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A confirmer en fonction des 
conditions sanitaires et de la 
réglementation en vigueur
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VIE MUNICIPALE
LE MOT DU MAIRE

ERRATUM

Un oubli s’est glissé 
dans le précédent 
bulletin municipal. 
Mauricette SUCHET 
fait partie de la 
commission technique 
avec Géry Lepoutre, 
Julien Gatellier, Yannick 
Bourabier, Béatrice 
Montoux, Aurélien 
Puymérail, Guy Gazeau 
et Michel Martin.

Madame, Monsieur,

Il me fut difficile de débuter cet édito, tant l’année 2020 achevée 
fut une année qui restera indéfinissable. Mettre des mots sur une 
pandémie et sur tout ce qu’elle a détruit, emportant des vies, cassant 
des emplois, laissant dans le désarroi des milliers de personnes, est 
compliqué.

Cependant, il nous faut continuer à garder un esprit positif et 
constructif. C’est à cela que s’est attachée l’équipe municipale en place 
depuis 6 mois. Vous le constaterez à travers les pages qui suivent et 
qui résument le dernier semestre 2020. Il y a de la matière dans tous 
les domaines.

Vous découvrirez plusieurs nouveautés comme le rajeunissement 
du logo communal, l’application « ma mairie en poche » ou encore 
la mise en place des chèques-aînés et des chèques-employés. Ce 
seront par ces chèques 13 500 € qui seront indirectement injectés par 
la commune en soutien à l’artisanat et au commerce local. J’invite 
d’ailleurs chacun d’entre vous à pousser encore plus aujourd’hui les 
portes des commerces de Chasseneuil-sur-Bonnieure ou à faire appel 
aux artisans locaux.

Comme nous nous y étions engagés, l’amélioration de votre quotidien 
est au cœur de nos préoccupations. Il nous paraît primordial tout 
d’abord de bien vivre dans sa commune plutôt que de partir dans un 
chantier pharaonique.

Je vous informe aussi que deux événements traditionnels du mois de 
janvier n’auront pas lieu cette année : la cérémonie des vœux comme 
le repas du personnel.

Il me reste à vous souhaiter une bonne lecture de ce bulletin municipal 
et je tiens à remercier les élus qui ont participé à sa rédaction et en 
particulier Céline Kaba-Faurot, conseillère-déléguée au Bulletin 
Municipal.

Enfin, au nom du conseil municipal, je vous souhaite la meilleure 
année 2021 possible, en composant avec tout ce qu’elle nous réservera.

  Je formule des vœux de santé 
  et de sérénité pour chacun d’entre vous.
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NOUVELLE IMAGE POUR 
CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE
Lors du conseil municipal du 14 octobre 2020, Sarah Babaud de l’atelier 
W110 présentait le logo «  revisité  » de Chasseneuil-sur-Bonnieure ainsi 
que la réflexion sur la nouvelle charte graphique de la commune. Le 
logo institutionnel de la commune que nous connaissons avait été créé 
sous le mandat de Claude Burlier. Celui qui est présenté reprend les 
mêmes thèmes, à savoir le symbole de la feuille de chêne, du Mémorial 
et du cours d’eau ; les couleurs ont été modifiées afin d’apporter un 
côté plus jeune. Ces éléments entreront désormais en compte pour 
toute communication de la Municipalité, ainsi que pour le projet du 
nouveau site internet.

La page facebook de la commune 
qui a été créée à la mise en place 
des élus début juin 2020 fonctionne 
bien (1347 abonnés – 1281 mentions 
j’aime) mais un outil de communica-
tion plus réactif est apparu comme 
une priorité en cette période de crise 
sanitaire. Avec l’application mobile 
gratuite “mamairieenpoche.fr”, la 
municipalité souhaite informer en 
temps réel la population sur la vie de 
la commune.

Une fois que vous aurez téléchargé 
cette application depuis le plays-
tore/applestore ou en scannant le 
QR code joint, elle vous permettra de 

recevoir des messages en temps réel 
grâce aux notifications envoyées 
automatiquement : alerte sanitaire, 
travaux, fuites-coupures, brade-
ries-brocantes, manifestations….

L’application, qui respecte totale-
ment le RGPD (Règlement Général 
sur la Protection des Données), sera 
encore amenée à s’enrichir très pro-
chainement, notamment avec une 
fonction d’interactivité qui vous of-
frira la possibilité de faire des signa-
lements auprès de la mairie (dépôts 
sauvages, comportements suspects, 
problèmes de voirie…).

Son coût annuel est de 420€ TTC.

 IL EST À NOTER QUE LE 
COÛT DE LA PRESTATION 
DE L’ATELIER W110 A ÉTÉ 
BIEN MOINDRE (2430,00 €) 
PAR RAPPORT AU COÛT 
NORMAL QU’AURAIT COÛTÉ 
CETTE DEMANDE AUPRÈS 
D’UN AUTRE PRESTATAIRE 
(7000,00  €).

UN LOGO RELOOKÉ

           APPLICATION

Plus d’informations : https://www.mamairieenpoche.fr/
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RECRUTEMENTS

Elodie Denis a pris ses 
fonctions d’agent d’entretien 
et de surveillance dans les 
écoles depuis le 2 novembre. 

Elle occupe un poste de 16h 
et vient renforcer l’équipe 
actuellement en place pour le 
nettoyage et la désinfection 
notamment des écoles.

DÉPARTS À LA RETRAITE

Victor Hillion a pris ses 
fonctions d’aide cuisinier le 
1er décembre à l’école Edouard 
Pascaud,

en remplacement de Dominique 
Cheramnac qui a fait valoir ses droits à 
la retraite. Après avoir fait ses classes 
dans des restaurants réputés charentais 
comme la Grange aux Oies, il a souhaité 
donner une nouvelle orientation à sa 
carrière professionnelle pour le plus 
grand bonheur des papilles des élèves.

Dominique Cheramnac, aide-cuisi-
nière, entrée à la commune en dé-
cembre 2000 et officiant à Edouard 
Pascaud depuis septembre 2011, 
a pris sa retraite le 30 novembre 
2020. Fabrice Point, Maire, et 
les Adjoints, Guy Gazeau, Mi-
chèle Terrade et Nathalie Per-
rot, ont souhaité fêter cette fin 
de carrière dans le respect des 
consignes sanitaires.

Ce fut également l’occasion de 
fêter deux autres départs en 
retraite de l’année 2020 : Ber-
nadette Favroul, cantinière, 
depuis le 1er mars, et Annick 
Chabernaud, employée poly-
valente depuis le 1er novembre 
dernier. 

Le Conseil Municipal s’associe 
aux élus présents pour leur 
souhaiter à toutes les trois 
une excellente retraite bien 
méritée.
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Deux soirées ont été programmées par la commission 
culturelle dans le cadre de l’Estivale 2020, organisée en 
collaboration avec Black Line Event de Jean-Claude Marsaud, 
avec respect du protocole sanitaire en cours.
C’est dans un cadre de verdure, au camping municipal Les 
Charmilles qu’elles se sont déroulées :
-  LE 23 JUILLET, deux groupes se sont partagés la scène   : 
Les horlogers (rythm’n blues, sixties) et Codiac Zydeco 
(cajun). Environ 150 personnes se sont déplacées pour 
l’occasion.
-  LE 27 AOÛT a, quant à elle, réuni 220 personnes. L’en-
semble Jazz manouche Swing Tonic et Les Horlogers, reve-
nus pour l’occasion, ont mis l’ambiance sur scène. La res-
tauration et la buvette étaient gérées par les associations 
Cinéveil 16 et le club de football US Chasseneuil. 

La Bonnieure a revêtu ses habits 
de lumière dès la nuit tombée.

CINÉMA FFA 

SAMEDI 5 SEPTEMBRE, Benoît 
Delépine était l’invité d’honneur 
du Cinéma Vox. Venu présenter 
son film «  Effacer l’historique  » 
en compétition au Festival du 
Film Francophone d’Angoulême, 
il a également rendu hommage à 
Jean-François Soira tout comme 
Pierre Nebout, qui a remis, au 
nom du Festival de l’Imprévu, une 
statue représentant l’Héribœuf”.
Fabrice Point en a profité pour 
annoncer qu’une réflexion serait 
menée entre la mairie, le conseil 
municipal Jeune et Cinéveil 16 
afin de symboliser son souve-
nir. Ce sont 128 entrées qui ont 
été comptabilisées ce soir-là, 
gage que notre cinéma, malgré le 
contexte sanitaire, est un équipe-
ment de proximité très apprécié 
localement.

VENUE DE BENOÎT DELÉPINE 
“EFFACER L’HISTORIQUE” 
5 SEPTEMBRE

Comme il avait été annoncé pendant la campagne, le 12 septembre 
se tenait le Forum des associations au Camping des Charmilles. Une 
trentaine d’associations avait répondu à l’invitation de la Municipalité. 
Tout au long de la journée, de 10h à 17h, les bénévoles étaient disponibles 
pour répondre aux interrogations des habitants sur leurs activités. 
Certaines ont, durant cette journée, pris des contacts pour de futures 
adhésions.

Démonstrations sportives et échanges entre associations et avec le 
public étaient au rendez-vous de cette journée ensoleillée.

L’ESTIVALE 2020

FORUM DES 
ASSOCIATIONS 
12 SEPTEMBRE

Le Forum des associations au 
Camping des Charmilles
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SALON DE 
LA PLUME ET 
DE LA LETTRE 

27 SEPTEMBRE

Le salon de la Plume et de la 
lettre, organisé par Timbres Pas-
sion Chasseneuil et l’association 
Papyrus, en partenariat avec la 
municipalité, s’est tenu le 27 sep-
tembre 2020 à la salle des fêtes de 
Chasseneuil-sur-Bonnieure. 
Damien    Luce, artiste musicien, 
comédien, compositeur et écri-
vain, était le parrain de cette 23e 
édition. Placé sous le signe du 
bien-être, ce salon a accueilli une 
paysanne herboriste, un stand de 
cosmétiques naturels, une savon-
nerie artisanale, un naturopathe…
Lors de l’inauguration, Damien 
Luce s’est vu remettre une paire 
de benaises, en souvenir de son 
passage à Chasseneuil-sur-Bon-
nieure. La diversité des auteurs 
présents a permis au public de 
découvrir toutes sortes de litté-
ratures : romans du terroir, histo-
riques, humanistes, fantastiques, 
documentaires, contes, romans 
policiers... Les auteurs jeunesse 
étaient également présents pour 
présenter des mangas.

