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Madame, Monsieur, 

 

L’année 2015, marquée par les ter-

ribles évènements du 7 janvier, 

aura connu en fin d’année des épi-

sodes encore plus tragiques avec 

les attentats du 13 novembre, cou-

tant la vie à 130 personnes et fai-

sant de nombreux blessés. 

Notre pays a été touché dans ses 

valeurs et malgré l’effroi que pro-

voquent ses évènements, je ne 

doute pas que notre pays saura col-

lectivement y faire face. 

L’année 2015 restera marquée par 

une conjoncture économique tou-

jours difficile, une politique fiscale 

de plus en plus alourdie de taxes 

pour de nombreuses familles. 

L’année 2016 connaitra la mise en 

place de la loi NOTRe (Nouvelle Or-

ganisation Territoriale de la Républi-

que) pour toutes les collectivités 

locales. 

Cela va se concrétiser par la fusion 

des communautés de communes, la 

mutualisation des services, du per-

sonnel, la baisse des dotations d’é-

tat, de contrainte environnementa-

le (suppression des désherbants au 

1er janvier 2017) etc… 

Mais dans ce contexte difficile nous 

essaierons comme cela a été fait 

depuis 9 ans de geler dans la me-

sure du possible les taxes fonciè-

res. 

Je crois à la nécessité de privilé-

gier le lien social qui doit nécessai-

rement exister afin de surmonter 

les épreuves et les évènements qui 

se présentent. 

Je souhaite que 2016 soit une année 

dynamique et pleine de projets 

pour nos associations locales et 

pour toutes nos entreprises qui in-

vestissent et qui créent des em-

plois. 

Je souhaite la bienvenue aux nou-

veaux habitants et j’espère les ren-

contrer très prochainement lors 

des vœux. 

Au nom de tout le Conseil Munici-

pal, je vous souhaite mes meilleurs 

vœux pour vous et tous vos pro-

ches et je vous donne rendez-vous 

le vendredi 29 janvier à 19 heures 

à la salle des fêtes pour la présen-

tation des vœux à la population. 

Très bonne année à vous tous. 

Le Maire, 

Georges DEVIGE 
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C 
’est avec beaucoup de peine que Mme la 

présidente de l’Association des Benezes 

de Foussignac et ses adhérents ont ap-

pris et déplorent la disparition brutale 

de Daniel DENIZART, fondateur de l’association des 

Benèzes en 2009. En 2013, il céda sa place à Nicole 

MALICHIER et devient président d’honneur. Ami 

pour certains d’entre nous, sa bonne humeur, sa bon-

té et surtout ses précieux conseils nous manquent 

déjà beaucoup ! 

Les Benèzes s’excusent d’avoir dû annuler la brocan-

te le 3 mai 2015 pour cause de mauvais temps. Pour-

tant, nous étions tous présents sur le terrain dès 5h30 

mais la pluie est tombée sans discontinuer  et a fini 

par dissuader les exposants. Personne ne s’est pré-

senté … 

 

Et bien sûr, la randonnée est toujours d’actualité le 

mercredi. Venez nous rejoindre pour une randonnée 

ou plus …(tél : 05 45 81 74 01) 

Association des Benezes Foussignacais (A.B.F.) 
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

C 
réa’scène fait sa ren-

trée !  

L’association propose 2 

ateliers. L’atelier de 

technique vocale et l’atelier scéni-

que. 

Encadré par deux professionnels, 

Stéphanie BRIGOT et Michaël MER-

LE,  l’atelier de technique vocale 

promet un cursus complet, entre 

technique de respiration, articula-

tion, placement vocal, interprétation 

et travail rythmique. Les cours ont 

lieux les jeudi tous les 15 jours sur 

deux heures, entre 4 et 6 élèves 

par  groupe de travail. Cet atelier 

est ouvert à tous, à partir de 10 ans 

et pour tout niveau.  

L’atelier Scénique à lieu les vendre-

Créa’scène 

di tous les 15 jours dans le but de 

préparer des spectacles, ce qui 

permet aux chanteurs de s’épa-

nouir sur scène et de conti-

nuer à approfondir leur pas-

sion par l’art du spectacle.  

Chant, danse et théâtre sont 

au rendez-vous. 

Chaque année l’association 

organise une comédie musi-

cale inédite reprenant des 

thèmes tels que Cabaret, 

comédies musicales, etc... 

La troupe se produit égale-

ment pour d’autres organi-

sateurs tout au long de l’an-

née, sur des thèmes variés 

ou à la demande ! 

Pour tout renseignement :     

- creascene@live.fr   

- 06 68 27 21 06 

https://webmail1p.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=74704&check=&SORTBY=1&FromSubmit=true
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LE COIN DES ASSOCIATIONS 

Le Vélo Club Foussignacais. 

D 
urant le premier semes-

tre 2015 de nombreuses 

sorties ont été effectuées 

par les cyclistes du Vélo 

Club Foussignacais. 

Nous nous retrouvons tous les di-

manches matin pour une sortie 

club ou pour participer à une ran-

donnée organisée par l’UFOLEP ou 

la FFCT. Les retraités font une au-

tre sortie chaque jeudi après-midi. 

Durant le week-end de Pâques 

nous nous sommes rendus à Gour-

don pour la sortie « Pâques en 

Quercy ». Nous avons parcouru 3 

circuits de 125, 133 et 91 km. Du-

rant ces 3 jours les femmes ont fait 

les randonnées  pédestres propo-

sées pendant la manifestation. 

