourd’hui critique. 
Une étude réalisée en 2017 a 
montré que l’édifice a souffert 
des affres du temps, en particu-
lier les voûtes et les contreforts 
de la nef. 
L’église Notre-Dame de l’As-
somption n’est ni inscrite ni clas-
sée à l’inventaire supplémentaire 
des Monuments Historiques et 
ne peut donc pas bénéficier des 
subventions de la DRAC, inhé-
rentes à ce dispositif. La com-
mune pourra toutefois compter 
sur l’aide de l’Etat à travers la 
DETR (Dotation d’équipement 
des territoires ruraux) ainsi que 
de l’aide du Département.

La société PMS AGRI (groupe Piveteau), 
active depuis le 2 avril 2010 (12 ans) est 
spécialisée dans le secteur d'activité des 
centrales d'achat non alimentaires. Elle 
compte entre 10 et 19 salariés. 
RANVILLE STOCKAGE, société créée en 2010 
est spécialisée dans le secteur d'activité de 
l'entreposage et du stockage non frigorifique.
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LA COMMUNE DE TOURRIERS

FOCUS
Église Saint-Hilaire
Cette église, une ancienne 
chapelle castrale,  édifiée au 
début du XIIe siècle pour les 
seigneurs de Tourriers et placée 
sous la protection du grand 
Saint du Poitou, Saint Hilaire, 
a fait l’objet de nombreuses 
reconstructions dont la plus 
importante date du  XIXe siècle.
La commune a terminé en 
février 2020 les travaux de 
réhabilitation, aboutissement 
d’un projet de rénovation globale  
commencé début 2008. Elle a 
fait appel pour la dernière  partie 
intérieure de la rénovation à un 
chantier d’insertion. 
L’association «Tourriers patri-
moine  » et ses très nombreux 
bénévoles ont accompagné la 
commune financièrement pour 
participer à la conservation de 
ce  patrimoine historique.

À VOIR, À FAIRE :
•  Un sentier balisé au départ de la place 
des As du volant. Fiche à télécharger sur le site Internet 
Mairie de Tourriers  05 45 20 62 42, mairie@tourriers.fr 
www.tourriers.fr   Mairie Tourriers 16     

Située à proximité d’Angoulême elle 
bénéficie d’une forte attractivité éco-
nomique, renforcée par les aménage-
ments réalisés (ex : l’assainissement 
collectif). 
Constituée du bourg et de 3 hameaux, la 
commune est traversée par la RN 10 et 
l’ancienne nationale. Presque tous les 
bâtis anciens sont occupés, réhabilités 
ou en cours de réhabilitation et il  y a 
une demande importante de construc-
tions nouvelles.
Laurent Danède, maire de Tourriers, 
précise que la déviation de la RN10 en 
1987 a emporté avec elle le trafic inin-
terrompu de poids lourds et de nom-
breux commerces. «  Tourriers, alors 
village de passage, est devenu une pai-
sible commune où il fait bon vivre, avec 
moins de nuisances, tout en conservant 
suffisamment de passage pour continuer 
à animer le cœur de bourg ».
De nombreux commerces sont d’ail-
leurs présents dans le bourg (boulan-
gerie, tabac, épicerie, salon de coif-
fure, bar restaurant), des entreprises 
sur notre zone d’activité communale 

notamment ainsi que des services de 
proximité (agence postale communale, 
maison d’assistantes maternelles qui 
complètent une présence nombreuses 
de «  nounous  », le siège social de la 
Communauté de communes cœur de 
Charente). Des associations actives 
contribuent aussi à l’animation de la 
commune.
Nous avons terminé en 2021 la ré-
novation de l’école communale et la 
construction d’un nouveau restaurant 
scolaire. 
L’aménagement le plus récent, termi-
né en septembre 2022, est la création 
d’un domicile groupé avec le bailleur 
social SOLIHA qui permet d’accueillir en 
centre bourg, des personnes âgées ou 
à mobilité réduite dans des logements 
adaptés et économes en énergie. «  La 
transition énergétique et écologique est 
une motivation de l’ensemble des élus 
du conseil municipal ».
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MARCHÉS & PRODUCTEURS