LE 6e MÉMORIAL D’AUTOMNE

INAUGURATION DES 
TRANSFORMATEURS GRAFFÉS

27 SEPTEMBRE
Le 6° mémorial d’automne a réuni les meilleurs cyclistes amateurs 
français le 27 septembre 2020. Venus de Bretagne, de Haute-Vienne, 
d’Auvergne…, ils ont bravé la pluie pour parcourir les 13 tours de 
10,8  km (soit 140,4  km) l’après-midi. Cette épreuve cycliste est 
désormais un incontournable du calendrier national, grâce à une 
forte implication de Bernard Perillaud et son équipe.

Réalisés sous la municipalité précédente en 2018, les 2 transformateurs, 
situés près de l’école maternelle et sur le parking de Leader Price, ont été 
inaugurés, en présence de Dominique Roger-Chatreau et Jean-François 
Cessac d’Enedis, de Gaëlle Pasquier, responsable du chantier d’insertion 
de Mansle, de Fabrice Point, maire et des adjoints Guy Gazeau, Gery 
Lepoutre et Nathalie Perrot. Les agents du chantier d’insertion ont été 
chargés du nettoyage et de la sous-couche de peinture, les graffs ont 
été réalisés par le talentueux graffeur Gnafù.

Le 6e mémorial d’automne a réuni 
les meilleurs cyclistes amateurs 
français le 27 septembre 2020. 
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Les élus de la commune avaient 
répondu présents pour partici-
per à la marche citoyenne organi-
sée à Terres-de-Haute-Charente. 
Philippe Bouty, Président de la 
Communauté de communes de 
Charente Limousine, a d’abord 
remercié toutes les personnes 
présentes, élus, enseignants, ci-
toyens, avant de saluer la mé-
moire de Samuel Paty en rappe-
lant les valeurs fondamentales de 
la République et de la laïcité.
La marche s’est achevée au collège 
avec un dépôt de roses blanches 
par les maires et la signature par 
tous les élus d’une lettre à l’at-
tention du Président de la Répu-
blique, Emmanuel Macron.

La marche s’est achevée 
au collège avec 
un dépôt de roses blanches 

LIGNES DE BUS 
SCOLAIRES 

DÉFENSE DE LA 
LIGNE FERROVIAIRE 
ANGOULÊME 
LIMOGES 

Une opération de contrôle des bus 
a été menée en fin d’après-mi-
di le 6 OCTOBRE sur notre com-
mune à la gare et au CFA/LEP par 
la gendarmerie, en présence de 
Madame Isabelle Rioux, Sous-Pré-
fète, de Nathalie Perrot et Michèle 
Terrade, Adjointes.
Il s’agissait de sensibiliser les 
jeunes et de veiller au port du 
masque dans les bus afin d’ap-
porter un soutien aux chauffeurs, 
souvent en première ligne.
Force est de constater que les 
règles du port de masque étaient, 
pour une grande majorité, respec-
tées.

6 OCTOBRE

6 OCTOBRE

MARCHE CITOYENNE 
21 OCTOBRE

Les élus charentais-Limousins, 
dont Fabrice Point, étaient nom-
breux le 6 OCTOBRE à Saint-
Junien pour demander de l’écoute 
des instances compétentes afin 
de trouver des solutions quant à 
la réouverture de la ligne ferro-
viaire Angoulême-Limoges.
Totalement nécessaire pour notre 
commune, cette ligne est essen-
tielle quand on connaît l’impor-
tance de la mobilité en territoire 
rural…
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE

La cérémonie du 11 NOVEMBRE s’est déroulée en présence 
de Monsieur le Maire et de 5 représentants des Anciens 
Combattants, comme préconisé par les directives nationales 
liées au re-confinement. Après lecture du texte officiel, une 
gerbe a été déposée aux Monuments aux Morts ainsi qu’au 
Mémorial.

Née le 19 novembre 1920, Paulette 
Chevron avait juste un mois quand 
sa famille s’est installée à Chasse-
neuil-sur-Bonnieure où son papa 
était le chauffeur du maire et dé-
puté Edouard Pascaud. Elle a fêté 
ses 100 ans cette année, l’occa-
sion pour M. le Maire de lui offrir 
une belle composition florale et 
de se remémorer les dates pas-
sées, tout en construisant l’ave-
nir car Paulette, avec son esprit 
vif, a su faire part de ses reven-
dications pour l’amélioration du 
quotidien des chasseneuillaises 
et chasseneuillais.

ANNIVERSAIRE
19 NOVEMBRE

RAPIDE PASSAGE DU PRÉSIDENT 
FRANÇOIS HOLLANDE 
A CHASSENEUIL-SUR-BONNIEURE

3 DÉCEMBRE
A l’invitation du Lycée des Métiers Pierre-André Chabanne et du Lycée Emile Roux de Confolens, 
François Hollande est venu en Charente-Limousine JEUDI 3 DÉCEMBRE de 14h à 17h. Il a été accueilli 
sur la commune par Fabrice Point, maire, et Christian Vallat, proviseur du lycée. Il a consacré 1h15 aux 
élèves pour un temps d’échanges. Des questions pertinentes sur l’expérience présidentielle, sur la Ve 
République, sur l’exposition du chef de l’État… 

Le Président est reparti 
enchanté de son passage 
et a promis de revenir. 
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Nature, familles 
et rires au parc Accrodéfis 

LES RENCONTRES DU 
CONSEIL MUNICIPAL

VISITE DU PARC 
ACCRODÉFIS
Le 21 août, l’équipe municipale a 
visité l’AccroDéfis où Mickael Re-
non, maître des lieux, l’a accueil-
lie et lui a permis de voir l’étendue 
de ce parc où se mêlent nature, fa-
milles et rires aux parcours d’ac-
crobranches, de paintball et de 
laser extérieur.
Nous vous invitons toutes et tous 
à découvrir ce lieu ombragé en fa-
mille où vous serez assurés de pas-
ser un excellent moment ! 

LES COMMERÇANTS/
ARTISANS/CHEFS 
D’ENTREPRISE/
AGRICULTEURS
Jeudi 17 septembre, la Municipa-
lité conviait les commerçants et 
artisans, dès 7h30, pour un petit 
déjeuner à la salle des fêtes. 35 
personnes ont répondu à l’invita-
tion. L’occasion pour la nouvelle 
équipe d’échanger avec les com-
merçants sur la crise sanitaire, 

de répondre à leurs différentes 
interrogations, mais aussi et prin-
cipalement, de réfléchir à relan-
cer l’ACIAC (Association des Com-
merçants, Industriels et Artisans 
Chasseneuillais) alors en som-
meil. Une seconde réunion a eu 
lieu le 5 octobre, avec la relance 
de l’association des commerçants, 
avec pour 1er objectif, l’organisa-
tion des fêtes de fin d’année.

Les chefs d’entreprise/industriels 
ont eux-aussi été reçus par les élus 
le 1er octobre.
Tous font part de leur difficulté 
à recruter du personnel qualifié. 
Si vous êtes à la recherche d’un 
travail, pourquoi ne pas penser 
reconversion vers des métiers qui 
recrutent ? De bonnes idées ont 
émergé de part et d’autre et vont 
être étudiées avec intérêt par 
l’équipe municipale. Il est bon de 
rappeler que notre commune fait 
partie de la zone de revitalisation 
rurale (ZRR) qui permet aux en-
treprises qui s’y installent de bé-
néficier d’avantages fiscaux.
D’un commun accord, rendez-
vous est pris pour une prochaine 
réunion.
Les agriculteurs n’ont, quant à eux, 
pas encore été reçus en raison du re-
confinement qui a obligé à annuler 
la date retenue de rencontre du 7 
novembre. Ils seront prochainement 
reçus en mairie.

RÉUNION PUBLIQUE 
D’INFORMATION
Une réunion publique d’informa-
tion sur l’extension du réseau d’as-
sainissement Route d’Angoulême, 
organisée conjointement entre la 
SAUR et l’équipe municipale, s’est 
tenue le 22 octobre, en présence 
d’une dizaine d’habitants.
Elle avait pour but de réparer la 
non information des riverains 
sur les travaux et les coûts 
qu’engendre l’obligation de 
raccordement au réseau public.

IL EST BON DE RAPPELER :
  QUE CE PROJET 

D’EXTENSION AVAIT ÉTÉ 
INITIÉ PAR LA MANDATURE 
2008-2014, ET FINALISÉ EN 
TOTALITÉ PAR LA DERNIÈRE 
ÉQUIPE MUNICIPALE QUI 
N’AVAIT PAS INFORMÉ LES 
RIVERAINS EN AMONT, CE QUE 
NOUS REGRETTONS MAIS 
ASSUMONS ;

  QUE LES COÛTS À 
SUPPORTER PAR LES 
HABITANTS ONT ÉTÉ 
IDENTIQUES POUR TOUS 
LES AUTRES TRAVAUX 
D’EXTENSION DU RÉSEAU 
D’ASSAINISSEMENT RÉALISÉS 
AUPARAVANT SUR LA 
COMMUNE ;

  QUE CES COÛTS, 
PAYABLES EN DEUX FOIS, 
PEUVENT CEPENDANT FAIRE 
L’OBJET D’UN ÉTALEMENT 
SI LE RIVERAIN EN FAIT LA 
DEMANDE AUPRÈS DE LA 
TRÉSORERIE.

