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Votre Communauté de communes a pour objectif prioritaire 
l’amélioration de votre cadre de vie et le renforcement de 
l’attractivité de votre territoire et cela dans un contexte 
économique et social délicat.

Au fil des pages de ce deuxième bulletin communautaire 
vous pourrez prendre connaissance de l’état d’avancement de 
nos dossiers (PLUi, maisons de santé, piscine, restauration 
des monuments classés, mise en place d’un système d’aide 
financière au profit des petites entreprises, etc.)

L’été venant de débuter, je vous invite à découvrir, ou à faire 
découvrir, toutes les richesses de notre territoire. Variété de 
paysages, patrimoine d’exception, manifestations diverses 
vous attendent le long des chemins et au fil de l’eau.

En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous un très bel été.

Jean-Pierre de Fallois
Président de la communauté de communes Cœur de Charente, 

Conseiller municipal à Mansle.

LE MOT DU PRÉSIDENT

Responsable de la publication : 
Jean-Pierre de Fallois 

Coordination du bulletin : 
Laurent Danède, vice-président 
en charge de la communication 
et Caroline Desvars, chargée de 
communication

Impression : 
Médiaprint (Chasseneuil-sur-Bonnieure)
www.mediaprint-eco.com

Maquette/création graphique : 
Atelier Philographie (Val-de-Bonnieure)
www.philographie.com

Illustration couverture : 
Auré Li (Le bourg, Ste-Colombe, 16230 
Val-de-Bonnieure, www.aure-li.com)

Tirage : 14 000 ex.

Dépôt légal : juin 2019

Communauté de communes
Cœur de Charente

www.coeurdecharente.fr

• Siège communautaire
10, route de Paris
16 560 TOURRIERS

  05 45 20 68 46 
secretariat@coeurdecharente.fr

• Pôle aménagement & 
environnement 
5, avenue Paul Mairat 
16230 MANSLE

  05 45 20 71 33



-     3     -  

Suite au diagnostic partagé 
avec les élus et les habitants 
en début d’année, les élus du 
territoire s’engagent dans la 
seconde phase d’élaboration du 
PLUi : la construction du projet 
de territoire à horizon 2035. 
Cette étape-clé va permettre 
de déterminer l’ambition de 
Cœur de Charente pour les 15 
prochaines années. 
La partie réglementaire sera 
directement traduite des 
objectifs inscrits dans le 
Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables (PADD). 
Il est donc important que sa 
construction soit la plus ouverte 
et la plus participative possible : 
• Les communes ont été 

consultées dans un premier 
temps afin d’identifier les axes 
de travail prioritaires pour 
le territoire : l’attractivité du 
territoire, le développement 
économique, la transition 
écologique et démographique 
sont ainsi ressortis comme 
des sujets majeurs. 

• Un second temps de travail 
a amené élus et spécialistes 

(techniciens, associations, 
chambres consulaires…) à 
travailler sur des thématiques-
clés : les paysages, 
l’articulation entre offre de 
services et mobilité, la mise 
en valeur et la protection 
du Fleuve Charente et des 
cours d’eau, l’habitat, le 
développement économique, 
les risques et les ressources.

• Un troisième temps de travail 
a été lancé avec la population 
à l’occasion de trois ateliers 
participatifs à Mansle le 2 
avril, à Tourriers le 9 avril et à 
Aigre le 16 avril. Les habitants 
étaient invités à proposer des 
réponses aux grands enjeux du 
territoire.

Ces éléments vont permettre de 
construire le projet de territoire. 
Celui-ci devrait être partagé et 
discuté avec les habitants à la fin 
de l’année 2019. 
Vous pouvez encore soumettre 
vos propositions via les registres 
d’observations disponibles en 
mairie ou via l’adresse mail 
dédiée :
plui@coeurdecharente.fr 

URBANISME

UN PROJET COMMUN POUR CONSTRUIRE LE 
TERRITOIRE À HORIZON 2035
Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi)

Projet pédagogique
Les enfants participent aussi 
à la construction de leur 
territoire.  Durant toute la 
procédure d’élaboration, les 
classes du territoire, du CE2 
à la 6e peuvent participer au 
projet. Le cabinet d’études 
Cittànova, qui accompagne 
Cœur de Charente, propose 
aux élèves de se projeter en 
imaginant leur commune en 
2035. 
Cette année, deux classes 
de l’école publique d’Aigre 
participent à l’aventure. Les 
inscriptions sont ouvertes pour 
l’année scolaire 2019-2020, 
n’hésitez pas à participer !