Du 9 au 17 mai nous avons effectué 

notre traditionnelle sortie de l’As-

cension. 

Cette année 13 cyclistes sont par-

tis de Foussignac le samedi 9 mai 

en direction de l’Alsace. Cinq éta-

pes étaient prévues pour une dis-

tance moyenne de 190 km et 2000 

m de dénivelé. 

Les femmes nous ont rejoints  en 

bus à Soultzeren, terme de notre 

périple. Sur place, les cyclistes ont 

effectué le matin trois sorties de 70 

« Cette année 13 cyclistes sont partis de Foussignac le 9 mai en direction de l’Alsace ». 

km avec 1700 m de dénivelé pen-

dant que les femmes effectuaient 

visites et randonnées. 

L’après-midi, nous avons tous en-

semble visité cette très belle région 

(champ de bataille et mémorial du 

Linge, château du Haut Koenigs-

bourg, les villages de Eguisheim et 

Riquewihr). 

Le 28 juin, le repas anniversaire du 

club s’est fait à Saint Jean de Côle 

après un circuit de 100 km pour se 

rendre au restaurant. 

 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fpetitemimine.p.e.pic.centerblog.net%2Fabc98cd5.gif&imgrefurl=http%3A%2F%2Fpetitemimine.centerblog.net%2Frub-gifs-3-eme-age-personne-agee.html&h=266&w=234&tbnid=Ycpp1iRs4dbMpM%3A&zoom=1&docid=uFK_khN5J5YyLM&


4 

Page  4 LETTRE MUNICIPALE 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

La pétanque. 

L 
e club de Foussignac Pétanque est né en 1962 

et comprend actuellement 56 licenciés, nous 

avons clôturés l’année 2015 sur de très bons 

résultats au niveau départemental, régional et 

national.  

Le club a été représenté 5 fois dans les divers cham-

pionnats de France pétanque et provençal. C’est le 

seul club en Charente à avoir pu réussir une telle per-

formance cette année, ce qui permet de faire connaitre 

le nom Foussignac dans toute la France ! 

Résultats niveau départemental : 

- 1 équipe championne de Charente doublette provençal. 

- 1 équipe championne de Charente doublettes mixtes. 

(photo ci-contre) 

- 1 joueur champion de Charente tête à tête séniors masculin. 

-1 joueuse vice-championne de Charente tête à tête féminin. 

- 1 équipe vice-championne de Charente doublette sénior 

masculin. 

Pour les personnes désirant avoir des renseigne-

ments (compétition ou loisir), appelez Jean-Pierre  

Mazaufroy, président du club au 06.33.51.50.98 ou 

Richard Meunier secrétaire adjoint au 

06.24.16.12.87. Le club a aussi une adresse internet 

http://club.quomodo.com/petanque-foussignac/

accueil.html et une dresse mail.  : meurichard@sfr.fr 

Merci au maire et à ses collaborateurs pour avoir 

entrepris des travaux de réfection des locaux qui 

nous servent lors de nos manifestations. 

Résultats niveau régional : 

- 1 équipe championne doublette sénior masculine. 

(photo ci-contre) 

- 1 équipe vice-championne triplette sénior masculine. 

(photo ci-dessous) 

En championnat régional Poitou-Charentes l’équipe 

féminine à raté de très peu l’accession en national car 

elle finit deuxième de leur poule et donc continuera 

d’évoluer en 1ère division régionale. 

Résultat niveau national :   

L’équipe l a manqué de très peu elle aussi l’accession en 

national 1 (la plus haute division en national) car elle a fini 

deuxième de son groupe. 1 défaite en 8 rencontres avec des 

clubs comme Auxerre, Roanne, Salin, Andrézieux-Bouthéon, 

Vesoul, Mehun, Guéret. Il n’y a que deux équipes Charen-

taises à ce niveau national : Angoulême et Foussignac.  

L’équipe de Foussignac se trouve encore qualifiée pour le 

7éme tour de la coupe de France et là aussi à ce stade de la 

compétition, il n’y a plus que deux équipes Charentaises 

encore en course. 

http://club.quomodo.com/petanque-foussignac/accueil.html
http://club.quomodo.com/petanque-foussignac/accueil.html


5 

Page  5 

DU BEAU MONDE A FOUSSIGNAC ! 

M 
ini festival de Cannes à Foussignac ! 

C’est sous un temps maussade le 8 

mai 2015, que les camions de DD 

PRODUCTION (DEPARDIEU) et ceux 

de JPG FILMS sont arrivés sur le parking de la chau-

dronnerie MANGEARD pour y tourner une scène du 

film Saint Amour réalisé par Benoit DELEPINE et Gus-

tave KERVEN. La scène se passe à bord d’une voiture 

avec 4 passagers talentueux tels que Gérard DEPAR-

DIEU, Benoit POELVOORDE, Vincent LACOSTE et Cé-

line SALLETTE. 

La voiture montée sur un camion travelling part de 

chez MANGEARD pour continuer sur la RN 141 jusqu’à 

la sortie D 18 (Mérignac) pour revenir. 

Après plusieurs prises et sous un temps plus clément, 

toute l’équipe, dans une ambiance plutôt bon enfant, 

(environ 50 personnes) est repartie dans la soirée très 

satisfaite de sa journée.  

L’avenir cycliste Macquevillois. 