L’équipe municipale a la volonté 
de rester transparente et d’infor-
mer au mieux ses habitants. 
Tel était le but premier de cette 
réunion tardive qui, nous l’espé-
rons, aura permis de dissiper les 
questions.
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 VIE SCOLAIRE
RENTRÉE DE 
SEPTEMBRE 2020
A la rentrée de septembre 2020, la 
Maternelle compte 124 enfants, les 
écoles élémentaires, 191 enfants. 
A l’occasion de cette rentrée, les 
écoliers de grande section ont 
rejoint l’école George Sand dans 
l’ancien centre de tri postal qui 
a été rénové du sol au plafond 
par les services communaux cet 
été. Un début d’immersion en 
primaire pour ces futurs CP.
Une classe de l’école maternelle 
a été déplacée pour la création 
d’un dortoir et une place de 
stationnement handicapés a été 
aménagée à l’entrée de l’école 
suite à la demande de parents 
d’élèves.
En primaire, les traditionnels 
travaux d’été ont été réalisés 
afin de permettre aux élèves 
d’intégrer leurs nouvelles classes 
dans les meilleures conditions. 
Un accès internet est désormais 
accessible dans chaque classe à 
Edouard Pascaud.

CANTINE SCOLAIRE
La cuisine de la cantine de l’école 
primaire Georges Sand a été ins-
pectée en date du 15 octobre 2020. 
Il s’agissait de l’inspection phy-
sique de l’établissement en fonc-
tionnement, et de la vérification 
des bonnes pratiques d’hygiène 
par la Direction des Services Vé-
térinaires.
Après une heure et trente mi-
nutes de contrôle et d’échanges 
avec le personnel, le rapport reçu 
quelques jours après faisait état 
d’une excellente tenue, d’une 
hygiène impeccable et la cantine 
s’est vue attribuer la note maxi-
male : très satisfaisant. Toute per-
sonne peut consulter le rapport 
pendant un an par le lien suivant 
https://www.alim-confiance.
gouv.fr/Plus-d-infos

DISTRIBUTION 
DE MASQUES AUX 
ÉCOLIERS
Lundi 2 novembre sonnait la ren-
trée pour les écoliers. Suite à de 
nouvelles annonces gouverne-
mentales imposant le port du 
masque obligatoire aux enfants à 
partir de 6 ans, les élus ont sou-
haité venir en aide aux familles. 
En collaboration avec Mme Vil-
lard, directrice de l’école élémen-
taire, les élus ont distribué 200 
masques lavables et réglables aux 
élèves des écoles Edouard Pas-
caud et George Sand. Chaque pa-
quet de deux masques représen-
tant un coût de 3.50 €. Pour faire 
face à l’état d’urgence sanitaire, le 
personnel communal redouble de 
vigilance et travaille à un rythme 
plus soutenu afin d’accueillir les 
élèves dans des conditions maxi-
males de sécurité.
Des masques ont également été 
distribués aux enfants fréquen-
tant le CALC.

200
MASQUES
AUX 
ÉCOLES
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DU COTÉ DES ASSOCIATIONS 
CHASSENEUILLAISES

Equipe de Chasseneuil

SI VOUS VOULEZ EFFECTUER UN GESTE, LES DIFFÉRENTS 
LIEUX D’ACTIVITÉS (VESTI BOUTIQUE) DE L’UL NORD EST 
CHARENTE SE SITUENT À :

 CHABANAIS - 3 RUE NATIONALE LES MERCREDIS DE 14H30 
 À 16H30,

 CHASSENEUIL - 16 RUE BIRHAKEIM  LES MERCREDIS ET    
 JEUDIS DE 14H À 17 H AINSI QUE LE 1ER SAMEDI DU MOIS ET   
 LES 22, JOUR DE FOIRE DE 9H À 12H,

 CONFOLENS - COUR DES RECOLLETS LES MERCREDIS DE 14H   
 À 16H30 ET LE 2E SAMEDI DU MOIS DE 10H À 13H,

 LA ROCHEFOUCAULD - CLOÎTRE DES CARMES 2E ÉTAGE LES   
 JEUDIS DE 14H À 16H30 ET TOUS LES SAMEDIS DE 9H30 À 12H30,

 ROUMAZIÈRES - RUE DU CLOS BEAU  LES JEUDIS DE 14H 
 À 16H30,

 RUFFEC - 15 RUE DU CHENAIS  LES MERCREDIS DE 9H À 12H   
 LES VENDREDIS DE 13H30 À 16H30, LES SAMEDIS DE 9H À 12H,

 MEUBLI BOUTIQUE - TAPONNAT LES GRELIÈRES  OUVERTURE   
 UNE FOIS PAR MOIS ANNONCÉE PAR VOIE DE PRESSE.

CONTACT
M. CHAMPROUX 
05 45 70 41 35 OU 
06 83 91 12 16

L’ÉQUIPE DE CHASSENEUIL 
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES 
POUR SON VESTI BOUTIQUE.

Le maintien à domicile est la solution 
la mieux vécue par les personnes 
âgées ou handicapées et fragilisées 
souhaitant conserver leur environ-
nement familier. Les aides à domicile 
apportent leur soutien à la personne 
âgée. L’ADMR propose une large pa-
lette de services : les tâches ména-
gères, la préparation des repas, les 
courses, l’aide à la personne et par 
leur présence un soutien moral.

L’UL NORD EST CHARENTE DE 
LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
La Croix-Rouge Française (CRF) est une as-
sociation d’aide humanitaire française fon-
dée en 1864.Elle a pour objectif de venir en 
aide aux personnes en difficulté en France et 
à l’étranger. Ses missions fondamentales sont 
l’urgence, le secourisme, l’action sociale, la 
formation, la santé et l’action internationale, 
reconnue d’utilité publique depuis 1945.  Elle 
compte 65450 bénévoles en 2019 répartis sur 
l’ensemble du territoire y compris dans les 
territoires et départements d’outre mer. C’est 
pourquoi pendant le COVID, toutes nos équipes 
ont été mobilisées sur le terrain afin de sou-
tenir la population dans le cadre de la Croix-
Rouge chez vous. Notre Unité Locale Nord Est 
Charente a aidé  près de  500 familles en 2019. 
En plus des aides alimentaire et carburant nous 
organisons de nombreuses activités
(des braderies, forums, kermesse, papier ca-
deaux, loto, cérémonies, Noël, sorties…)
Si vous voulez effectuer un geste solidaire, les 
vesti boutiques offrent une seconde vie à  vos 
vêtements en bon état qui seront revendus à 
petit prix à tout public afin de financer nos ac-
tions. 

AUTRES ACTIVITÉS PROPOSÉES : 
Le secourisme avec la formation prévention et 
le secours civique de niveau 1(PSC1), l’initiation 
aux premiers secours (IPS), le dispositif 
prévisionnel et secours (DPS).

Mme DEMICHEL ayant quitté la pré-
sidence de l’ADMR début juillet, une 
nouvelle organisation du bureau a 
été mise en place afin de continuer le 
bon fonctionnement de l’Association 
et de subvenir aux besoins des per-
sonnes âgées.

Composition du Bureau : 
Présidente : LABROUSSE Denise
Trésorière  : GAUDIN Françoise
Secrétaire : CALENDREAU M. Odile
2 bénévoles : DOUTAU Didier et une 
habitante de Chasseneuil

ADMR DE 
CHASSENEUIL

L’Association intervient sur les 4 
communes : Chasseneuil, Suaux, 
St-Mary et les Pins. Notre Associa-
tion a tenu sa 49e assemblée Générale 
le 23 septembre 2020 à Nieul. L’acti-
vité globale de l’association en 2019 
représente 34 471 heures auprès de 
200 personnes aidées avec 35 sala-
riées. L’impact économique repré-
sente un montant de 407 376 € de 
salaires nets. Les ateliers GYM ayant 
été arrêtés pour crise sanitaire, nous 
espérons, de tout cœur, reprendre 
les ateliers le plus tôt possible.
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Pour se présenter à un don de sang, 
il faut : se sentir en bonne santé, être 
âgé(e) de 18 à 70 ans, peser au moins 
50 kg, être obligatoirement muni(e) 
d’une pièce d’identité. Les collectes 
en 2021 de 15h30 à 19h30 à la salle 
des fêtes : mercredi 3 mars ; lundi 10 
mai ; mardi 20 juillet ; mercredi 22 
septembre ; lundi 29 novembre. 
Les bénévoles chasseneuillais de 
l’Amicale remercient toutes les per-

DON DU SANG
Cette fichue année 2020 se termine 
par un bilan très mitigé. La collecte 
de fin août fut une catastrophe 
inexpliquée puisque seulement 71 
personnes se présentèrent. Mi-sep-
tembre, la situation très difficile au-
rait pu devenir très inquiétante, la 
prise en charge correcte des patients 
devenant critique. La collecte de sang 
en France est un combat quotidien : 
10 000 poches par jour doivent être 
impérativement collectées. Les be-
soins des patients sont permanents. 
Plus de 60 % des transfusions ont lieu 
lors d’interventions programmées à 
l’hôpital pour des patients en traite-
ment au long cours. Il est nécessaire 
de se remobiliser pour maintenir si-
gnificativement le stock de produits 
sanguins. Tout le monde, en bonne 
santé, de 18 à 70 ans, quel que soit 
son groupe sanguin, peut donner son 
sang. Nous en appelons aux jeunes, 
dès 18 ans pour qu’ils viennent lors 
des collectes à la salle des fêtes. Les 
25-30 ans sont les plus nombreux à 
donner, ils représentent un tiers des 
donneurs, mais ce sont ceux qui re-
viennent le moins souvent. La fidéli-
té s’accroît avec l’âge. Le donneur ré-
gulier est plutôt une femme de plus 
de 40 ans, donnant en moyenne près 
de deux fois par an. 