  Service urbanisme
   05 45 20 71 33
plui@coeurdecharente.fr 
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Réussir ma Rénov’ est un 
dispositif qui permet de faciliter la 
réalisation du projet de rénovation 
énergétique de votre logement et 
s’adresse à tous les particuliers 

sans condition de ressources. 
Il a été mis en place par les 
collectivités de l’Angoumois dans 
le cadre de la démarche TEPoS 
(Territoires à Énergie Positive). 
En 2019, le Pays du Ruffécois a 
rejoint ce dispositif et ainsi, les 
habitants de la Communauté de 
communes peuvent en profiter. 
Cet accompagnement est neutre, 
gratuit et indépendant.
Vous avez un projet de rénovation 
énergétique : une chaudière 
à remplacer, vos combles, 

fenêtres ou murs à isoler ? 
Alors Réussir ma Rénov’ est fait 
pour vous ! Ce dispositif est le 
fruit d’un travail de coordination 
de tous les acteurs de l’habitat. 

Ne passez pas à côté de votre projet de rénovation !

CHANTIERS EN COURS

Permanences sur rendez-vous 

à Mansle le 1er lundi du mois au 

centre social (MSAP). 

www.reussirmarenov.fr
Espace info énergie : 

 05 45 92 95 93 
infoenergie.caue16@orange.fr

Construction de la maison de santé d’Aigre
Livraison prévue en janvier 2020
Une opération réalisée par la Communauté de 
communes et financée par l’Europe, l’État et la 
Région Nouvelle-Aquitaine.

Mise en accessibilité de l’entrée de la piscine de 
Mansle
Fin du chantier en septembre 2019
Une opération réalisée par la Communauté de 
communes et financée par l’État et le Département 
de la Charente.

Entretien des voiries communales
Campagne 2018 - en cours
Campagne 2019 - automne 2019
Une opération réalisée par la Communauté de 
communes et financée par les communes et le 
Département de la Charente.

Construction de la maison de santé de 
Saint-Amant-de-Boixe
Livraison prévue en décembre 2019
Une opération réalisée par la Communauté de 
communes et financée par l’État.
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La Communauté de communes œuvre en faveur 
de la restauration des édifices publics classés 
et inscrits. Ses objectifs : préserver le patri-
moine remarquable de Cœur de Charente et fa-
voriser son développement touristique.
L’action de la collectivité se traduit notamment par 
l’octroi de financements au profit des communes 
qui restaurent leur patrimoine. Nanclars, Mouton, 
Cellefrouin, St-Amant-de-Boixe, St-Fraigne et 
Vouharte bénéficient de cette aide.
La Communauté de communes réalise actuellement 
des travaux de restauration de l’église de Nanclars 
et engagera ensuite des travaux sur les églises de 
Mouton et Cellefrouin.
Laurent Danède, vice-président, est chargé du suivi 
des nombreux projets en faveur de la valorisation 
du patrimoine, à travers la réalisation d’éditions, de 
visites guidées, d’ateliers de sensibilisation auprès 
des scolaires.

Des découvertes inattendues… à Nanclars dans 
le cadre des travaux de restauration intérieure de 
l’église.
Des premiers sondages réalisés en 2006 avaient 
mis en évidence la présence de deux à trois décors 
figurés et deux décors funéraires, principalement 
dans le transept et l’abside. Les sondages 
complémentaires ont permis de préciser l’état de 
conservation des décors observés mais également 
de découvrir d’autres vestiges de décors peints 
figuratifs contemporains, des traces de décors 

plus anciens ainsi que des litres funéraires* et des 
blasons. Les décors peuvent être datés de l’époque 
médiévale romane et gothique. Ces décors sont soit 
juxtaposés soit superposés et plus ou moins bien 
conservés. Ils ont chacun une iconographie, un style 
et une fonction très différents. Ils sont concentrés 
sur le transept et plus particulièrement sur les 
élévations du bras sud. Ce dernier aurait pu être une 
chapelle seigneuriale « indépendante » du reste de 
l’édifice. 

* bandeaux peints sur les murs de l’église à l’occasion des 

funérailles d’un seigneur. 

RESTAURER LES MONUMENTS HISTORIQUES

  Service Culture, Tourisme et Patrimoine
Caroline Desvars   05 45 20 68 46

PATRIMOINE
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Que vous a apporté la prise de la compétence 
Assainissement Collectif par la Communauté de 
communes ?
Avant, je travaillais seul. Ce n’était pas toujours 
facile de gérer le travail et les astreintes sur 
un emploi à mi-temps. La prise de compétence 
Assainissement Collectif m’a permis de passer à 
temps complet.  C’est un challenge de reprendre en 
gestion une partie du parc des stations d’épuration.
Désormais, j’ai des collègues et c’est très 
enrichissant de pouvoir parler « assainissement » 
avec d’autres agents, d’échanger sur les 
techniques, découvrir de nouvelles méthodes de 
travail. C’est une structure plus grande avec plus 
de moyens, plus de professionnalisation.