LE COIN DES ASSOCIATIONS 

L 
’Avenir Cycliste Macquevillois 17, 

en collaboration avec la mairie de 

Foussignac, a organisé le 10 Mai 

2015 quatre courses cyclistes : mi-

nimes, cadets, Pass’ Cyclime D1/D2 et 

Pass’ Cyclisme D3/D4. Ce fut une belle 

après-midi de vélo où nous avons accueilli 

110 Participants. Les quatre courses ont été 

très animées, quelles que soient les catégo-

ries sur ce beau circuit qui reste malgré 

tout très sélectif.  

L’association remercie la municipalité, les 

bénévoles et les sponsors qui ont œuvrés 

pour le bon déroulement de ces quatre 

courses ainsi que Clémence pour la remise 

des bouquets. 
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D 
ans le  dernier bulletin communal, nous vous pré-

sentions le projet d’un jeune Foussignacais, Auré-

lien LACOUTURE, accompagné d’un ami de Ner-

cillac, Benjamin BLANCHARD, de participer au 

18ème raid 4L Trophy. Les deux jeunes aventuriers ont ré-

alisé leur rêve et sont venus le 27 juin 2015 présenter à leurs 

sponsors (dont la commune de Foussignac à hauteur de 500 

€) un film retraçant leur périple dans le désert Marocain. 

Grâce au matériel et aux fonds acheminés par tous les parti-

cipants, plusieurs écoles vont pouvoir voir le jour au Maroc ! 

Retour sur le 4L Trophy 2015 

Page  6 LETTRE MUNICIPALE 

LES MANIFESTATIONS 

Repas des aînés 

L 
e 19 avril 2015, envi-

ron 70 convives ont 

participé au tradition-

nel repas des aînés 

dans la salle polyvalente.  

L’animation a été assurée par 

les Pépés Moustachus qui ont 

rythmés toute cet après-midi 

de fête dans une ambiance 

musicale pleine d'entrain et 

avec un programme varié de 

chansons françaises. 

Nul doute que nos aînés seront 

encore nombreux cette an-

née ! 

Comme à l’accoutumé, le 

conseil municipal a assuré le 

service en salle dans la bonne 

humeur et avec toute l’atten-

tion que nos aînés méritent. 
Les « Pépés 

Moustachus » 

Mme FORGEAU et  

M LANDIER,  

doyens de l’assem-

blée 
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LES MANIFESTATIONS 

 Noël des enfants 

C 
’est avec la présence, entre autres en-

fants, de nos neuf petits nouveau-nés de 

l’année 2015 que la commune a accueilli 

le Père Noël. Les Pépés Moustachus 

clowns ont animé notre après-midi faisant participer 

les enfants pour leur plus grand bonheur. 

Le père Noël est arrivé avec sa hotte chargée de 

jouets. Un goûter a clôturé cette manifestation. 

Sous un soleil printanier, la traditionnelle cérémonie 

du 11 novembre 2015 a rassemblé une soixantaine 

de personnes. La municipalité remercie particuliè-

rement les nombreux jeunes venus accompagner 

leurs parents. 

Monsieur Eric REMY-NERIS, colonel de l’armée de 

l’air et nouveau résident à Foussignac nous a honoré 

de sa présence. 

Commémoration du 11 novembre 

Ci-dessus  

Le discours du maire en présence de la population et 

du colonel REMY-NERIS 

 

Ci-contre      

Le dépôt de gerbe par un enfant de la commune. 
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LE BUDGET COMMUNAL 

Dépenses de fonctionnement 2015 Recettes de fonctionnement 2015 
011 : Achats    127 110.00 € 

012 : Charges de personnel  109 700.00 € 

022 : Dépenses imprévues      7 331.48 € 

023 : Virement à section d’investissement    357 000.00 € 

65 : autres charges de gestion courantes   50 000.00 € 

66 : Charges financières       6 305.00 € 

67 : Charges exceptionnelles         200.00 € 

042 : Opération d’ordre entre sections     7 762.00 € 

014 : Atténuation de produits      2 000.00 € 

TOTAL DEPENSES FONCTIONNEMENT 667 408.48 

013 : Atténuations de charges          945.00 € 

70 : Produits services-Ventes diverses      1 220.00 € 

73 : Impôts et taxes   335 893.00 € 

74 : Dotations-Subventions   68 946 .00 € 

75 : Autres produits de gestion   15 000.00 € 

77 : Produits exceptionnels         877.00 € 

002 : Excédent antérieur reporté  245 472.48 € 

 

 

TOTAL RECETTES FONCTIONNEMENT 667 408.48 

Dépenses d’investissement 2015 Recettes d’investissement 2015 
16 : Remboursement d’emprunts    10 489.00 € 

041 : Opérations patrimoniales      2 000.00 € 

Opérations d’investissement *¹  486 807.00 € 

020 : Dépenses imprévues      7 351.69 € 

001 : Résultat antérieur reporté      1 572.34 € 

TOTAL DEPENSES INVESTISSEMENT 508 220.03 

021: Virement de section fonctionnement    357 000.00 € 

024 : Cessions d’immobilisation    11 760.00 € 

10 : Dotations– Fonds divers-Réserve 124 617.03 € 

13 : Subventions d’investissement     5 081 .00 € 

75 : Opérations d’ordre entre sections     9 762.00 € 

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT 508 220.03 

U 
n budget est un acte juridique qui prévoit et autorise les recettes et les dépenses pour l’année à ve-

nir : c’est le budget prévisionnel ou primitif. Il est préparé par le maire et voté par le conseil mu-

nicipal. 