MARCHÉS HEBDOMADAIRES
Aigre jeudi • de 9h à 12h30

Aunac-sur-Charente dimanche • de 9h à 12h30

Fouqueure samedi • de 8h à 13h

Mansle vendredi et samedi • de 9h à 12h30

Montignac-Charente mercredi • de 8h à 13h

Val-de-Bonnieure • Saint-Angeau vendredi • de 8h à 13h

LES PRODUCTEURS

Spiritueux
Cognac Lecat
Villeret, 16140 St-Fraigne

cognac  Vente à la ferme  05 45 31 63 41
07 87 36 72 73

Cognac Gautier
28 Rue des Ponts, 16140 Aigre 

cognac Visite sur rendez-vous 05 45 21 10 02

Cognac Tallon
Domaine des Chaillis,16140 Ligné

cognac  Visite sur rendez-vous 05 45 39 04 91 
06 82 40 20 04

EARL Roland Vilneau
Le Breuil, 16140 Verdille 

vins de pays 
charentais

Du lundi au vendredi sur 
rendez-vous. Visite et 
dégustation sur site.

06 10 18 29 05
06 70 70 03 88

Produits laitiers
GAEC de l’Ouche à Vigné
12 rte de la Garenne 
Villesoubis, 16230 Juillé

Fromages & lait de chèvre, 
terrines, rillettes de chèvre, 
viande de chevreau, 
savon au lait de chèvre

Livraison possible Bernadette Chauveau
07 57 50 92 42

EARL du Terobin
Le Bourg, 16230 Juillé 

Lait de chèvre Vente aux petits commerçants 
et marchés festifs

Famille Pantier
05 45 39 09 90

Pains, farines
GAEC de Teilles, 
Rue des Eaux Claires 
16230 Nanclars

Vente de pains, 
légumes secs 
& farines

Vente directe à la propriété Joël et Florence  
Payement
05 45 20 69 08

Moulin de Bourgon
7 route de la Mer 
16230 Valence

Pain & farine : blé, triticale, 
millas,maïs, sarrasin, lentille, 
pois chiche. Brioches & 
galettes charentaises

Vente à la ferme le samedi 
matin 9h30-12h30 
(sur commande av. jeudi 12h). 
Commandes par tél. et mail. 
Livraison possible

Bruno Sylvestre
06 07 58 14 92
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Viande & charcuterie
Ferme de la Fontenelle
Route de Charmé 
16230 Juillé

Vente de volailles entières ou 
transformées, œufs

Vente le mercredi
Vente à la ferme

Pierre Quessot
06 08 10 70 38
https://
fermedelafontenelle.fr/

Les P’tits Moutons de Vévé
Route de Ligné
16140 Charmé 

Viande d’agneau fermier Pas de vente à la ferme 
Commandes par tél. 
et mail. Livraison possible

06 28 27 00 14

GAEC des Épardeaux
Les Épardeaux
St-Amant-de-Bonnieure 
16230 Val-de-Bonnieure

Viande de bœuf fraîche 
emballée sous vide

Vente à la ferme, 
sur rendez-vous. 
Commandes par tél. Livraison 
possible.

06 45 39 26 93 
06 81 98 30 59

La Maison de Charente
8 route de Ruffec 
16140 Tusson

Spécialiste du foie gras et 
du canard gras : viandes, 
charcuteries et conserves. 
Épicerie fine et produits 
régionaux

Ouvert du lundi au samedi de 
9h à 12h30 et de 14h à 17h. 
Livraisons possible

05 45 30 31 85

La ferme des 
Charbonnières
53 rue des Vieux-Puits, le Breuil 
16330 Vouharte

Viande bovine M. Michonneau-
Vigneron
05 45 39 86 40 
06 86 38 50 01

GAEC de la Boissière
Volailles du Châtelard
Lieu-dit Le Châtelard 
16230 Puyréaux

Vente de canards gras, 
canettes, poulets et pintades. 

Vente directe à la propriété Famille Parthenay
05 45 20 32 82 
06 08 67 05 81

D. et F. PASCAUD
Chez Pauly, 1 Imp. du Puits 
16140 Ligné

Vente de volailles Vente sur les marchés 
(Aigre le jeudi matin)  

05 45 39 00 18
06 81 77 59 99

Ferme de chez Four
Lieu-dit Chez Four
16260 La Tâche

Vente de viande bovine Ouvert à la visite sur rendez-
vous. Vente directe à la 
propriété sur commande 

Julien Cheminade 
06 18 57 22 88

La Ferme des Lauriers
Lieu-dit La Malette
16230 Cellettes

Vente de viande de porc, 
agneau, veau et volaille

Vente en boucherie Cellettes 
toute l’année du mardi au 
samedi 9h-12h /15h-19h

M. Bellivier
05 45 94 07 87

Légumes, fruits
La ferme du Petit Pontil
2 chemin du Moulin Rompu
16230 Fontenille