Quel est votre parcours professionnel ?
Je suis un touche-à-tout. Je ne sais pas rester 
à rien faire. J’ai d’abord commencé par être 
ouvrier agricole. Puis, durant 11 ans, j’ai été 
chef d’équipe dans une entreprise de triage. J’ai 
travaillé 8 ans dans l’entreprise Rousseau (location 
d’engins). Je réalisais des travaux d’eau potable, 
d’assainissement... Je suis arrivé par hasard dans 
l’assainissement, à l’occasion de la rencontre avec 
Michel Sicard, Président du Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement Collectif de Chenon-Chenommet. 
C’est parti comme ça, de 2010 à 2017.

Quelles sont vos missions ?
Mes missions sont très variées : 
• Assurer l’entretien des réseaux, des postes de 

refoulement, des stations d’épuration et des 
espaces verts

• Détecter et intervenir pour les dysfonctionnements 
et les réparations sur le réseau.

J’interviens sur les réseaux d’Anais, Aunac-sur-
Charente, Chenon, Saint-Amant-de-Boixe, Saint-
Front, Val-de-Bonnieure et Vars.
En appui aux agents communaux, je participe aux 
interventions et aux dépannages sur les communes 
de Cellefrouin, Coulonges, Nanclars, Puyréaux, 
Tourriers, Villognon, Vouharte et Xambes.
Véolia intervient à Montignac-Charente et la Saur 
sur le secteur d’Aigre, Verdille et Mansle. 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans votre 
métier ?
Je suis un homme de terrain, je ne pourrais pas 
rester dans un bureau. J’ai une grande autonomie. 
Je ne débaucherai pas tant que le problème ne 
sera pas résolu. Laisser un usager dans la mouise, 

INTERVIEW  DE PATRICE COUTANT

ASSAINISSEMENT

Depuis le 1er janvier 2018, Patrice Coutant, 52 ans - agent d’exploitation - a intégré le Service 
Assainissement. En effet, depuis cette date, la compétence Assainissement Collectif est exercée 
par la Communauté de communes sur l’ensemble de son territoire.
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jamais !!! J’apprécie la relation avec les usagers : 
j’adore prendre le temps de leur expliquer mon 
métier et sensibiliser les gens sur les gestes à éviter. 
C’est une satisfaction de déboucher le tabouret 
d’un client et de repartir avec les remerciements.

Quel message voudriez-vous faire passer ?
Le « tout-à-l’égout » n’est pas un vide ordure. S’il 
vous plaît, faites attention à ce que vous rejetez 
dans le réseau d’assainissement collectif.
Les lingettes, serviettes hygiéniques, tampons, 
préservatifs, cotons-tige... sont des déchets. Ils 
risquent de boucher les évacuations et de créer 
d’importants dysfonctionnements des pompes 
pouvant occasionner des problèmes d’écoulement 
dans les canalisations entraînant des odeurs.

Un chausson retrouvé à Xambes

Lingettes retrouvées en astreinte à Aigre

TEMPS FORTS

Mansle, 1658 habitants,
labellisé Village Étape
Un souffle nouveau pour 
l’économie locale et le tourisme 
de Cœur de Charente !

Maison de Santé d’Aunac-sur-Charente 
1er avril 2019 : Inauguration de la Maison de santé 
d’Aunac-sur-Charente, en présence de Marie Lajus, 
Préfète de la Charente et d’Alain Rousset, Président 
du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine.

Visite de Marie Lajus, Préfète de la Charente, en 
compagnie de Pierre Chauleur, mardi 11 juin
«Mme la Préfète a bien voulu nous honorer de sa présence 
durant toute une journée » se félicite le Président « toujours 
très à l'écoute des préoccupations des élus et des acteurs 
du territoire ». Après la visite de l'exploitation de porcelets 
bio d'Ebréon, de l'Espace d'Architecture Romane de St-
Amant-de-Boixe, la journée s'est poursuivie à Mansle avec 
la visite de la MSAP (Maison de Services au Public), l’usine 
de plasturgie 5MC et le site du futur bassin d'eau vive.

  Service Assainissement Mansle
Pôle Aménagement et environnement
   05 45 20 71 33
assainissement@coeurdecharente.fr 
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LA SOLIDARITÉ, BIEN REPRÉSENTÉE  SUR CŒUR DE CHARENTE
La parole à Philippe Boireaud, vice-président en charge de l’enfance-
jeunesse et des affaires sociales
La solidarité, le « vivre ensemble » sont des valeurs qui m’animent depuis 
toujours. En tant que vice-président de la Communauté de communes, j’ai à cœur 
de soutenir les initiatives et actions qui accompagnent nos habitants dans leur 
parcours de vie. C’est la raison pour laquelle la collectivité apporte notamment 
son soutien financier à différentes structures œuvrant au quotidien auprès des 
plus démunis, des jeunes et des moins jeunes, tels que le centre social, le Chemin 
du hérisson, EIDER ou encore la mission locale. Des initiatives exemplaires sur 
le territoire qu’il est important de mettre en lumière !  

