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• environnement
• travaux
• projets

Communauté de communes

Cœur de Charente

• santé

www.coeurdecharente.fr

Le mot du président

SOUCIEUX DE VOTRE ENVIRONNEMENT
14 bornes électriques en service

Construisons pour l’avenir !
La
communauté
de
communes… un travail
d’équipe
Forte de ses 51 communes représentées par
ses 74 délégués, la Communauté de communes
Cœur de Charente œuvre au quotidien. Le
bureau communautaire et les élus présents
aux commissions participent activement à
l’ensemble des projets.

En pratique :
Pour les abonnés au réseau
MObiVE, tarif préférentiel. Pour les
utilisateurs occasionnels, paiement
par carte de crédit via l’application
MObiVE (Play Store ou App Store).

14 bornes de recharge
(22 kW) pour véhicules
électriques désormais
en service sur Cœur de Charente.
Retrouvez les emplacements des
bornes et les conditions de chargement via l’application MObiVE.

Accompagnement à la Maîtrise de l’Énergie des Collectivités (AMEC)

Un territoire en chantier…
Les travaux relatifs à la nouvelle gendarmerie
à Mansle, le pôle de jeunesse à Vars et le stade
d’eau vive ne pourront démarrer qu’en 2020
en raison de la complexité des procédures
administratives.
En revanche, l’élaboration du PLUi se poursuit
sans retard grâce à la mobilisation de tous.

La communauté de communes et les communes
de Cœur de Charente s’engagent avec le Centre
Régional des Énergies Renouvelables (CRER) et
le PETR du Pays du Ruffécois dans le programme
AMEC.

La santé au cœur des débats…
Nous tenons également notre engagement
en matière de santé publique et de maillage
du territoire avec la création de maisons de
santé pluridisciplinaires. S’agissant plus
particulièrement de celle d’Aigre, je me félicite
de l’accord passé, avec le Département de
la Charente, afin d’installer dans les locaux,
le centre départemental de santé Nord
Charente qui permettra de faire cohabiter
des professionnels de santé libéraux avec des
médecins salariés.
Les fêtes de fin d’année approchant, permettezmoi de vous présenter ainsi qu’à vos proches,
mes meilleurs
vœux de bonheur,
CONSOMMATION
D’ÉNERGIEde santé et de
réussite dans
tout ce que vous entreprendrez.
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Les économies réalisées financent les actions
engagées.

Jean-Pierre de Fallois,
président
Résidentielde la CdC Cœur de Charente,
Tertiaire conseiller municipal à Mansle
Industrie

SiègeDÉPENSES
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TOTALES & pôle attractivité
10, route de Paris - 16560 TOURRIERS
tél. 05 45 20 68 46

Pôle aménagement & environnement
5 avenue Paul Mairat - 16230 MANSLE
tél. 05 45 20 71 33

www.coeurdecharente.fr

Ensemble, maîtrisons l’énergie sur notre territoire
Aujourd’hui, le territoire produit 25 % de
l’énergie consommée.
L’objectif dans le cadre du PCAET (Plan
Climat-Air-Énergie Territorial) et du Tepos (Territoire
à énergie positive) est d’arriver à 100% en 2050. Des
étapes intermédiaires ont été retenues : 60% en
2030 et 70% en 2035.

Budget

Les élus de Cœur de Charente s’engagent :
• à mettre en œuvre une politique volontariste pour
réduire la consommation d’énergie du territoire
bien au-delà de ce qui est aujourd’hui mis en place
(aides et actions de sensibilisation, AMEC...)
• à développer de manière maîtrisée la production
d’énergies renouvelables tout en préservant les paysages.
PAC (pompe à chaleur)
Production
d’énergie en
solaire thermique

Consommation d’énergie en 2016
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Pertes de chaleur d’une maison d’avant 1974 non isolée

Consommation d’énergie sur le territoire en 2016
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L’objectif est de réduire de 30% les consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet de
serre des bâtiments publics.
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Au plus près de vos besoins

Maison de santé
Mars 2020
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• Regroupement des
professionnels du secteur
d’Aigre + accueil du
centre départemental de
santé de la Charente.
• Le + du projet : « guichet
unique » de la santé
sur le secteur ouest de
Cœur de Charente.

AIGRE

Bibliothèque
Septembre 2020

Pôle enfance-jeunesse
1er trimestre 2021
• Équipement de 1200 m²
• Accueil enfants 0-17 ans.
Centre de loisirs (3-12 ans) + espace
jeunes (12-17 ans) + relais assistantes
maternelles + lieu d’accueil
enfants parents + crèche/haltegarderie + relais de la parentalité
• début des travaux prévu
avant l’été prochain.

Gendarmerie
• 1 caserne neuve et
11 pavillons (place
Charles de Gaulle)
• dépôt du permis de
construire : déc. 2019
• superficie : 5000 m2

VOUHARTE

Extension du
multiple rural et
du restaurant
Mars 2020
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• 1 espace jeunesse,
1 espace adulte et des
postes informatiques
• Réseau avec le service
départemental de la lecture
• Le + du projet :
gratuit / partenaire
de la bibliothèque
numérique SESAME.

VARS

Restaurant
transféré à la salle
des fêtes pendant
les travaux.

Pour en savoir + : www.coeurdecharente.fr

Campagne d’entretien de la voirie communale
MANSLE

Bassin d’eau vive
Les études ont démarré.
Le cabinet Hydrostadium
est chargé de l’étude
préalable et de la conception
du futur équipement
touristique de loisirs.

À travers le Fonds Départemental d’Aide
aux Communes (FDAC), le Département
de la Charente soutient les communes
dans leur démarche d’entretien des
voiries. Les communes éligibles et qui
le souhaitaient ont délégué la maîtrise
d’ouvrage à la CdC.
L’entreprise Bernard TP installée dans
la ZA de Villejésus a été retenue pour
l’ensemble des travaux programmés.

37 communes entre 2019 et 2020 ont
bénéficié ou vont bénéficier de travaux
sur la voirie.
Par exemple :
• le renforcement de chaussées
• le renouvellement du revêtement
superficiel
• l’entretien des fossés, le dérasement
des accotements.

Lettre éditée par la communauté de communes Cœur de Charente et tirée à 14000 exemplaires / Création graphique, infographies et mise en page : atelier Philographie (www.philographie.com) / Impression : Médiaprint (Chasseneuil/Bonnieure)

© Anne-Sophie Pinganaud -16240 Paizay-Naudouin

©N

icol

as G

ena

ud

- 16

000

• Regroupement de 3
cabinets médicaux et
1 cabinet infirmier.
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Maison de santé
Janvier 2020

• Arrivée du docteur
Audrey Bonneau.
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