La structure d’un budget comporte différentes parties : la section de fonctionnement et la section 

d’investissement. Elles se composent chacune d’une colonne dépenses et d’une colonne recettes. À l’intérieur 

de chaque colonne, il existe des chapitres, qui correspondent à chaque type de dépense ou de recette, ces 

chapitres étant eux-mêmes divisés en articles. 

À Foussignac, il se compose du budget principal (ci-dessous) et des budgets annexes tels que le budget assai-

nissement, le budget C.C.A.S. et les budgets de lotissements. 

A chaque fin d’exercice, les dépenses réelles de l’année écoulée sont détaillées dans un document appelé 

compte administratif. 

*¹ Principales dépenses d’investissement pro-

grammées en 2015 : 

- Bâtiments : 15 000 € 

- Eclairage public : 14 000 € 

- Travaux de voirie et achat de panneaux : 100 000 € 

- Aménagement du square : 15 000 € 

- Etudes ancien bâtiment technique : 15 000 

- Achat d’un broyeur : 30 000 € 

- Travaux grange rue de l’église : 230 000 € 

- Plateau ralentisseur rte de Sigogne : 30 000 € 
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« DECOUVRIR FOUSSIGNAC » : LE CHÂTEAU DE BRILLAC 

Pour ce numéro, nous vous proposons de vous faire découvrir le château de Brillac, demeure de M et Mme 

MAUPAS  depuis 2011. 

L 
e château de Brillac fut cons-

truit en 1870 par Paul-

Frédéric ROULLET (1842-

1893) grâce aux faveurs de 

son oncle célibataire, Abel GUY, parti 

faire fortune à San Fransisco en Cali-

fornie pendant « la ruée vers l’or ». 

Le château est bâti en partie sur les 

fondations d’une vieille ferme charen-

taise. Le plan actuel est un rectangle 

encadré par deux ailes perpendiculai-

res dont l’une est surmontée d’une 

tourelle carrée, ornée d’un campanile. 

Edifié principalement en pierres de 

taille (certainement issues de Saint-

Même-les-Carrières), le bâtiment re-

prend un grand nombre d’éléments 

architecturaux de style Néobaroque. Il 

est notamment pourvu d’une corniche 

moulurée et d’un toit à longs pans en 

ardoise. Les lucarnes, encadrées de 

volutes, sont tantôt surmontées d’un 

fronton cintré  avec boules, tantôt d’un 

fronton cintré brisé. A l’intérieur du 

château, on retrouvera des éléments 

d’origine fabriqués en noyer comme la 

cheminée de la salle à manger, les 

portes des salons ou encore l’escalier 

principal. Le petit salon comporte tou-

jours son imposante cheminée en pier-

re blanche encadré de lions sculptés.  

Issue d’une vieille lignée Charentaise 

qui tire ses origines d’un François 

ROULLET (1625-1700), bourgeois de 

Sainte Radegonde, la famille fondera 

au XVIIIème siècle une petite maison 

de négoce des eaux de vie à Jarnac 

qui deviendra en 1782 la société Paul 

Roullet et fils. La société, après avoir 

acquis des terres à Foussignac à partir 

de 1772 et notamment le domaine du 

« Plantier du Goulet », vendra alors 

avec succès ses propres bouteilles de 

Cognac à Paris dès 1783 à l’hôtel Gen-

lis. La maison de Cognac Roullet de-

viendra même le fournisseur de l’ar-

mée de Bonaparte, puis celle de Na-

poléon. Suite à son mariage avec Ma-

deleine, la fille de Léonce Vieljeux 

(maire de La Rochelle), Guy Roullet 

(1884-1960) fera rentrer la famille 

dans l’empire Delmas-Vieljeux et 

s’installera à Bordeaux. Le château 

deviendra après guerre une résidence 

de vacances pour les Roullet et leurs 

nombreux cousins. A l’époque, les 

vignes étaient entretenues par une 

famille de métayers vivant à proximité 

du château. 

Au cours des années 1960, le château 

fut cédé par Serge Roullet à la commu-

nauté protestante des Diaconnesses de 

Reuilly avant d’être investi au milieu 

des années 80 par une association d’hé-

bergement et de réinsertion sociale 

soutenue par l’Etat et les collectivités 

locales. 

Racheté en 2011 par des particuliers, M 

et Mme MAUPAS, le château a été tota-

lement rénové et offre désormais un 

cadre idéal pour venir se ressourcer au 

cœur du vignoble Cognaçais. 

En 2013, le château a retrouvé une nou-

velle jeunesse en accueillant la 7ème 

édition de la Part des Anges. Son histoi-

re s’inscrit parfaitement dans cette ma-

nifestation qui, comme l’écrit Catherine 

LE PAGE, Directeur du Bureau interpro-

fessionnel du Cognac « perpétue les 

traditions de partage, de persévérance 

et de courage qui caractérisent celles et 

ceux qui œuvrent à l ‘élaboration du 

Cognac ». 

En 2014, le château a accueilli la pre-

mière téléréalité littéraire, « l’Académie 

de Balzac » , où 20 candidats ont rédigé 

un roman collectif, avec une retransmis-

sion quotidienne sur internet. 
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LES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

Impasse de la Sanse 

Voirie Impasse de la Sanse 
L’impasse de la Sanse  était jusqu’alors 

un chemin recouvert de calcaire et 

classée voirie communale. Le conseil 

municipal a décidé de réaliser un revê-

tement bitumineux pour le rendre pra-

ticable pour les véhicules des rive-

rains. Cet investissement permet de ne 

plus avoir a entretenir chaque année ce 

chemin blanc et ainsi maîtriser les 

coûts de fonctionnement. 