Un service de proximité au
 bénéfice de la population

Le centre social propose divers services à 
la population et se positionne comme un 
équipement polyvalent de proximité. 
Les services et activités proposés sont de 
trois ordres : 
• Enfance-jeunesse : maison de la petite 

enfance*, centre de loisirs, espace 
jeunes ;

• Espace famille : café des parents, 
vacances famille ; 

• Espace senior : de nombreuses activités 
proposées tout au long de l’année ;

• MSAP : Maisons de services aux publics
* service géré par la CdC

 Ouvert du lundi au vendredi

 21 rue Martin, 16230 Mansle 

  05 45 20 72 08

 cscpmaysmanslois@orange.fr

LE CENTRE SOCIAL CULTUREL ET 
SPORTIF DU PAYS MANSLOIS

L’épicerie sociale et solidaire

EIDER apporte l’aide alimentaire aux 
personnes démunies, bénéficiaires de minima 
sociaux. Le reste à charge est très faible pour 
les bénéficiaires : ils ne paient que 10% du prix 
des denrées achetées, le reste étant financé 
par l’association. 

Vente de produits alimentaires en itinérance 
tous les 15 jours, pendant 1h, dans des 
communes différentes.

 Ouvert : du lundi au vendredi 10h-16h

 8 Rue de la Mairie, 16460 Mouton 

 09 50 58 18 06
www.facebook.com/eider.eider.7

EIDER

Le troc comme rempart à la surconsommation
Le « Magasin pour rien » est ouvert chaque semaine 
sur la commune de Val-de-Bonnieure. 
Ici, pas de prix : tout se donne ou s’échange. Une 
bonne initiative, tant au niveau de la solidarité que 
du recyclage !

 Ouvert : lundi 14h-16h & samedi 10h-12h30

 Logis de St-Amant-de-Bonnieure

www.facebook.com/magasinpourrien/ 

LE MAGASIN POUR RIEN
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LA SOLIDARITÉ, BIEN REPRÉSENTÉE  SUR CŒUR DE CHARENTE

DOSSIER

L’antenne du Département sur le territoire

Les services proposés par la Maison 
Départementale des Solidarités (MDS) sont 
nombreux, en cohérence avec la compétence 
de solidarité confiée au Département. Sur le 
territoire de Cœur de Charente, les diverses 
politiques départementales sont donc 
accessibles depuis l’antenne de Mansle :
• Protection Maternelle et Infantile (PMI) ;
• Enfance ;
• Insertion des personnes en difficulté  ;
• Protection des personnes vulnérables. 

 Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h & 
14h-17h

 7 Square Jean Bouillon,16230 Mansle

  05 16 09 51 01 

LA MAISON DES SOLIDARITÉS DU RUFFÉCOIS 

Un accompagnement complet au service des 16-25 ans 

Couvrant tout le Département de la Charente excepté 
l’Angoumois, la Mission locale Arc Charente est un acteur 
incontournable pour l’accompagnement des 16-25 ans.
Ses missions sont multiples :
• Formation : travail sur le projet professionnel, 

information sur les métiers, information et accès à 
la formation ;

• Emploi : appui à la recherche d’emploi, accès au 
réseau d’entreprises locales, mise en relation avec 
des offres ;

• Vie quotidienne : subsistance, mobilité, logement, 
santé, aides liées au projet professionnel.

LA MISSION LOCALE ARC CHARENTE 

 Permanences sur Cœur de Charente sur rendez-vous
• Aigre (locaux de la Communauté de communes) : le 
vendredi (9h-12h & 14h-17h)

• Mansle (mairie) :  le mardi (9h-12h30) et le jeudi 
(10h30-12h30 &13h30-16h30)

• St-Amant-de-Boixe (mairie) : le vendredi (9h30-
12h30 &13h30-16h30)

 5 passage du Chêne Vert, 16700 Ruffec

  05 45 29 55 10
Le retour à l’emploi comme ambition 

Sur le secteur, plusieurs structures 
d’insertion par l’activité économique 
accompagnent des personnes dans leur 
insertion professionnelle. 