CONTACT
M. CHAMPROUX 
05 45 70 41 35 OU 
06 83 91 12 16

MAISON DES ASSOCIATIONS  
2 RUE BIR’ HACKEIM 
16260 CHASSENEUIL
05 45 39 23 94
Fermée pour travaux 
jusqu’en mai.

sonnes qui ont fréquenté nos col-
lectes de sang en 2020. Nous remer-
cions également les commerçants, 
le comité des fêtes, la municipalité 
et les enseignants pour l’appui pré-
cieux apporté lors des collectes. 
Nous présentons à tous et à leurs 
familles, nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année que nous sou-
haitons plus joyeuse.

- 1 HEURE, C’EST LE TEMPS QU’IL FAUT POUR UN DON DE SANG.
- 3, C’EST LE NOMBRE DE VIES SAUVÉES AVEC 1 DON DE SANG

Forum des associations 
du 12 septembre

DONNER SON SANG, C’EST BIEN… LE REDONNER C’EST MIEUX !
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RANDO-CLUB 

Quand le rando-club
« marche à domicile » !

Une année 2020 chargée avec une 
invitée en fil rouge : la COVID 19. 
Fête du Timbre retardée ou annulée, 
expositions philatéliques annulées. 
Nos membres ont mis à profit le 
confinement pour trier et classer 
leurs différentes pièces. Mais que ce 
fut difficile de ne pas se rencontrer 
pendant de trop longs mois ! Avec 
toutes les mesures sanitaires d’usage, 
nous avons participé activement à 
l’organisation du « Salon la Plume 
et la Lettre » du 27 septembre. Ce fut 
l’occasion pour quelques philatélistes 
du département de participer à la 
seule exposition en Charente de cette 
fichue année. Nous les remercions.
Nous reprenons nos réunions au 1er 
étage de la Maison des associations 
tous les 1ers vendredis de chaque 
mois à 18h. Toutes les mesures sani-
taires sont bien évidemment appli-
quées. Nous avons le plaisir d’accueil-
lir cette année une jeune philatéliste 
et 3 nouveaux membres adultes. 
En ce début d’année, les membres de 
Timbres Passion Chasseneuillais vous 
présentent leurs meilleurs vœux et 
vous souhaitent espoir, confiance et 
bonne santé.

*BM : les boîtes mobiles sont des boîtes à 
lettres accrochées aux voitures publiques, 
diligences ou wagons de chemin de fer des 
lignes secondaires. A chaque arrêt, on peut 
déposer ou relever le courrier. Ce service a 
été mis en place par l’Administration postale 
pour des localités mal desservies.)

TIMBRES PASSION

Chasseneuil autrefois : facture expédiée
de Montemboeuf le 13-6-1908 avec cachet BM*

Tandis que l’automne marque 
timidement le temps des nouvelles 
inscriptions, le Rando-Club se 
retourne avec morosité sur une 
année particulière. En effet, depuis 
mars, il a interrompu ses activités, 
voyant par là même, plusieurs 
projets annulés ou ajournés : séjour 
aux Estables (reporté en 2021) ou 
semi-nocturne.
Début septembre, les randonnées ont 
repris et se poursuivent timidement 
tant sont contraignantes les règles 
que l’on doit appliquer.
Une journée balisage prévue le 1er oc-
tobre a été annulée de la même ma-
nière que notre loto et repas de Noël.
Souhaitons que 2021 nous permette 
de marcher à nouveau normalement 
et de partager tous ces bons moments 
qui nous manquent cruellement.

Les couturières du club « José Cou-
ture Phine » ont depuis le retour des 
congés repris leurs activités de cou-
ture et de fabrication d’accessoires 
de plus en plus demandée par les 
nouvelles adhérentes. Le forum des 
associations et la journée «PUCES 
DES COUTURIERES» ont permis aux 
Chasseneuillais(es) d’avoir un aperçu 
des nombreuses activités du club.
La confection de vêtements reste le 
socle de l’activité du club. Cepen-
dant, les couturières s’adaptent à 
toutes demandes telles que la fabri-
cation de masques barrière (environ 
5000 confectionnés de mars à juin 
2020) pour répondre à la demande 
de la municipalité, et actuellement la 
fourniture de bonnets pour une asso-
ciation anti cancer. 
Les personnes intéressées par les 
ateliers de couture, débutantes ou 
confirmées, trouveront dans notre 
club un équipement récent et com-
plet. Les séances se déroulent dans 
un cadre de convivialité, de détente 
et d’échange sans esprit de compé-
tition, le but étant de mener à bien 
un projet personnel de A à Z (coupe, 
montage, couture et finition).
Pour 2021, le club reconduit le ren-
dez-vous d’avril pour son expo et 

JOSECOUTUREPHINE

CONTACTS 
NICOLE : 06 71 95 31 31
SONIA : 06 72 24 59 60  
CHRISTIANE : 09 71 38 13 02 

le défilé, et la journée «PUCES DES 
COUTURIERES» en octobre 2021.
Les séances ont lieu le lundi de 14h 
à 17h (journée dédiée à la confection 
des cols, poignets, poches, pattes de 
polo et boutonnières passepoilées), 
et le jeudi de 14h à 18h.
Pour toute nouvelle adhésion, le 
club vous offre 2 séances de décou-
verte gratuites à notre atelier rue 
Bir’Hacheim,  bâtiment  annexe à ce-
lui de la Croix Rouge.
Nous correspondons à votre plaisir 
de coudre et de réaliser vous-même 
votre garde-robe…

CONTACTS 
06 83 13 67 97
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 LA BOULE JOYEUSE

PÉTANQUE DE
CHASSENEUIL

 14 MARS 2021
Eliminatoire triplettes 
seniors

 29 MAI 2021
Concours en doublette

 30 JUILLET 2021 
Concours doublette 
vétérans

 27 FÉVRIER 
OU 12 JUIN  2021
Soirée dansante 
Années 80

L’année 2020 se termine sur un bi-
lan mitigé pour l’Association « Les 
Cavaliers de la Bonnieure ». La pan-
démie qui sévit en France a empé-
ché le déroulement du traditionnel 
Concours Hippique en juin 2020, ren-
dez vous très apprécié des cavaliers 
charentais et régionaux ainsi que 
des nombreux chasseneuillais ama-
teurs du magnifique spectacle des 
chevaux à l’obstacle. L’Association a 
tout de même organisé la randonnée 
équestre qui s’est tenue le dimanche 
11 octobre. Le dossier d’organisation 
et de protection contre la Covid, jugé 
très bien présenté, a été validé par la 
Préfecture d’Angoulême.
Cette manifestation ouverte aux pié-
tons, cyclistes VTT, cavaliers et atte-
lages a rassemblé 44 piétons et VTT, 
26 cavaliers et 12 attelages avec 28 
personnes. Cela a représenté 98 ins-
crits et 47 chevaux sur les 3 circuits 
de 10, 18 et 25 km dans les forêts de 
Chasseneuil et de Bel Air. Il faut sa-

luer la présence d’Antoine, 5 mois, le 
plus jeune randonneur qui a fait le 
circuit de 10 km dans les bras de sa 
maman.
Dès le mois de janvier 2021, les béné-
voles de l’Association se « remettront 
en selle » pour préparer le Concours 
Hippique prévu les 12 et 13 juin et la 
randonnée équestre en octobre.

 LES CAVALIERS DE LA BONNIEURE

 12 ET 13 JUIN 2021
Concours Hippique

Malgré la crise sanitaire, le club de gymnastique volontaire de Chasseneuil 
a repris ses activités avec un protocole sanitaire pour tous les adhérents, 
masque et gel hydroalcoolique à l’entrée, distanciation sociale pendant les 
cours et un pointage à chaque séance de toutes les personnes présente afin de 
pouvoir les contacter en cas de suspicion. La reprise s’est faite dans la bonne 
humeur et en plein air au camping municipal.
Les cours ont lieu le mardi de 9h30 à 10h30 puis de 10h45 à 11h45 à la salle des 
fêtes de Chasseneuil, le mercredi de 19h30 à 20h30 au gymnase de Chasseneuil 
et le jeudi de 10h à 11h à la salle des fêtes de Chasseneuil.
Les cours sont animés par Mélanie et notre principal objectif serait de «mo-
tiver les jeunes adultes» dans la pratique d’une activité physique. Notre club 
doit permettre à nos plus anciens de se maintenir en forme mais aux plus 
jeunes d’adopter également de bonnes pratiques. Le montant de la cotisation 
reste inchangée, soit 80€ pour un cours, 90€ pour deux cours et plus.

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CHASSENEUIL

  CONTACT
  07 69 35 62 03 

GYM-VOLONTAIRE.
CHASSENEUIL@LAPOSTE.NET
FACEBOOK : GYM VOLONTAIRE

CONTACTS 
06 83 13 67 97
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La Maison de la petite enfance «  Les 
P’tits Drôles  » est gérée depuis 
janvier 2019 par la Communauté de 
Communes de Charente Limousine.
Depuis le mois de février 2020, la 
Halte-Garderie est ouverte une 
journée par semaine, le mardi de 
8h30 à 17h. Les enfants sont ac-
cueillis suivant vos besoins, dans le 
respect des règles sanitaires en vi-
gueur. Les enfants participent à des 
jeux, des activités. Ils découvrent la 
vie en collectivité, le partage…
Le Lieu Accueil Enfants Parents se 
déroule le jeudi à 15h  jusqu’ à 17h. 
C’est un moment convivial où les 
enfants découvrent des activités, 
des jeux et la vie avec les autres. 
C’est l’occasion pour les adultes 
accompagnants de participer 
aux activités avec l’enfant et 
de rencontrer d’autres parents, 
d’échanger sur leur parentalité.
Le Relais Assistants Maternels et 
Parents est un lieu de rencontres 
pour les parents, les professionnels 

et les enfants. Le lundi et le 
jeudi matin restent les 2 temps 
d’ateliers. Ces séances permettent 
aux enfants de rencontrer d’autres 
enfants et d’autres adultes tout 
en expérimentant la collectivité 
sous l’œil bienveillant de leur 
«   nounou  » .   Les   ass i s tantes 
maternelles profitent de ce temps 
pour s’informer sur leur métier, 
sur le développement de l’enfant 
et partager leurs expériences. Des 
réunions en soirée permettent 
de se retrouver pour aborder des 
difficultés, prendre du recul sur les 
relations, s’informer et se former.
La permanence, le lundi après-
midi, donne aux parents et aux 
assistants maternels un temps 
individuel dans un lieu ressource 
pour trouver un mode de garde, 
parler de parentalité, pour 
construire un contrat de travail 
et/ou d’accueil mais aussi calculer 
les congés, la mensualisation… et 
régler les ruptures de contrat.