Les travaux ont été réalisés par l’entre-

prise COLAS et ont coûté 20 000 €. 
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LES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

Quelle métamorphose ! 

Square à proximité de la mairie 
Depuis quelques mois, vous avez pu 

constater que le terrain situé près de la 

mairie à l’angle de la rue de l’église 

s’est métamorphosé. 

Nos deux employés communaux, 

Alexis et Jean-Michel ont tout d’abord 

procédé au nettoyage de la zone. Ils 

ont ensuite démoli le mur le long de la 

route de Vaux Rouillac pour le remon-

ter en moellons avant de le recouvrir 

d’un chaperon en pierre. 

Un entreprise de travaux publics a en-

suite procédé au crépissage du mur, la 

commune n’ayant pas le matériel né-

cessaire. 

Aujourd’hui, après le montage de la 

clôture en façade et les jeux, les habi-

tants ayant des enfants ou les assistan-

tes maternelles peuvent profiter de se 

square. 
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PLAN DES NOMS DE RUES DE FOUSSIGNAC 
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PLAN DES NOMS DE RUES DE FOUSSIGNAC 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Multiple rural 

10 

12 

13 

15 

14 

17 

18 

19 

20 

Rues n°1 à 18 

23 

9 

11 

1- Route de Jarnac 
2- Route de Sigogne 
3- Route de Bourras 
4- Route de Vaux Rouillac 
5- Rue de la Cassotte 
6- Rue de la Beausse 
7- Rue des Romains 
8- Rue du Tilleul 
9- Rue de l’Eglise 
10- Ruelle Pétronie 
11- Place de l’église 
12- Rue de Chez Clergeau 
13- Rue de la Liberté 
14- Impasse du Puits des Naux 
15- Impasse Bel-Air 
16– Impasse des Maronniers 
17- Impasse Trotte-Chèvre 
18- Impasse des Venelles 
19- Impasse Saint-Laurent 
20- Chemin de Bellegarde 
21- Lotissement « la Pointe » 
22- Impasse de la Vigne à Chêne 
23- Impasse Bellevue 
24- Route du Goulet 
25- Route de Beurac 
26- Rue Ranson 

27- Impasse du Puits 
28- Impasse Desbordes 
29- Rue du  Canton 
30- Rue du Mas de la Pierre Blanche 
31- Route du Charenton 
32- Chemin du Champ des Noix 
33- Impasse de Beurac 
34- Chemin de Beaugaillard 
35- Route des Brunetières 
36- Rue des Grandes Brunetières 
37- Impasse de la Sanse 
38- Route de Plantebelle 
39- Rue des Petites Brunetières 
40- Route de Vaux Rouillac 
41- Impasse du Chemin Vert 
42- Rue du Chai des Pères 
43- Impasse des Lauriers 
44- Rue des Muriers 
45- Rue des Vignes 
46- Rue des Trois Fins Bois 
47- Rue Octave Couturier - Le Bois 
47- Chemin du Logis du Treuil 
49- Richemont 
50– Impasse des Truffières 
51– Impasse des Chais 

2 

2 

Mairie 

16 
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LES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

Stationnement pour les personnes à mobilité réduite à la salle polyvalente 
Conformément à la réglementation 

sur l’accès aux bâtiments publics 

par les Personnes à Mobilité Rédui-

te (P.M.R.), le parking de la salle 

polyvalente devait être doté de 

stationnements réservés. Nos deux 

employés communaux ont réalisé 

eux-mêmes le béton désactivé et la 

pose des pavés pour un coût total 

de 2 500 € (montant des matériaux 

nécessaires). 

Suite à des réclamations de riverains 

concernant le bruit du plateau ralentisseur 

de la route de Sigogne provoqué par une 

petite bordure. Cet équipement a été sup-

primé et remplacé par un revêtement bi-

tumineux et des bordures neuves pour un 

coût total de 10 000 €. 

Plateau ralentisseur de la route de Sigogne 
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LES TRAVAUX ET AMENAGEMENTS 

Nettoyage de la toiture de l’église 

Compte tenu de la présence quoti-

dienne de pigeons sur le bord du 

clocher de l’église, il était néces-

saire de nettoyer la couverture du 

monument. 

S’agissant de travaux en hauteur, la 

commune a confié le chantier à 

l’entreprise Paul MOREAU de Sigo-

gne. 

Nous avons profité de la présence 

de l’entrepreneur pour faire net-

toyer également les chéneaux qui 

en avaient bien besoin. 

Commission de sécurité à la salle polyvalente 

Courant 2015, la commission de sécurité composée 

de représentants de la Préfecture et des pompiers a 

procédé à la visite périodique réglementaire de la 

salle polyvalente. Suite à cette visite, quelques petits 

travaux ont été réalisés par les employés communaux, 

dont : 

- système de fermeture automatique d’une porte cou-

pe feu 

- création d’un plafond coupe feu au dessus du local 

électrique 

- remplacement d’un vanne de coupure d’arrivée du 

gaz, ... 

Remplacement d’un mobil’home 

Afin de reloger une personne en 

difficulté qui vivait depuis de nom-

breuses années dans un mobil’ho-

me en très mauvais état, le Centre 

Communal d’Action Sociale 

(C.C.A.S.) a décidé de profiter de 

la vente d’un mobil’home d’un par-

ticulier sur la commune pour lui 

offrir pour un coût de 2 000 €. 