LES CHANTIERS D’INSERTION

 Chantier d’insertion de Mansle, Mairie, 
Place de l’Hôtel de Ville  05 45 22 20 43

 Chantier d’insertion de Saint-Fraigne, 
Rue du chant du coq  05 45 21 37 67

 Club Marpen, Le bourg,
16140 Tusson   05 45 31 17 47

CENTRE SOCIAL LE CHEMIN DU HÉRISSON

L’accompagnement des gens du voyage en Nord Charente

L’association a une place centrale entre les voyageurs et les sédentaires. 
Au-delà de ses fonctions de passerelle et de médiation, transversales 
aux activités du centre social, l’accueil des familles voyageuses, des 
habitants et des acteurs du territoire est essentiel. L’une des priorités 
défendues par la structure est « l’accès aux droits fondamentaux » : 
habitat, scolarisation, formation, insertion sociale et professionnelle, 
parentalité sont les domaines d’intervention du chemin du hérisson.

 Antenne d’Aigre, 10 rue du Pont Raymond,16140 Aigre

 05 45 85 49 97 - portable 06 79 42 31 84

 direction@lecheminduherisson.com

www.lecheminduherisson.com
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La Communauté de communes accompagnait déjà 
les porteurs de projet dans leurs démarches et leurs 
dossiers de demandes de subventions régionales et 
nationales. Elle dispose désormais de son propre 
système d’aides aux entreprises, adapté à son tissu 
économique majoritairement constitué de très pe-
tites entreprises (TPE). 
Ce sont elles les bénéficiaires de ce régime d’aide. 
Les entreprises de moins de 10 salariés, dont le 
chiffres d’affaires annuel est inférieur à 500 000 €, 
pourront solliciter un soutien financier de la CDC 
pour leur projet d’investissement matériel. Pour un 
investissement de 5 000 € minimum, l’entreprise 
pourra obtenir une subvention de 20%. L’aide maxi-
mum est plafonnée à 5 000 € par projet*. 

Pour la Communauté de communes, les objectifs 
sont multiples : 
• Encourager l’accueil et la création d’activités nou-

velles ;
• Permettre la reprise et la transmission d’entre-

prises ;
• Répondre aux besoins de la population en favori-

sant le maintien et le développement de services 
marchands de proximité ;

• Consolider les petites entreprises en favorisant leur 
développement au service de l’emploi.

Vous souhaitez être aidé, contactez le service éco-
nomique de la Communauté de communes.

  Julie Goulard, chargée de développement 
économique   05 45 20 09 65  
economie@coeurdecharente.fr 

COUP DE POUCE EN CŒUR DE CHARENTE
L’aide aux entreprises du territoire 

ÉCONOMIE

* L’ensemble des critères sont à retrouver dans le règlement 
du dispositif « COUP DE POUCE CŒUR DE CHARENTE », 
consultable sur le site Internet : www.coeurdecharente.fr
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VÉHICULES ÉLECTRIQUES 14 stations publiques de recharge pour Cœur de 
Charente. Une enveloppe de 50 000 € votée par les élus 
communautaires
Dès septembre prochain, les 1res bornes sortiront de 
terre. Une opération menée par le syndicat d’électricité 
de la Charente, avec le soutien financier de l’Europe, de 
la Région Nouvelle-Aquitaine et de la Communauté de 
communes.

LES CHIFFRES :

Progression du nombre de véhicules électriques 

immatriculés entre 2014 et 2016 :

• en Charente + 90 %

• en Nouvelle-Aquitaine : + 168 %

• en France métropolitaine : + 105 %
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La Communauté de communes 
proposera cet automne une 
demi-journée de conférences et 
interventions sur le thème de la 
valorisation des productions 
locales. Des interventions pratiques 
telles que : 
• Comment monter un magasin 

de producteurs ?
• Quelles sont les utilisations 

possibles d’Internet pour 
développer son activité ? 

Cet évènement sera plus 
particulièrement destiné aux 
producteurs, restaurateurs, et 
tout autre acteur intéressé par 
ces questions. Cet évènement 
est organisé avec le partenariat 
de la Chambre d’agriculture, du 
club d’entreprises Dynamique 16 
et d’autres partenaires.

Agissez en faveur du développe-
ment économique et agricole de 
notre territoire en consommant 
localement !
Introduire des produits locaux 
dans la restauration collective 
(écoles, centres de loisirs, mai-
sons de retraite, restaurant d’en-
treprises…), telle est l’ambition 
de la plateforme en ligne AGRI-
LOCAL16.
Merci aux producteurs et aux col-
lectivités de Cœur de Charente 
qui jouent la carte du local !
Plus d’informations sur 
www.agrilocal16.fr

AGRICULTURE
La promotion des produits locaux, un enjeu majeur
Se rencontrer Agir Promouvoir