POUR TOUT 
RENSEIGNEMENT 
FRANÇOISE VINCENT
AU 06 12 97 35 92
francoise.vincent@
charente-limousine.fr

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
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LE CALC

La plupart des chasseneuillais 
connaissent le CALC au travers 
de sa mission principale qui est 
d’organiser des centres de loisirs 
et de mettre en place des activités 
et animations en direction de 
l’enfance et de la jeunesse. Mais 
le CALC, c’est aussi la promotion 
et le développement de nouvelles 
activités sportives, culturelles et 
artistiques sur la commune et ses 
environs.  En effet, depuis sa création 
en 1990, le CALC a permis l’essor de 
nouvelles pratiques comme les arts 
du cirque, le tennis de table, la danse 
de salon, le badminton… qui ont 
donné naissance à des associations 
reconnues sur le territoire.
Pour en savoir plus, je vous invite 
dès présent à contacter directement 
le responsable des sections aux 
contacts indiqués ci-après ou aller 
sur le site : www.calc16.fr
Un grand MERCI à tous les bénévoles 
qui animent avec brio toutes ces 
activités. N’oublions jamais que la 
réussite et la notoriété du CALC 
viennent avant tout de la confiance 
des enfants et des familles, du 
soutien sans faille des partenaires, 
de la qualité du travail des équipes 
de direction et d’animation et sans 
oublier l’engagement sans compter 
des élus du conseil d’administration 
et des bénévoles.

POUR 2020-2021, LE CALC 
PROPOSE PLUSIEURS SECTIONS 
SPORTIVES ET ATELIERS 
CULTURELS OU DE LOISIRS 
ENCADRÉS PAR DES BÉNÉVOLES 
MOTIVÉS ET DYNAMIQUES :

  JEUX DE SOCIÉTÉ PAR ERIC   
 MAHOT AU 06 70 20 02 36

   ATELIER THÉÂTRE (ENFANTS 
ET ADULTES) PAR HARMONIE 
MOUCHEROUD AU 06 79 26 15 46

  ECHECS PAR GUY MARTIN 
 AU 06 07 48 21 69

  TAEKWONDO PAR STÉPHANIE   
 ESCURAT AU 06 31 38 52 52 

  FOOT LOISIRS PAR LAURENT   
 VIGNEROND AU 06 80 14 58 60 

  RUNNING PAR FABRICE PICHON  
 AU 07 87 94 71 33

  RANDO VTT PAR LUDOVIC   
 TERACHER AU 06 48 68 08 36

  MARCHE NORDIQUE PAR   
 FRANÇOISE JOSLET 
 AU 06 47 32 45 24

  ESCALADE PAR MICKAEL RENON  
 AU 06 73 45 59 30

Véritable animateur de la vie 
sociale sur Chasseneuil

 17 AVRIL 2021
31 ans du CALC

Le CALC fêtera ses 31 ans en avril 2021 
et je vous invite dés à présent à noter 
dans votre agenda 2021 le samedi 
17 avril pour participer à cette 
célébration. Une communication plus 
large est prévue au printemps pour 
essayer de rassembler le maximum 
de personnes qui auraient connu, 
bénéficié, travaillé ou participé plus 
ou moins longtemps aux destinées de 
cette belle association.
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PARVIS DE LA MAIRIE

LOGEMENT 
D’HÉBERGEMENT 
D’URGENCE
Afin de pallier à une demande ur-
gente en juillet dernier et de ré-
pondre aux futurs besoins en loge-
ment d’urgence, l’équipe municipale 
a choisi d’entreprendre la rénova-
tion de la maison située à côté des 
Restos du Cœur. Ce logement pour-
ra servir à reloger momentanément 
des familles, en cas de besoin et dans 
l’attente de l’attribution d’un autre 
logement. Il sera uniquement utilisé 
en tant que transition et n’a pas vo-
cation de logement à longue durée.

 LES TRAVAUX

Au cours de la première partie de cette année, après le déplacement du mo-
nument aux morts réalisé en 2019, l’aménagement du parvis de la mairie a 
été effectué selon les directives de la municipalité précédente. Ces travaux 
ont été exécutés en régie. L’investissement global s’est traduit par une dé-
pense de 94 689,41  € dont 53  607,10 € de fournitures (fontaine, béton, fleurs) 
et prestations extérieures (déplacement monument aux morts) et 41  082,31  € 
de coûts internes. La conception de la fontaine ne permet pas une exploita-
tion pleine des possibilités offertes sans perte d’eau significative. En effet, les 
caractéristiques dimensionnelles du collecteur d’eau, notamment la distance 
insuffisante entre les margelles et les jets d’eau, sont à l’origine de retombées 
d’eau à l’extérieur du bassin, même au réglage minimal des hauteurs des jets.

Durant le mois 
d’octobre, la fontaine 
de la place de la mairie 
s’est parée de rose en 
soutien à la lutte contre 
le cancer du sein. RUE DU LOGIS

Pour faire suite aux très nombreuses 
dégradations constatées dans la rue 
du Logis : bitume dégradé, bouches 
d’égout arrachées, poteau télépho-
nique cassé, murs et balustrades des 
riverains défoncés, et après échanges 
et rencontres avec les riverains, la 
circulation et le stationnement des 
poids lourds y sont désormais inter-
dits, sauf pour les riverains. Après 
avoir laissé un délai de deux se-
maines aux routiers par des affiches 
explicatives, des rochers ont été mis 
en place pour que les poids lourds ne 
puissent plus y accéder. Les véhicules 
légers peuvent continuer à y station-
ner en attendant que le parking soit 
remis en état.
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ÉCLAIRAGE DES TERRAINS 
DE FOOTBALL ET DE 
TENNIS
Après les travaux de drainage du ter-
rain de football lancés sous le man-
dat précédent, les nouveaux élus 
ont, dès leur arrivée, travaillé sur 
une promesse faite par l’équipe pré-
cédente aux clubs de football et de 
tennis concernant l’éclairage des ter-
rains d’entraînement. Ce sont donc 8 
nouveaux projecteurs pour le foot-
ball et 4 nouveaux mâts et projec-
teurs pour le tennis qui ont été mis 
en place. A charge de la municipali-
té  : 26327,74  €, après renégociation 
du 1er devis proposé.

RUE DU MÉMORIAL ET ROUTE DE CELLEFROUIN
La phase test d’aménagement qui vise à limiter la vitesse en entrant et sortant 
de la commune entre le pont sur la Bonnieure et le carrefour de l’avenue de 
la République a débuté.
Des chicanes, des marquages au sol, des places de stationnement ont été mis 
en place afin de faciliter le passage du pont et réguler la vitesse de circulation 
à cette entrée de Chasseneuil. Une rencontre sur site avec les riverains s’est 
déroulée le 26 septembre pour leur exposer les changements opérés.
Le même type de rencontre s’est tenu le 21 novembre avec ceux de la route 
de Cellefrouin et du chemin des Beauches. Comme pour le cas précédent, il 
s’agit d’une reprise d’un projet préparé par les anciens élus, mais pas seule-
ment, car la sécurisation de la sortie du chemin des Beauches sur la route de 
Cellefrouin a été ajoutée.
Les différents dispositifs auront pour but de permettre aux riverains de se 
sentir plus en sécurité.

8 nouveaux projecteurs 
pour le football et 
4 nouveaux mâts et 
projecteurs pour le 
tennis
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ROND-POINT ROUTE 
D’ANGOULÊME
Le rond-point de la Route 
d’Angoulême, desservant la Zone 
d’emploi des Pièces de l’âge est 
désormais ouvert à la circulation 
pour le plus grand soulagement 
des riverains et des entreprises de 
la ZE. L’éclairage y est également 
fonctionnel.
Le coût des travaux est de 200 000 € 
dont 100 000 € à la charge de la com-
mune.

PISCINE COMMUNAUTAIRE
Les travaux ont pris du retard pour 
plusieurs raisons. La Covid-19, tout 
d’abord, a impacté le chantier qui 
devait débuter en mars ; et ce ne 
fut finalement qu’en juillet. Ensuite, 
de nouvelles normes quant aux 
traitements des eaux viennent aussi 
retarder la réouverture des lieux. 
Les nageurs comme le club CNTC ne 
pourront pas retrouver les bassins 
avant mai 2021. A l’heure où nous 
imprimons, les dates ne sont pas 
définitives.
Désormais, un bureau, situé dans le 
bâtiment à côté de la piscine (avec 
la Médecine du travail), est dédié au 
CNTC depuis octobre.

ROND-POINT AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE (PLACE DES 
TILLEULS)
Le rond-point de l’Avenue de la République (place des Tilleuls) a été déplacé 
de son emplacement initial tel que le prévoyait le projet d’origine. En effet, 
les margelles le délimitant se descellaient par le poids des véhicules et cela 
devenait dangereux. Il n’était également pas fonctionnel pour la manœuvre 
des véhicules de grande taille (bus, poids lourds).