Le transport a constitué une opéra-

tion délicate qui a nécessité l’appui 

de la gendarmerie nationale. Le transport du nouveau mobil’home 
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LES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les comptes rendus des séances ne sont que des relevés de quelques décisions.  

Les versions complètes sont consultables en mairie dans le registre des délibérations. 

Séance du 12 février 2015 

Alimentation électrique Impasse de Beurac 

Le Conseil Municipal accepte de faire effectuer l'ali-

mentation électrique de Messieurs DURANSAUD et 

CANESSON par le SDEG 16. 
Ancienne RD 194 

Le Conseil Municipal, à l'unanimité des membres 

présents, décide de déclasser l'ancienne RD 194 et 

de la classer Voie Communale N°131.  

Demande de dégrèvement assainissement 

Le Maire donne lecture de la lettre d’un habitant. Le 

Conseil estime que d’autres demandes de dégrève-

ments ont été refusées auparavant à d’autres admi-

nistrés pour des volumes similaires et décide à  l’u-

nanimité de refuser cette demande de dégrèvement 

tout en lui proposant de faire une demande d’aide 

auprès du CCAS de la Commune s’il rencontre des 

difficultés pour régler sa facture.  

 

Contrôle des branchements assainissement lors des 

mutations immobilières. 

Le Conseil Municipal décide qu’à compter de ce jour, 

les contrôles des branchements d’assainissement col-

lectifs lors de mutations mobilières ne seront plus ef-

fectués par Monsieur le Maire. Ces contrôles étaient 

faits gratuitement. Désormais ils seront effectués à la 

demande des notaires par des prestataires privés au 

libre choix des propriétaires. 

Questions diverses. 

Le Conseil Municipal s’était engagé à ne pas poursui-

vre son projet de lotissement communal situé Chemin 

de Bellegarde pour ne pas pénaliser les 2 lotisse-

ments privés de Messieurs André et Constantin.  

Depuis plusieurs années, ces 2 projets stagnent et la 

commune n’a plus de terrain constructible à propo-

ser.  Le Conseil Municipal décide donc dès le pro-

chain budget de lancer l’étude pour la viabilisation du 
lotissement communal, chemin de Bellegarde. 

Plan de lutte contre le frelon asiatique : 

Ce dispositif de lutte contre cette espèce s'articule 

autour de 3 axes : 

- le piégeage sélectif des fondatrices ; 

- le recensement exhaustif des nids ; 

- la destruction des nids par les désinsectiseurs ins-

crits sur la liste préfectorale. 

Le Département demande à la commune de prendre 

en charge la moitié du coût des interventions com-

mandées dans son territoire. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal de la 

commune de Foussignac, décide à l’unanimité : 

- d'approuver les modalités du plan de lutte contre le 

frelon asiatique exposé ci-dessus ; 

- de prendre en charge la moitié du coût des inter-

ventions commandées dans son territoire ; 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer la conven-

tion de partenariat avec le Département ainsi que 

tous les documents liés à ce projet. 

Questions diverses 

- Monsieur le Maire présente l’esquisse proposée par 

le CAUE pour le projet d’aménagement d’une aire de 

jeux. 

- Quelques modifications ont été réalisées suite au 

passage de la commission de sécurité (SDIS) à la salle 

des fêtes. (blocs portes – plafond coupe feu…) 

- Deux places handicapés ont été réalisées par les 

employés communaux sur le parking de la salle des 

fêtes. 

Séance du 19 mars 2015 
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LES SEANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Séance du 16 avril 2015 

Délibération –Vote des taux d’imposition 2015. 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en 

avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la ma-

jorité des voix de ne pas augmenter les taux d'impo-

sition 2015. 

Résultat du vote : 9 voix pour, 2 abstentions et 1 voix 

contre. 

- Taux de la taxe d'habitation à 7.57 % 

- Taux de la taxe foncière (bâti)  à 14.88 % 

- Taux de la taxe foncière (non bâti) à 28.82 % 

Adhésion au syndicat mixte Charente Eaux 

Monsieur le Maire explique que Charente Eaux est 

un syndicat mixte ouvert qui propose d'apporter à 

ses membres une assistance technique et adminis-

trative dans le domaine de l'eau (eau potable, assai-

nissement collectif, assainissement non collectif, mi-

lieux aquatiques) afin de les accompagner dans 

l'exercice quotidien de leurs compétences.  

Le barème de la contribution annuelle de chaque 

membre repose sur une part fixe et une part variable 

définie par domaine de compétences. En outre, une 

participation pour service rendu est due en cas de 

réalisation de missions particulières pour le compte 

d'une collectivité membre. Le Conseil Municipal ac-

cepte à l’unanimité d’adhérer à Charente Eaux. 

Monsieur LANDIER Sébastien est nommé délégué 

titulaire. 

Monsieur DEVIGE Georges est nommé délégué sup-

pléant. 

 

Questions diverses 

- La date du Noël de la Commune est reportée au di-

manche 20 décembre 2015 la date initialement pré-

vue correspondant au 2ème tour des élections euro-

péennes. 

- Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal que 

nous avons reçu le listing des factures d’assainisse-

ment non réglées à ce jour et le montant total s’élève 

à 13 435 €. 

Le nécessaire sera fait auprès des personnes concer-

nées. 

Salon de coiffure. 

Monsieur le Maire expose que le salon de coiffure 

Créa'coif est en liquidation judiciaire depuis le 04 

juin 2015. 

Après délibération, le conseil municipal décide à 

l'unanimité : 

- de relouer le local Rue de l'Eglise au futur repre-

neur du salon de coiffure. 