Un petit déjeuner convivial à destination des 
porteurs de projet du territoire. 
L’association Café boost organisait un de ses fameux 
« lundi boost » en Cœur de Charente le lundi 27 mai, 
dans les locaux de la Communauté de communes.
Ce temps d’échanges a permis le partage 
d’expériences entre porteurs de projets et 
entrepreneur(e)s du territoire.
Plus de 25 participants ont répondu présents à cette 
première édition sur le territoire avec une grande 
diversité des projets : graphisme, design, épicerie 
ou encore construction.
Deux entrepreneures du territoire ont présenté 
leur parcours de création : l’accompagnement 
dont elles ont bénéficié et les difficultés qu’elles 
ont rencontrées. Séverine Poulain, productrice de 
spiruline basée au domaine d’Echoisy à Cellettes 
et Magalie Halley, designer installée à l’espace de 

coworking de Montignac-Charente.
L’association café boost a vocation à créer du réseau 
entre porteurs de projet en phase de création 
d’entreprise. Lorsque l’entreprise est créée et 
bien établie, elle peut alors rejoindre les clubs 
d’entreprise, à l’image de Dynamique 16, représenté 
par Jean-Luc Tessier lors de cet évènement.

CAFÉ BOOST

À destination des propriétaires 
de gîtes et de chambres d’hôtes, 
l’opération Paniers gourmands 
est menée tous les ans de juin à 
septembre. Elle valorise les pro-
ducteurs et commerçants locaux 
et vise à fournir un accueil de 
qualité aux vacanciers.

 Service Culture, 
Tourisme et Patrimoine
Caroline Desvars 

  05 45 20 68 46

  Julie Goulard, chargée de 
développement économique 

  05 45 20 09 65  
economie@coeurdecharente.fr 
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Le réseau des bibliothèques de Cœur de Charente propose toute l’année des actions communes 
avec le soutien du Service Départemental de la Lecture de la Charente.

RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES : DES SYNERGIES POUR UN 
PARI CULTUREL RÉUSSI

Le Tour de Cœur de Charente en 
80 jours : un projet soutenu par 
la Région Nouvelle-Aquitaine
Du 11 octobre au 29 décembre 
2019
Durant 80 jours, les bibliothèques 
du territoire vous proposeront di-
verses animations sur le thème 
des sciences. Au programme : 
expositions, ateliers scienti-
fiques, rencontres d’auteurs et 
de professionnels…

L’exposition des Petits 
Débrouillards « Les 7 mondes 
de Lilas et Artémus, à la 
rencontre de Jules Verne » se 
compose de sept livres géants, 
chacun développant un thème de 
l’œuvre de Jules Verne. Chaque 
livre est prétexte à découvrir des 
phénomènes scientifiques et à 
réaliser de façon ludique des 
expérimentations.

Démultiplier les lieux de 
pratique des sciences au plus 
près du public :
Le bus Science Tour créé 
par l’association des Petits 
Débrouillards en collaboration 
avec France télévisions et le site 
Internet francetv éducation sera 
présent 6 jours sur le territoire.

PRATIQUE 

 Retrouvez l’actualité et 

le catalogue en ligne des ou-

vrages disponibles au sein de 

la bibliothèque Cœur de Cha-

rente sur :

coeurdecharente.bibli.fr/

CULTURE
ENFANCE JEUNESSE

  Bibliothèque 

  Tusson : 05 45 31 61 44 

  St-Fraigne : 05 45 21 95 09

 tel. portable : 07 71 35 45 53
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Cœur de Charente a mis en place 
une aide financière à destination 
des enfants de son territoire. Elle 
octroie la somme de 10 €/en-
fant/an pour des projets cultu-
rels et patrimoniaux portés par 
les écoles ainsi que pour l’accès 
aux salles de spectacle. Placée 
à l’intersection des trois pôles 
culturels (la Canopée à Ruffec, la 
Palène à Rouillac et les Carmes 
à La Rochefoucauld), la Commu-

nauté de communes a souhaité 
tisser un partenariat culturel, ar-
tistique et humain avec ses trois 
territoires limitrophes.
Permettre à nos enfants d’accé-
der à la culture, les éveiller à de 
nouvelles expériences mais aus-
si s’inscrire dans un projet du-
rable et d’équité territoriale… 
c’est la volonté et l’engagement 
des élus de Cœur de Charente.

PARTENARIAT AVEC « LES 3 AIRES »

Un espace de partage et de 
conseils.

Témoignage de deux mamans 
qui fréquentent le lieu à Vars

Qu’attendez-vous de cet espace 
d’accueil ?
Ce service est l’occasion, en tant 
que maman, d’échanger avec 
d’autres parents, rencontrer des 
professionnels de la petite en-
fance. C’est l’occasion pour nous 
de partager un temps privilégié 
avec nos enfants, qui trouvent ici 
un vrai plaisir à jouer ensemble.