ARRIVÉE DE LA FIBRE
Comme vous le savez sans doute, la société SFR déploie actuellement 
la fibre FFTH dans toute la Charente Limousine, sur ses fonds 
propres. Sur notre commune, les équipes de SFR sont arrivées début 
novembre et commencent à “dérouler les câbles”. Ainsi, les premiers 
chasseneuillais pourront bénéficier du très haut débit dans le premier 
semestre 2021. Bien sûr, le déploiement pourrait être impacté par la 
crise sanitaire. Pour rappel, chaque logement de la commune sera 
éligible, même dans les hameaux.
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EN BREF… QUELQUES  AUTRES TRAVAUX

Pose d’un miroir 
impasse de 
Champagnole

Aménagement du 
chemin piétonnier le 
long de la voie ferrée

POUR RENFORCER
LA SÉCURITÉ

Nettoyage des chemins 
secteur Araine/La Breuille
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Ils sont 15, sont en CM2, 6e et 5e dans les sites scolaires de la commune et ont 
été élus par leurs camarades de classe pour les représenter, au sein du conseil 
municipal des jeunes (CMJ) de la commune. Une belle responsabilité pour 
ces enfants. Durant ce mandat de deux ans, les jeunes conseillers pourront 
apporter leurs idées à l’équipe municipale.

Après de longs mois de veille du fait de la crise sanitaire, la première rencontre 
avec la nouvelle équipe municipale a eu lieu le 26 septembre dernier. Cette 
réunion a été enrichissante tant sur les échanges que sur les idées qui ont pu 
naître.

Trois grandes thématiques se sont détachées et la première préoccupation de 
ces jeunes élus demeure l’environnement.

À eux de penser leur ville et de dessiner les contours de leurs projets.

N’oublions pas que c’est au CMJ que la commune doit son terrain de bi-cross, 
ses boîtes à livres etc.

A côté de l’élaboration des futurs projets, les jeunes élus seront également 
présents lors des cérémonies commémoratives, sous réserve des mesures 
sanitaires liées à la Covid-19.

LES NOUVEAUX VISAGES DU 
CONSEIL MUNICIPAL JEUNE

15
élus

CM2
6E ET 5E

 PRÉSIDENTE : 
 MÉLINE DUPÉ

 VICE-PRÉSIDENT : 
 MACÉO GOURMAND

 ZARA ABDOULAYE
 ANTOINE BILLAUD
 INÈS DENANE
 ELAYS DHOIANFAR
 LOANE GODINEAU
 ROMANE GUÉRIN
 JEANNE GUILLAUME
 ANAÏS GUINOT
 MÉLISSA LIÉVIN
 THIMOTHÉ MALAISE
 ELYN MEYNIER
 RAPHAËL RICHOUX
 ILANA VIGNEROND
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BUDGET PARTICIPATIF

LES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

LE CALENDRIER

A vos idées !
Les projets doivent être déposés 
en mairie du 1er janvier au 
31 mars 2021 pour un lancement 
en septembre 2021.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
QUI PEUT DÉPOSER UNE IDÉE ? 
Tous les habitants de Chasseneuil sans limite d’âge.

OÙ ? 
Dans l’urne mise à disposition à la mairie.

COMMENT ? 
Sur papier libre avec les coordonnées (nom, adresse et numéro 
de téléphone) du porteur de l’idée, un descriptif du projet 
(thématique, présentation, lieu, secteur, intérêt pour la commune 
et ses habitants, …).

Soyez acteur 
de l’aménagement 
de votre commune

LES PROJETS DEVRONT :

   être d’intérêt général,
     ne pas dépasser l’enveloppe budgétaire
     relever de la compétence de la commune de 

Chasseneuil-sur-Bonnieure
   être sur le territoire de la commune.

L’enveloppe dédiée à ce budget participatif est de 
20  000 € pour 2021.

Le budget participatif communal est une enveloppe allouée 
pour l’année par le conseil municipal à la réalisation de projets 
citoyens chasseneuillais. 
Le but est de laisser la possibilité à tout Chasseneuillais de pou-
voir proposer un projet communal qui lui tient à cœur et à tous 
les Chasseneuillais de voter pour le projet de leur choix.

  Le dépôt des projets se fera du 1er 
janvier au 31 mars,
   Le dépouillement et la pré-
sélection d’éligibilité se fera entre 
le 1er et 15 avril par la commission 
technique porteuse du Budget 
Participatif Communal,
  Du 15 avril au 31 mai publication 
et soumission au vote de la 
population de la liste des projets 
retenus dans l’urne dédiée 
à la mairie, afin d’établir un 
classement démocratique,
  Du 1er juin au 31 août 
élaboration du budget des 
projets retenus,
  1ère quinzaine de septembre 
déclaration du ou des lauréats. 
Il peut y avoir un ou plusieurs 
lauréats, en fonction du coût 
des projets successifs dans le 
classement et dans la limite 
de l’enveloppe retenue pour le 
budget participatif,
  15 septembre lancement 
des projets, portés par la 
Commune.
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PERSONNES VULNÉRABLES

A QUOI SERT LE REGISTRE ?
Ce registre permet au Centre Communal d’Action Sociale de prendre des nouvelles des 
personnes inscrites, d’apporter une aide appropriée, en cas de canicule, d’épidémie, de 
grand froid, et en cas de déclenchement du plan d’alerte et d’urgence.
L’inscription sur le registre est volontaire et peut-être effectuée par une tierce 
personne, un proche, un aidant (famille, ami, services à domicile…). Elle peut se faire 
en utilisant le coupon-réponse, ou auprès de la mairie.
Les données figurant sur le registre sont limitées exclusivement à l’identité et à la 
situation de la personne inscrite, laquelle dispose d’un droit d’accès et de rectification 
la concernant. Les dispositions utiles sont prises pour préserver la confidentialité et la 
sécurité des renseignements collectés.

A QUI S’ADRESSE 
LE REGISTRE ?

  CELLES ET CEUX 
QUI SE SENTENT 
EN SITUATION DE 
FRAGILITÉ,

  PERSONNES 
HANDICAPÉES,

  PERSONNES EN 
INVALIDITÉ,

  PERSONNES 
ISOLÉES,

  PERSONNES ÂGÉES 
DE 65 ANS ET PLUS.

 Madame, Monsieur,
La loi N° 20004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes handicapées met en place dans chaque département un plan d’alerte 
et d’urgence en conformité avec les consignes nationales.
La commune de Chasseneuil-sur-Bonnieure est mobilisée auprès des personnes vulnérables.
Un registre nominatif est à la disposition de ses administrés, registre permettant de recenser 
les personnes vulnérables et isolées afin d’apporter soutien et secours aux personnes inscrites.

INSCRIPTIONS SUR LE REGISTRE

Je sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter.

NOM : ................................................................................................PRENOM : ..................................................................................................

Né(e) le :  ………… /………… /………… 

Adresse : ........................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................................

Personne de votre entourage à contacter en cas d’urgence.

Nom, prénom, téléphone : ...................................................................................................................................................................

Si le bulletin est rempli par un tiers, nom, prénom, coordonnées et qualité :

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

BULLETIN D’INSCRIPTION
à remettre en mairie 

ou à expédier par courrier
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INSCRIPTIONS SUR LE REGISTRE

TRANSPORT SCOLAIRE

LES CHÈQUES-AÎNÉS ET LES CHÈQUES-EMPLOYÉS

La Région Nouvelle Aquitaine est devenue organisatrice de 1er rang 
pour les transports scolaires et facture désormais directement depuis 
le mois de septembre le transport aux parents. La Région demande 
que les élèves de garderie qui utilisent la navette de George Sand à 
Edouard Pascaud soient titulaires d’un titre de transport afin d’être 
assurés. Le coût annuel est de 30 €/élève. Cette nouveauté n’est pas du 
fait de la commune et est imposée.
La commune prend en charge 50 % du coût de la navette de la garderie 
entre les deux écoles pour les enfants de parents domiciliés à Chasseneuil. 
Les parents en difficulté financière peuvent faire une demande d’aide en 
mairie auprès du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).

Aide de

60€

La commune prend en charge 50 % 
du coût de la navette

Pour les élèves du Collège et Lycée, le CCAS 
attribue une aide de 60  € sans condition de 
ressources pour participer à un séjour scolaire. 
Pour les élèves de primaire, cette aide de 60 € 
est incluse dans le budget communal.

Le traditionnel repas des aînés, servi par les élus et le personnel communal, 
n’a pas pu se dérouler en 2020 malgré deux dates pressenties. La commission 
Solidarité a planché sur la mise en place de chèques-aînés ; ils ont été entérinés 
par le conseil municipal du 9 décembre. 580 personnes y ont prétendu. Chaque 
habitant de la commune de plus de 72 ans s’est ainsi vu distribuer par courrier 
un chèque d’une valeur de 15,00 € à dépenser chez les artisans et commerçants 
de la commune. Étaient exclues des enseignes éligibles les moyennes surfaces 
(Intermarché, Leader Price, Lidl) parce qu’elles n’ont pas subi de plein fouet 
la fermeture administrative due à la Covid-19, et la jardinerie Rayon Vert par 
principe car le maire en est le gérant.
Si une personne n’a pas reçu de chèque, par erreur ou autre, il faut absolument 
qu’elle se fasse connaître en mairie. 
En suivant la même idée, et parce que le repas du personnel ne poura pas se 
dérouler, chaque employé de la commune s’est vu remettre des chèques d’un 
montant différent selon son grade (le grade le plus bas ayant eu le montant le 
plus élevé) à dépenser de la même manière que les aînés. Ainsi, indirectement, 
c’est un soutien fort de la commune en direction de l’artisanat et du commerce.

SÉJOURS SCOLAIRES : PRISE EN CHARGE



26  •  Un peu d’histoire

       Il y a 75 ans, le premier vote des femmes
•   Jacques BRUN  •

APPEL DE DOCUMENTS
Jacques BRUN prépare un livre sur «Chasseneuil pendant la Seconde Guerre 
Mondiale». Toute personne possédant des documents sur cette période (écrits, 
photos, journaux) et notamment membres de la Résistance (Bir Hacheim ou 
FFI), requis du STO, prisonniers de guerre, victimes de la répression allemande, 
anciens combattants, conseillers municipaux, adhérents d’associations 
culturelles ou sportives, commerçants.