- de maintenir le loyer et les charges (taxe d'ordures 

ménagères) soit 250 € de loyer mensuel et 10 € de 

taxe d'ordures ménagères mensuelles. 

- d'autoriser Monsieur le Maire à signer un bail com-

mercial avec le futur repreneur. 

FDAC 2015. 

Monsieur le Maire rappelle que la Commune de 

Foussignac peut prétendre à la subvention du dépar-

tement au titre du FONDS DEPARTEMENTAL D'AIDE 

AUX COMMUNES pour les travaux d'entretien des 

voies communales pour 2015. 

Des devis ont été demandés pour la Voie Communa-

le N°1 - Chemin de Montedoux. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal accepte 

à l'unanimité de solliciter le concours du département 

dans le cadre du FDAC 2015 pour les travaux sur la 

Voie Communale N°1 - Chemin de Montedoux et 

charge Monsieur le Maire de transmettre les docu-

ments nécessaires à Monsieur le Président du Conseil 

Départemental. 

 

Question diverses 

- L’aménagement de l’aire de jeux continue, des ar-

bres sont plantés, le mur côté Route de Vaux-Rouillac 

sera déplacé (recul d’un mètre) afin de créer un trot-

toir d’1.50m. 

- Des devis ont été demandés pour le crépi du mur 

(côté de Madame Groux qui a donné son accord). 

- L’association culturelle de Mérignac remercie la mu-

nicipalité pour la subvention accordée. 

- L’Association « A livre Ouvert » dissoute récemment 

à décidé de verser le solde de son compte, à savoir 

187.99 € au CCAS de la commune. 

Séance du 18 septembre 2015 
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Vœux du maire :  

La traditionnelle cérémonie des vœux se dérou-

lera le vendredi 29 janvier à partir de 19 heures à 

la salle des fêtes. 

Il sera suivit du traditionnel  moment convivial. 

DATES À RETENIR 

LE SALON DE COIFFURE RÉOUVRE ... 

Repas des aînés : 

Le repas des aînés 2016 se déroulera le dimanche 

17 avril à la salle des fêtes. Comme chaque année, il 

sera accompagné d’une animation musicale et le 

service sera assuré par les conseillers municipaux. 

D 
epuis le 22 décembre dernier, le salon 

de coiffure a réouvert. Marie GAUTHIER, 

employée de l’ancien commerce, a déci-

dé de se mettre à son compte afin de 

proposer à nouveau ses services. « Ô Ciseaux de Ma-

rie » a remplacé « Créa’ Coiff ». 

Horaires : 

Mardi et mercredi : 9h-12h et 14h-18h30 

Jeudi : 9h-12h, 12h-14h sur RDV et 14h-18h30 

Vendredi : 9h-19h et jusqu’à 20h sur RDV 

Samedi : 9h-16h 



19 

Page  19 

BACS DE COLLECTE DES DECHETS 

UTILISATION DE PESTICIDES ET QUALITE DE L’EAU 
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RECENSEMENT : LA JOURNEE DEFENSE ET CITOYENNETÉ 
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L 
es consignes de tri des emballages recycla-

bles vont changer. A partir de 2016, la famille 

des plastiques acceptés dans les sacs jaunes 

s’agrandit. Depuis le lancement en 2000, 

seuls les bouteilles et flacons étaient autorisés pour 

des raisons techniques et financières liées aux filiè-

res de reprise des matériaux. Désormais, les plasti-

ques souples comme les films entourant les bouteil-

les, les sacs plastiques, les sachets alimentaires… 

ainsi que les plastiques rigides comme les pots de 

yaourt, de crème, les boîtes de confiserie, les bar-

quettes polystyrène… sont acceptés. 

Grâce aux efforts de tous, avec la réduction des dé-

chets par le compostage, les poules, l’accès aux dé-

chèteries : il restera peu d’ordures ménagères rési-

duelles. 

Début 2016, les informations pratiques concernant ce 

changement seront communiquées dans la presse, le 

magazine de Calitom, de nouveaux guides du tri. Pour 

en savoir un peu plus dès à présent, les consignes ont 

été mises à jour sur les sacs jaunes. 
Si le recyclage vous intéresse particulièrement ou par 

simple curiosité, venez visiter le centre de tri départe-

mental Atrion (à Mornac) : renseignements et inscrip-

tion gratuite au 0800 500 429 de Calitom, service pu-

blic des déchets (www.calitom.com).  

TRI : TENEZ-VOUS PRÊTS 

TELEVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE HAUTE DÉFINITION 

  ATTENTION ! Le 5 avril 2016, la T.N.T. passe à la haute définition !  

Qui est concerné ? 

Antenne râteau : l’évolution de la norme de diffusion de la TNT concerne tous les foyers recevant la télévision par l’an-

tenne râteau. En France, plus d’un foyer sur deux est concerné. 

Satellite ou câble : les opérateurs câble et satellite effectueront le changement de norme de diffusion à la même pério-

de. Les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision  par le satellite ou le câble doivent donc contacter leur 

opérateur pour vérifier que leur décodeur est bien compatible HD. 

ADSL ou fibre optique : les téléspectateurs qui reçoivent les programmes de télévision  par  l’ADSL ou la fibre optique 

ne sont pas concernés par le passage à la TNT HD, leur équipement étant compatible. C’est également le cas des box qui 

disposent de tuners permettant une réception par l’antenne râteau. 

Comment vérifier son équipement ? 