Pourquoi le fréquentez-vous ?
Ce lieu se trouve à proximité de 
mon domicile. Il me permet de 
sortir de chez moi, de mon quo-
tidien. Il me permet de passer 

un moment privilégié avec mon 
enfant. Je peux partager mes 
difficultés, mes préoccupations, 
mes interrogations en tant que 
parents mais aussi mes joies, les 
progrès de mon enfant…
Avec les autres parents et les 
deux professionnelles présentes 
nous échangeons sur le déve-
loppement de l’enfant, les sujets 
de société, nous nous informons 
réciproquement sur les évène-
ments culturels, conférences, 
spectacles… en lien avec la petite 
enfance. 

Que diriez-vous aux parents 
pour les inciter à venir sur ce 
lieu ?
• Maman de 5 enfants, je le fré-
quente depuis plusieurs années 
avec mes différents enfants, 
c’est un lieu agréable et convi-
vial. L’accueil y est chaleureux et 
les adultes présents, parents et 
professionnelles, bienveillants. 
L’équipe est présente, disponible 
et à l’écoute. 
On ne se sent pas jugé, on parle 
(ou pas) librement et en toute 

simplicité .
• Maman au foyer, je me sens 
isolée. Fréquenter le LAEP me 
permet de rencontrer du monde…
Les enfants ont accès à des jeux 
que l’on n’a pas chez soi, les jeux 
et ateliers proposés favorisent 
l’éveil des enfants et le « vivre en-
semble ». Je profite de l’occasion 
pour féliciter Élise et son équipe 
pour leur sympathie, leur profes-
sionnalisme et leur discrétion.

À savoir : portes ouvertes à la 
Maison de la Petite Enfance 
d’Aigre le samedi 29 juin,
9h30-12h

Prochainement
L’ancienne trésorerie d’Aigre 
accueillera dans quelques mois 
un nouveau point de lecture.

LES LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS PARENTS

Maisons Petite Enfance Cœur 
de Charente
Les lieux d’accueil Enfant parents 
(gratuit et sans réservation)
• Lundi 9h-11h30, 5bis rue 

Principale à Vars
• Mardi 14h30-16h30 (hors 

vacances scolaires) salle 
de garderie scolaire (St-
Angeau) à Val-de-Bonnieure 

• Mercredi 9h-12h, 2B rue du 
Renclos à Aigre
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CENTRES DE LOISIRS

Une équipe dynamique et des activités variées

Ouverts toute l’année les mercredis 
et pendant les vacances scolaires, 
une équipe dynamique se met en 
quatre pour accueillir vos enfants 
de 3 à 17 ans. Inscrivez-les ! 

Retrouvez le programme des 
activités et des séjours sur 
www.coeurdecharente.fr
rubrique Jeunesse

Le prix coup de cœur de 
la Charente décerné à 
l’espace jeunes de Vars
Seize jeunes de 12 à 16 ans 
remportent le prix coup de cœur 
du concours 2018 « Agis pour 
tes droits ». Merci à Ophélie des 
FRANCAS, Loïc, responsable de 
l’espace jeunes communautaire 
et félicitations aux enfants, 
citoyens de demain !

Affiche réalisée par les enfants 

CONCOURS D’AFFICHES

Une présence éducative sur 
Internet
Créer, maintenir le lien, écouter, 
conseiller, soutenir : les Prome-
neurs du Net, c’est une autre 
manière d’être en relation avec 
les jeunes via les réseaux so-
ciaux.
Ils sont à votre écoute et vous 
conseillent : Loïc, Tony et Laëti-
tia, les trois animateurs des es-
paces « jeunes » sont référents 
« promeneurs du net » sur Cœur 
de Charente.

PROMENEURS DU NET

Retrouvez-les via facebook
• www.facebook.com/loic.mallemanche.96
• www.promeneursdunet.fr/promeneur/charente/tony-

menanteau
• www.facebook.com/laetitia.promeneurdunet.3

DATE À RETENIR :
Fête de l’enfance, 
jeudi 18 juillet à Mansle 
Thème « Koh Lanta »

Réservé aux enfants inscrits 
aux centres de loisirs Cœur de 
Charente.

  Centres de loisirs Cœur 
de Charente
• Antenne d’Aigre 

 05 45 66 32 73 
• Antenne de Mansle 

 05 45 20 72 08
• Antenne de Vars 

 05 45 20 09 67
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Profitez de nos lieux de baignade cet été : le plan 
d’eau des Gours, la baignade du Portal à Vars et la 
piscine de Mansle. 

LOISIRS

TOUS À L’EAU !

Du 15 juillet au 24 août sur Cœur de Charente
La Communauté de communes renouvelle son 
partenariat avec le Département de la Charente  
et les associations locales pour vous proposer un 
programme riche et varié d’activités culturelles, 
sportives et de loisirs à faire tout au long de l’été à 
des prix très avantageux. Suivez le guide ! 