1945, une année de Libération et de consultation des Français ; élections municipales 
les 29 avril et 13 mai, élections cantonales des 23 et 30 septembre, référendum sur la 
constitution et élections à la Constituante le 21 octobre où 33 femmes seront élues.
Le suffrage universel masculin avait été institué, le 2 mars 1848 par la Seconde 
République. Le droit de vote des femmes a été accordé par le Comité Français 
de Libération Nationale, le 21 avril 1944, puis officialisé par l’ordonnance du 
Gouvernement Provisoire de la République Française du 5 octobre 1944 (les 
conditions : 21 ans pour être électeur et 25 ans pour être éligible).
Cette décision a découlé du rôle qu’elles ont joué dans la guerre en prenant la place 
des hommes mobilisés ou prisonniers (114 à Chasseneuil), de leur action dans la 
Résistance (9% des femmes parmi les 65133 médaillés de la Résistance, 30 en Charente 
sur 386 dont une à Chasseneuil, Hélène NEBOUT/RAINAUD) souvent comme agent 
de liaison à l’instar de Renée FAUBERT (BRUN) pour le maquis Bir Hacheim, ou 
victimes de la répression dans la commune ; 2 déportations (Anna LEVY/JOSEPH et 
Itla WAJTROBE/KAC mortes dans les camps de concentration) ou arrestations avec 
emprisonnement ; le 7 mars 44, Monique de RAUGLAUDRE/ROGEZ (épouse de Jean-
Pierre ROGEZ, chef de l’Organisation de Résistance de l’Armée en Charente) et le 
22 mars 44, 6 personnes sur 43 résidents (Marcelle BORDIER/GIRAUD, Raymonde 
BORDIER, Marguerite BISSERIER/BRANDY, Ruth LACUVE, Edith LACUVE et Berthe 
ROTH/TISSOT).
La commune de Chasseneuil a connu 4 conseils municipaux pendant la guerre :
-  Le 1er conseil était issu des élections municipales du 19 mai 35 avec pour maire 

Edouard PASCAUD (né en 1876, maire depuis 1923, député depuis 1928 ayant voté 
les pleins pouvoirs au Maréchal Pétain, le 10 juillet 1940).

-  Le 2e conseil était issu de la délégation spéciale (de 18 membres) nommée par le 
Préfet, les 10-13-14 mars 1941 avec pour maire Jean Félix MASSONNAUD (62 ans, 
directeur de la laiterie) et où siégeaient Juliette CROIZARD/LABROUSSE (veuve, 
62 ans, cultivatrice) et Léonide VERGNAUD (39 ans, vétérinaire, futur chef de la 
Milice).  

 -  Le 3e conseil était issu du Comité de Libération, présidé par Ernest BRAQUET 
(48 ans, commerçant) mis en place par le commandant André CHABANNE, le 
20 août 1944, avec pour fonction de maire Edouard BORDIER, 58 ans, ex-adjoint 
de 1935 à 1941 (Liste des membres du Comité de Libération : Edouard BORDIER, 
Jean QUENOUILLE, Georges CLERFEUILLE, Roger LACOUX, Adhemar BANLIN, 
Jean SERVANT, Albert ROUGIER, Ernest BRAQUET, Georges GAMAURY, Gaston 
CHAMBORD, Jean TINGAUD, Moïse BOUILLON, Albert DESLIAS, René VAISSIERES 
et Jean SENELLE).

-  Le 4e conseil a été désigné par les élections municipales des 29 avril et 13 mai 1945, 
où les femmes ont pu voter pour la première fois.

CONTACT  
05 45 39 52 92
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(16 conseillers à élire), 1655 inscrits, 
74,57% de votants.

LISTE DES RÉSISTANTS RÉPUBLICAINS 
(ÉTIQUETTE RADICAL ET RADICAL SOCIALISTE)   
4 élus conduite par Edouard PASCAUD (68 ans, 
propriétaire – Le Château – radical socialiste), réélu ainsi 
que Louis NIORT (70 ans, médecin), Edouard BORDIER (59 
ans, boucher) et Henri BOULESTEIX (42 ans, cultivateur), 
candidate non élue, Léonie LAGARDE/MENUT (57 ans, 
institutrice retraitée).

LISTE RÉPUBLICAINE SOCIALISTE  
2 élus conduite par Jean QUENOUILLE (52 ans, 
cultivateur, La Fuie) élu ainsi qu’Adrien SELLIER (33 ans, 
agriculteur, républicain de gauche).

LISTE D’UNION PATRIOTIQUE ANTI-FASCISTE 
(ÉTIQUETTE COMMUNISTE) 
aucun élu conduite par Baptiste DENIS (55 ans, 
manœuvre-Charenton) avec 2 candidates, membres de 
l’Union des Femmes Françaises : Alice GENTY/DESVAUX, 
44 ans, commerçante et Louise GALLOUX/BOZ, 35 ans, 
couturière.

LISTE CANDIDATS RÉPUBLICAINS ET D’UNION 
DES GAUCHES, 
aucun élu conduite par Honoré SAUVAGE (66 ans, 
cultivateur, Chez Roche).

AUJOURD’HUI, 
LES FEMMES 
REPRÉSENTENT

   LA MOITIÉ DES MINISTRES,
   39,5% DES DÉPUTÉS, 

  32% DES SÉNATEURS, 

  20% DES MAIRES 

  MAIS ELLES DIRIGENT 
LES VILLES DE PARIS, 
MARSEILLE, STRASBOURG, 
LILLE, NANTES, RENNES, 
POITIERS

Aux élections générales du 21 octobre 
1945 (7 listes en concurrence)
LA LISTE FÉMININE DE RÉSISTANCE
RÉPUBLICAINE
conduite par Mathilde MIR (49 ans, d’An-
goulême, présidente du Comité Départemental 
de Libération et ex directrice de l’Ecole nor-
male) et Amélie BERTRAND (60 ans, institu-
trice, adjointe au maire de Saint-Claud) a re-
cueilli 7,81 % des voix dans la commune (4,41 % 
en Charente).

Lors de ces élections à la Constituante, 
composée de 586 députés,

33 femmes seront élues (dont 17 
communistes).

CONTACT  
05 45 39 52 92

AU 1ER TOUR, 4 LISTES EN COMPÉTITION 

AU SECOND TOUR, 2 LISTES
(10 sièges à pourvoir) : 71,36 % de votants.

LISTE DES RÉSISTANTS RÉPUBLICAINS
5 élus Albert DESLIAS (47 ans, aubergiste, SFI0), André TEXIER (45 ans, 
agriculteur, socialiste), René ROUX (36 ans, agriculteur, radical socialiste), Léonie 
LAGARDE/MENUT (radicale socialiste) et Baptiste HUBLET (46 ans, plâtrier 
peintre, radical socialiste).

LISTE D’UNITÉ FRANÇAISE, RÉPUBLICAINE ET ANTIFASCISTE 
(FUSION DE LISTES)
5 élus Roger DESFORGES (38 ans, entrepreneur de battages, républicain de 
gauche), Moïse BOUILLON (43 ans, propriétaire, indépendant), Gaston CHAMBORD 
(47 ans, maçon, communiste), Roger LACOUX (47 ans, professeur, membre du 
Comité Départemental de Libération) et Louis BERNARD (32 ans, cultivateur, 
communiste).
La seule et première femme élue est Léonie LAGARDE/MENUT née le 
10 novembre 1887 à Lessac, fille d’instituteur, mariée en 1908 à Jean 
MENUT, instituteur, directrice de l’école de filles de 1923 à 1941 (elle 
sera réélue le 19 octobre 1947).

1945 A ÉTÉ LE PREMIER PAS 
D’UN LONG CHEMIN VERS LA 
FÉMINISATION DE LA POLITIQUE, 
5,6 % DE DÉPUTÉS MAIS 0,7  % 
DES MAIRES EN 1947. 
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Après plusieurs semaines de travaux conjoints entre les professionnels de santé 
de la commune (Docteurs, Infirmiers, Pharmaciens), les services de l’état, l’ARS et 
la mairie, un centre de dépistage individuel de la Covid-19 (tests antigéniques et 
PCR) a été ouvert dans la salle des fêtes de la commune le 1er décembre 2020 (à 
côté du cinéma Vox).
Il est ouvert les mardis et vendredis de 13h00 à 15h00, uniquement sur rendez-
vous qu’il convient de prendre en mairie au 05 45 39 55 36.
Les personnes devront venir avec leur stylo, leur carte vitale et être munies 
obligatoirement d’un masque.
La commune se réjouit de cette coopération : la partie médicale est assurée par 
les professionnels, la prise en charge des rendez-vous, l’accueil et le nettoyage des 
locaux par la commune.

Comme évoqué lors du bulletin municipal n°50 de juillet 
2020, les habitants de la commune de Chasseneuil-sur-
Bonnieure avaient la possibilité de postuler pour intégrer 
l’une des six commissions en place.
13 demandes ont été reçues. Une demande est parvenue 
bien hors délai et alors que le conseil municipal avait déjà 
statué, et n’a donc pas pu être retenue.
Dès que la situation sanitaire le permettra, les personnes 
énumérées ci-après pourront rejoindre les élus qui 
composent la commission concernée.