Un simple test existe pour s’assurer que votre téléviseur ou adaptateur externe relié à l’antenne râteau est HD :  

 

Vous voyez sur votre équipement le logo « TNT HD » (norme MPEG-4). 

     Ou 

Vous visualisez le logo « Arte HD » à l’écran en vous plaçant sur la chaîne 7 ou sur la chaîne 57 

 

- Si vous êtes dans au moins un de ces deux cas, votre équipement est compatible et vous n’avez rien à faire. 

- Si ce n’est pas le cas, l’achat d’un équipement compatible est à anticiper afin d’éviter toute rupture d’approvi-

sionnement dans les magasins. 

 

Un test de diagnostic pour savoir si son équipement est compatible TNT HD est disponible  

sur le site recevoirlatnt.fr ou auprès du centre d’appel 0970 818 818 (prix d’un appel local). 
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TRAITEMENT DE L’AMIANTE 
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CARNET 2015 

Axel DUPUY, le 18 mars 

Alyssa CASTEL, le 21 juillet 

Clarys DA COSTA-DURAND, le 2 août 

Mila BROCHET-LAGARDE, le 28 septembre 

Jules BARDOU,  le 29 septembre 

Eloïse SUTRE, le 17 décembre 

Noémie GUINOT, le 28 décembre 

Naissances 

Mariages 

Daniel DENIZART, le 26 février 

Marthe IMBERG née  GISTELINCK, le 6 août 

Eve MOINE née DAVID, le 24 décembre 

Christophe DOLIMONT et Séverine NOEL, le 4 juillet 

Jean-Baptiste PINARD et Isabelle CAISSOU, le 5 août 

Décès 
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Le secrétariat est ouvert au public : 

- le mardi et le jeudi après-midi de 14h à 17h ;  

- le vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h  

- le samedi matin de 9h à 11h. 

Page  24 LETTRE MUNICIPALE 

Salle des fêtes 
Responsable : Georges DEVIGE 

Agent d’entretien et remise des clefs : Jennifer LAMOUREUX 

Tarifs de location pour 2016 : 

* Habitants de la commune : 315 € le week-end 

* Hors commune : week-end 630 €, samedi 420 €, 300 € jour semaine 

* Associations communales : 

50 € la 1ère location et 100 € la 2ème location 

Les suivantes : tarifs habitants de la commune 

* Assemblée générale : 300 € 

Conditions : Caution 1000 € et arrhes 50% du montant de la location 

Salle des associations : 50 € et une caution de 300 € 

Numéros d’urgence 
Pompiers : 18 

Urgences médicales : 15 

Gendarmerie (Jarnac) : 05 45 81 22 33 

Centre antipoison : 05 56 96 40 80 

Hôpital de Cognac (Urgences) : 05 45 36 75 75 

Hôpital local (Jarnac) : 05 45 36 61 00 

Centre de dialyse rénale (Jarnac) : 05 45 81 62 85 

ADMR (Jarnac) : 05 45 32 37 83 

GDF (sécurité dépannage) : 0 810 161 600 

EDF (sécurité dépannage) : 0 810 333 016 

Carte identité : 

Pour toute demande de carte d’identité, il faut s’adresser en mairie 

pour retirer un dossier. Se munir de son ancienne carte d’identité, 

d’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, de deux pho-

tos d’identités, ainsi que d’un extrait d’acte de naissance si la date de 

validité est dépassée depuis plus de 2 ans. 

En cas de perte ou de vol de l’ancienne carte il faut un timbre fiscal 

de 25 € ainsi qu’un extrait d’acte de naissance. 

Les délais de délivrance sont aujourd’hui d’un mois maximum. 

Attention ! Depuis le 1er janvier 2014, la carte d’identité est valable 

15 ans pour toutes celles qui ont été délivrées à des personnes ma-

jeures depuis le 2 janvier 2004. 

Déchetterie : 9 Allée des Grands Champs 

ZI de Souillac—16200 Jarnac—05 45 81 72 45 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00  

Sacs noirs et sacs jaunes 

Sacs noirs 

Nous rappelons que les poubelles noires doivent être sorties au 

plus tôt le mercredi matin pour un ramassage dans l’après midi.  

Une poubelle homologuée est fortement recommandée afin d’évi-

ter que les chiens et chats ne déchirent les sacs. 

Sacs jaunes 

1 fois tous les 15 jours, le jeudi matin les semaines impaires. 

Calendrier  disponible sur http://www.calitom.com, rubrique 

« TELECHARGEMENTS » 

Sacs jaunes et noirs et jours fériés : lorsqu’il y a un jour férié 

avant ou le jour du passage, le ramassage est automatiquement 

réalisé le jour suivant. 

Pour tous vos droits et démarches de la vie courante, un seul site  : 

http://www.service-public.fr 

Demandes d’urbanisme :  
Nous rappelons que si vous avez un projet touchant votre habitation 

ou une de vos dépendances, adressez-vous au secrétariat de la mai-

rie. Il est en effet peut-être nécessaire de déposer  une demande de 

travaux et d’avoir l’accord écrit de la mairie avant de les commencer 

INFORMATIONS PRATIQUES 

Permanences des adjoints 

Sébastien LANDIER : Mardi après-midi 

Pascal CHATAGNON : Vendredi après-midi 

Annick MAYRAN : Samedi matin 

Mairie : 1 Place Jean Michaud Tél. 05 45 35 87 77 - Fax 05 45 35 84 86 

@ : commune-de-foussignac@orange.fr 