Légumes, viandes et 
jus de fruits

Vente à la ferme : 
Vendredi 15h-19h
Samedi 9h-19h

Fabian Coyaud
fabian.coyaud16@gmail.com
06 17 02 42 55

Gaec Chez Paulex
Lieu-dit l’Houme, 2 rte de la Couturière, 
16460 Ventouse

Gamme diversifiée de 
légumes bio

Vente directe P. & A. Jouzeau
06 17 58 38 13

EARL la Berthière
La Berthière, St-Angeau 
16230 Val-de-Bonnieure

Vente de fraises &
légumes variés 
de saison

Vente directe à la ferme 
du mardi au samedi matin. 
Commandes par tél. Livraison.

Famille Leléon
06 75 78 62 31 
06 37 55 52 21

Bertrand Fradin
8 route d‘Aigre, 16140 Charmé

Pleurotes et shii také, 
champignons 
frais

06 72 85 14 71

M. Fraignaud
16140 Ligné

Melons charentais Vente à la propriété 06 87 39 20 47
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Miel
Franck Galoger
5 rte du Petit Mairat, Esnord
16230 Saint-Ciers-sur-Bnre

Miel de printemps, tournesol, 
sarrasin, fleurs. 
Confits de miel

06 12 88 54 52 
05 45 68 63 09

M. Van de Velde
lieu-dit Anguinlais
16460 Saint-Front

Miel et cire d’abeille Vente directe 
ou livraison possible

06 80 78 90 86

Divers
L’Asinerie des Thibauds 
2 rue de la Rivière 
16140  Ambérac

Élevage bio d’ânesses.
Fabrication artisanale 
de produits cosmétiques bio 
au lait d’ânesse.

06 26 67 83 95

Ets Horticoles Déchant
Chenommet
16460 Aunac-sur-Charente

Horticulteur.
Plants de fleurs & de 
légumes, rosiers, arbustes, 
petits fruits, potées fleuries

06 87 35 49 74

Spiruline du Domaine 
d’Echoisy
Domaine d’Echoisy 
16230 Cellettes

Vente de spiruline Vente directe, en ligne. 
Label Fédération des 
Spiruliniers de France.

Séverine Poulain 
06 73 97 33 74

La cabane safranée
La Cabane, 
16230 Fontenille

Safran Vente directe 06 17 02 00 63

Sans oublier ...
Le bio d’ici Le Bio d’ici est une association de producteurs bio locaux organisés pour la vente directe 

de proximité, dans le Nord Charente et ses environs.
 www.lebiodici.com

Agrilocal16 Association nationale Agrilocal et le Département de la Charente s’impliquent pour 
favoriser le recours aux produits locaux 
www.agrilocal16.fr
Téléchargez le livret des producteurs

Pensez local 16 Pour faciliter l’accès aux productions locales partout et pour tous. 
www.pensezlocal16.fr

Céréales, huiles
EARL de Villars
Villars, 20 rte de la Tardoire
16230 St-Ciers-sur-Bnre

Huiles bio de cameline, 
de tournesol, lentilles 
vertes, cosmétiques savon & 
crème visage à la cameline...

Vente directe à la ferme Olivier Bois
06 85 33 02 53

Légumes, fruits (suite)
Les Jardins vivants 
16230 Saint-Groux

Légumes bio Vente à la propriété Rémy Baussant
06 49 26 33 46

Ferme Crève Cœur 
16140 Aigre (Direction Mons)

Fruits & légumes Vente à la ferme Jean-Christophe Bris
06 30 81 20 40 

Josselin Jacquemard
La Motte, Villejésus, 16140 Aigre

Légumes de saison Vente à la ferme 
sur rendez-vous

05 45 21 19 40 
06 86 05 15 23

Retrouvez également les produits locaux dans les commerces d’Aigre, St-Amant-de-Boixe, Mansle…



-     19     -  

PORTFOLIO
Les paysages de Cœur de Charente aux quatre saisons. 

Retrouvez également les produits locaux dans les commerces d’Aigre, St-Amant-de-Boixe, Mansle…



PARC D'ACTIVITÉS 
DES MAISONS ROUGES 
TERRAINS À VENDRE

 COMMUNE DE CHENON
 

4 € le m²

33 NOUVEAUX HECTARES
PRÊTS À CONSTRUIRE
Aux portes de la Nouvelle-Aquitaine
Accès direct RN10

CONTACTEZ-NOUS : 05 45 20 68 46 


