
Installation du nouveau conseil : 
Le 23 mai 2020. À huis-clos et dans le respect des règles de distanciation, le maire sortant 
a laissé sa place à M. Jacques Pérennès nouveau maire élu de façon unanime. S’en est suivi 
l’élection des 3 adjoints: M. Philippe Naissant 1er adjoint, M. Mathieu Darrou 2ème 
adjoint, M. Brice Chéry 3ème adjoint.  

Ensuite, l’ensemble du nouveau conseil a procédé à la désignation des responsables des 
diverses commissions et syndicats, puis aux votes des indemnités du maire et des adjoints. 
(100% pour le M. le Maire et son 1er adjoint, 65% pour les suivants). Depuis, les conseils 
municipaux se déroulent  de la même manière, dans le respect des gestes barrières. 

En chiffres : 
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L’info de Souméras  
La lettre d’informations aux habitants. 

 OCTOBRE 2020

Des fleurs !!! 
Samedi 13 juin une 
équipe de choc est 
v e n u e p l a n t e r 
q u e l q u e s fl e u r s 
devant la mairie, afin 
d’embellir son parvis. 

Boîte à idées. 
Une boîte à idées est 
à votre disposition à la 
mairie pour y déposer 
v o s s u g g e s t i o n s , 
n’hésitez pas !!!!

UN ACCÈS P.M.R. 
Pour faciliter l’entrée de la 

mairie aux personnes à 
mobilité réduite, le trottoir 

d’entrée à été élargi, le 
volet battant sera bientôt 

remplacé par un volet 
roulant, permettant ainsi de 

gagner en largeur. 

DEUX TERRAINS À 
VENDRE. 

Du côté de la cité des 
Motellards, 2 terrains 
sont encore à vendre, 
l’un hors lotissement. 

TROIS CENT 
SOIXANTE-NEUF  

C’est le nombre 
d’habitants recensés à 
Souméras en 2017 et 

valable comme millésimé 
au 1er Janvier 2020 

( Source INSEE) 

QUATRE ÉLUS EN 
FORMATION 

Le 17 Septembre le maire et 
ses adjoints ont suivi une 
formation obligatoire à 

Jonzac : « Le vade-mecum 
de l’élu municipal » 

dispensée par Me THIERRY 
GROSSIN-BUGAT, avocat au 

Barreau de Bordeaux 



Trop d’incivilités ! 
Poubelles jaunes qui débordent,  bac à 
verre surchargé, déchets encombrants . 
Il est important de bien trier nos déchets et d’emmener les 
plus encombrants directement à la déchèterie. Une action à 
été lancée concernant l’unique bac à verre de la commune; 
pour l’instant, pas de second bac, le flux des déchets semble 
avoir diminué. En photo, un exemple de déchets 
encombrants ramassés par nos agents. 

« le Paiement de proximité » 
La Direction Générale des Finances Publiques a noué un partenariat avec le réseau des buralistes 
afin de proposer une offre de paiement de proximité pour régler vos impôts, amendes ou factures 
de service public (avis de cantine, de crèche, d’hôpital…). Les buralistes partenaires afficheront ce 
logo. Vous pourrez y effectuer vos paiements en espèces, jusqu’à 300 euros, et par carte bancaire.
( Café de Paris et Hôtel de France à Montendre) 

La SCDECI : C’est quoi ? 
Vous avez peut-être remarqué l’apparition d’une bâche à eau sur la commune, elle a été posée pour 
respecter le fameux Schéma Communal de Défense contre l’Incendie. D’autres vont bientôt «pousser» 
pour respecter les nouvelles normes imposées. Plus d’infos ici  : https://deci.geoplateforme17.fr/
images/DECI/RESSOURCES/RDDECI17.pdf ou prenez en photo le QR code associé. 

Opération vidange ! 
La commune recense le nombre de personnes voulant effectuer leur vidange de fosse 
sceptique, afin d’obtenir un prix préférentiel et groupé. Veuillez contacter la mairie ou 
remplir le petit coupon réponse et le déposer à la mairie qui vous recontactera.
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LA LETTRE OCTOBRE 2020

INFORMATIONS IMPORTANTES :  
Transport Scolaire : Suite à la délibération prise lors du conseil municipal du 14 Octobre 
2020, une prise en charge financière partielle du coût du transport est possible à partir de la 

tranche 3, se renseigner et se faire connaître auprès de la mairie. ( Sous réserve d’un 
justificatif de transport scolaire) 

Repas des Aînés : Au vu de la situation actuelle, le repas est malheureusement annulé mais une alternative 
vous sera proposée ...... ( Chut c’est une surprise ......) 

Opération vidange : je suis intéressé(e) ! Adresse : ........................................      

  Nom : .............................................         Téléphone : ........................................

https://deci.geoplateforme17.fr/images/DECI/RESSOURCES/RDDECI17.pdf
https://deci.geoplateforme17.fr/images/DECI/RESSOURCES/RDDECI17.pdf
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