À partager sans modération !

Pass’ Charente Natation 
l’apprentissage de la natation
Il s’adresse aux 6-16 ans dont la famille est 
allocataire de minima sociaux.
Les carnets sont attribués via les Maisons 
Départementales des Solidarités du 
Département de la Charente. 
Renseignements auprès des maîtres-nageurs 
de la piscine de Mansle.

Club des pirates manslois
Cours de perfectionnement des quatre nages 
avec Quentin.

 Club des pirates manslois :
 06 76 90 72 18 (Quentin)
 pirates.club.manslois@hotmail.com

Facebook : sur la page Pirates Club Manslois – 
www.facebook.com/natationmansle/

• soit en ligne à partir du 24 juin : 
https://eteactif16.lacharente.fr
• soit sur les lieux d’accueil à partir du 1er juillet :

* Mansle du 1er juillet au 23 août 
centre social et culturel du Pays Manslois, 
21 rue Martin, du lundi au vendredi 14h-16h
* Aigre du 1er juillet au 12 août 
mairie le lundi 14h-17h & le jeudi 9h-12h

Piscine de Mansle/Infos pratiques :
Cours de natation, aquagym, aquabike, 
aquatraining : inscrivez-vous directement auprès 
de nos maîtres-nageurs  05 45 20 34 99

Horaires d’ouverture de la piscine 
du 1er juin au 1er septembre 2019
• Juin : mercredi 14h-19h & samedi et dimanche 

11h-19h
• Juillet/août : tous les jours de 11h-19h sauf le 

mercredi de 14h-19h

Inscrivez-vous : 
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AGENDA

Tout le programme sur www.coeurdecharente.fr

Des visites, pauses et randonnées romanes, expositions, 

ateliers, conférences  Office de tourisme du Pays du 

Ruffécois : 05 45 31 05 42

Un été roman
EN RUFFÉCOIS

Fiches monuments romans 
à collectionner, et livrets 
collector gratuits !
O�  ce de Tourisme 05 45 31 05 42

Tarif : 2€ 
gratuit pour les moins de 16 ans

Pauses romanes 

Visites guidées
tous les jeudis à 11h, 
du 18 juillet au 22 août

Randonnées romanes

les samedis 20 juillet 
et 10 août à 9h
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM CANIN13
juillet Cellefrouin

CINÉ PLEIN AIR10
juillet Aigre, parc des Charmilles

MONTPAPL’ART21
juillet Fontclaireau

STAGE INTERNATIONAL DE DANSE21-26
juillet Mansle

TOUR VÉLO CŒUR DE CHARENTE27-28
juillet Cœur de Charente

FESTIVAL DE L’ÂNE ET DU CHEVAL DE TRAIT30-31
août Villognon

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE21-22
sept. www.culture.gouv.fr

FOIRE EXPO DE MANSLE24-25
août Mansle

25
juillet

CONCERT YOD
Église de Cellefrouin

03
août

CONCERT COLLECTIF MÉTISSÉ
Hippodrome de Luxé

22
août

VIDÉO MAPPING DE L’ABBAYE
Saint-Amant-de-Boixe 
mise en lumière de la façade, de 21h à minuit

02
août

SPECTACLE FOLKLORIQUE ÉQUATEUR
Décentralisation Festival de Confolens
Mansle, salle polyvalente

VISITES DES CHANTIERS DE FOUILLES 

DES SITES MÉGALITHIQUES 

Fouqueure : 2, 8 et 15 août à 17h 
Charmé : 7, 14 et 21 août à 17h
Tusson : 17 et 24 août à 17h
Inscriptions : office de tourisme

 05 45 31 05 42

COURSES DE CHEVAUX 

Luxé : 3 août (en nocturne)
Mansle : 30 juin et 18 août  (14h-18h30)
Montignac-Charente: 18 juillet et 8, 22, 29 
août  (en nocturne à partir de 19h)

MARCHÉS DE PRODUCTEURS
À partir de 18h

Montignac-Charente : 28 juin, 
St-Amant-de-Boixe : 24 juillet
Fouqueure : 8 août

FFC
Contre la montre 

par équipe
Départ à 9h15

1er Tour Cœur de Charente
Le 27 & 28 JUILLET 2019

Epreuve ouverte aux 1ère; 2ème; 3ème; Juniors et PCO
Organisé par l’Association Cycliste Jarnac Aigre Rouillac

Avec le soutient de la Communauté de Communes 

Cœur de Charente

Départ à 14h15
105 km

Départ à 14h15
125 km

Départ de la 1ère équipe
À 9h15

Pour 11,500 km

Retrouvez toutes les informations utiles auprès de l’office de tourisme du Pays du Ruffécois 
www.ruffecois-tourisme.com  05 45 31 05 42