PARTICIPATION AUX 
COMMISSIONS

 FINANCES 
  Guy Couvidat, Roselyne David, Gilles Laborde 

 SOLIDARITÉ, ASSOCIATIONS SOCIALES ET   
 SOCIÉTALES
 Jean-Michel Trillaud  

 TECHNIQUE
  Michel Hivert, Yves Postil, Rémy Tingaud 

 VIE SCOLAIRE ET JEUNESSE
 Aurélie Clerfeuille, Elisabeth Launay 

 VIE CULTURELLE, SPORTIVE, ÉCONOMIQUE   
 ET TOURISTIQUE
 Jean-Michel Baltazard, Olivier Dagron, 
 Benjamin Genty
  COMMUNICATION, RÉCEPTIONS, JUMELAGE
 Germaine Brunet

 STYLO
 CARTE VITALE
 MASQUE

DÉPISTAGE COVID-19
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Agenda

FÉVRIER 
6  LOTO DE LA CHASSE 
13  LOTO LA TRUITE
27 SOIRÉE ANIMÉE ANNÉES 80 
 LA BOULE JOYEUSE (OU 12 JUIN)  

MARS
3 COLLECTE DE SANG
13 CARNAVAL ÉCOLE PRIMAIRE
14 LA BOULE JOYEUSE : 
 ÉLIMINATOIRES TRIPLETTES SENIORS
18 BELOTE CLUB DES AÎNÉS 
20 SOIRÉE DANSANTE PASKADANSÉS 
26 LOTO APE COLLÈGE

AVRIL
3 SOULEVONS LA POUSSIÈRE
11 REPAS AMICALE DE LA CHASSE
17 31 ANS DU CALC 
24/25 VIDE CHAMBRE APE 

MAI
8/9 FRAIRIE 
10 COLLECTE DE SANG
15  REPAS DU FOOT 
22-23 SALON DE L’AUTOMOBILE 
29 JOSÉCOUTUREPHINE
29 CONCOURS DE DOUBLETTES 
 LA BOULE JOYEUSE

 

JUIN
5-6 LOTO AMADEA 
9  PÉTANQUE ET REPAS 
 CLUB DES AÎNÉS 
12-13 CONCOURS HIPPIQUE 
21 FÊTE DE LA MUSIQUE
26 KERMESSE ÉCOLES 
27  RALLYE ACAME

JUILLET
3 NUIT DES BANDAS
30 CONCOURS DOUBLETTES 
 VÉTÉRANS LA BOULE JOYEUSE 

Dates à confirmer
 en fonction des conditions sanitaires 

et de la réglementation en vigueur
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Mot de la liste
«Poursuivons la dynamique»
C’est dans un contexte inédit que s’est achevée cette année 2020. Cette crise 
sanitaire sans précédent affecte tous nos foyers que ce soit d’un point de vue 
sanitaire ou matériel. Durant la première vague, notre équipe a poursuivi sans 
relâche son mandat. Elle a œuvré pour permettre à chaque Chasseneuillais 
de disposer d’un masque et a répondu présente pour apporter son soutien 
aux personnes les plus vulnérables. Nous tenons à vous assurer que notre 
implication auprès de la population chasseneuillaise reste intacte.
Concernant les chantiers réalisés sur la commune, nous nous réjouissons 
que les projets débutés par notre équipe aient pu être concrétisés avec 
succès. L’aménagement de la route du mémorial, la création d’un rond-point 
route d’Angoulême pour accéder à la zone d’activité et l’inauguration du « 
relooking » des transformateurs d’Enedis apportent à notre cité un cadre plus 
sécuritaire et agréable. Il reste encore à finaliser le dossier de la route de 
Montemboeuf voté par le conseil municipal en octobre 2019.
Notre plus grande inquiétude concerne la création du lotissement du hameau 
des treilles, un projet que nous considérons comme primordial pour l’essor 
et le maintien de l’attractivité de Chasseneuil mais dont l’équipe en place ne 
semble pas comprendre l’intérêt. Nous nous attacherons donc à défendre ce 
dossier en 2021.
Nous espérons que cette nouvelle année 2021 sera remplie de joie et de 
bonheur pour vous et vos proches.

Jean-Claude FOURGEAUD
Michel MARTIN

Mauricette SUCHET
Ingrid VINCENT
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JULIE TRICARD
PSYCHOLOGUE CLINICIENNE
PÔLE SANTÉ CHASSENEUIL

CHASSENEUIL/BONNIEURE

Psychologue clinicienne depuis 10 ans, mon expérience au sein 
de différentes institutions (médico-sociale, sanitaire, socio-
judiciaire, socio-professionnelle) m’a amenée à consacrer 
une partie de mon temps à une pratique en libéral. Je suis 
installée au Pôle santé de Chasseneuil depuis septembre 
2020.
Je propose des consultations sur rendez-vous pour les 
enfants, adolescents et adultes afin d’apporter un mieux-
être face aux difficultés rencontrées.
Les motifs de consultations sont divers et peuvent 
concerner la confiance en soi, un vécu douloureux 
autour de difficultés de santé ou la perte d’un proche, 
la famille etc. 
Pour tout renseignement, contactez le 07 69 60 64 67. 

PASCALE SIMON
CONSULTATION D’HYPNOSE ET 
PSYCHOTHÉRAPIES BRÈVES
PÔLE SANTÉ CHASSENEUIL
Le Docteur Pascale SIMON (de Confolens) vient 
d’ouvrir au Pôle Santé de Chasseneuil une 
consultation de Thérapies Brèves, avec comme 
outils privilégiés l’HYPNOSE (éricksonienne) et 
l’EMDR.

En attendant que cette discipline, qui a déjà intégré toutes 
les salles d’opération, soit remboursée par la Sécurité 

Sociale, certaines mutuelles la soutiennent. La séance 
a une durée moyenne d’une heure. Pascale Simon, 

avec d’autres thérapeutes, est en discussion avec 
l’Agence Régionale de Santé et d’autres financeurs 

potentiels, pour faciliter l’accès à ces soins pour 
les plus démunis. Pour toute prise de rendez-

vous, contactez le 07 55 41 43 80.

Mairie / 05 45 39 55 36
Du lundi au vendredi : 8h30-12h/13h30-17h  
Le samedi : 9h-12h (fermeture exceptionnelle jusqu’à la fin de la crise sanitaire)
Courriel : mairie@chasseneuil.fr
site : http://www.chasseneuil.fr/

La Poste /05 45 22 87 13
Lundi, mercredi et jeudi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30, 
mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h, samedi de 9h à 12h.
Levée du courrier :
 - du lundi au vendredi : 15h30 ; - samedi : 12h

Gendarmerie / 05 45 39 50 06
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h-12h
Mercredi, samedi : 14h-19h
En cas d’urgence, hors de ces horaires, contactez la brigade 
de Roumazières 05 45 71 30 02 ou composer le 17.

Maison de la petite enfance « Les p’tits drôles » 
05 45 69 77 29  / 06 12 97 35 92
Sera ouverte sur les temps scolaires
RAM (Relais Assistantes Maternelles) : 
Lundi et jeudi de 9h à 12h
Permanence : 
lundi de 13h à 17 h et de 13h à 15h le jeudi
LAEP (Lieu Accueil Enfant Parents) : 
Jeudi de 15h à 17h
HALTE GARDERIE : Mardi de 8h30 à 17h
francoise.vincent@charente-limousine.fr

CALC (centre de loisirs) / 05 45 39 58 64 
ou pendant les vacances d’été au 06 73 46 04 59
Courriel : calc16@laposte.net 
Site internet  www.calc16.fr
Ouverture le mercredi, petites vacances et été de 7h30 à 18h30

Bibliothèque Renée Deleigne / 05 45 22 79 74 
Courriel : bibliotheque@chasseneuil.fr
lundi de 14h à 16h.
Mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
samedi de 9h à 12h

Maison Départementale des Solidarités 
(MDS) / 05 16 09 51 06  
Le Mas des Champs 
Du lundi au vendredi  de 9h à 12h et de 14h à 17h

Maison de la résistance et salle d’exposition Michel 
Bourdareau / 05 45 39 60 71
Fermée pour travaux jusqu’en mai

Déchetterie / 05 45 39 94 49
Calitom  0 800 500 429
Ouvert de 9h à 12h et de 14h à 18h
Fermée les mardis et mercredis matin

PRATIQUES
ILS ONT
  CHOISI

INFOS



SANTÉ
INFOS

MAIRIE
CONTACT 

 
www.chasseneuil.fr
mairie@chasseneuil.fr

 FACEBOOK
Commune de 
Chasseneuil sur 
Bonnieure

05 45 39 55 36
Du lundi au vendredi : 
8h30 à 12h / 13h30 à 17h

MÉDECINS GÉNÉRALISTES
 Dr PERRAULT Denis  05 45 39 51 05
 Dr CHANGEUR PENICAUD 05 45 63 54 54
 Dr CHES BELL Elielsi 05 45 68 35 70
 Dr MORANGE Pascal 05 45 39 69 70
PHARMACIES
 Pharmacie BREVIERE 05 45 39 55 40
 Pharmacie de l’Eglise 05 45 39 50 37
PSYCHOLOGUE-CLINICIENNE
 Sandrine SEGALINI 06 21 96 93 98
 Julie TRICARD 07 69 60 64 67
HYPNOTHÉRAPEUTE
 Pascale SIMON 07 55 41 43 80
DENTISTES
 Frouin, Ladrat, Solomon, Betizeau 05 45 39 50 56
OPTICIEN
 Florence THOS 06 22 29 77 65
ORTHOPHONISTES
 Lucie Le Faou/Céline Pot/Adèle Robert 05 45 95 34 62
MASSEUR-KINÉSITHÉRAPEUTE
 Marie-Hélène FLAMENT 05 45 90 80 92
OSTÉOPATHES
 Stacy EVEILLARD/Marlène FAURE 06 45 08 56 11
PODOLOGUES-PÉDICURES
 Anne MEAR/Sylvain VIGIER
 Nolwen GOMES 05 45 39 53 40
AUDIOPROTHÉSISTE
 M.BRETOUX 05 45 90 50 06
NATUROPATHE
 Sophie ROULLET 06 04 41 28 90
DIÉTÉTICIENNE-NUTRITIONNISTE
 Virginie PREAU-GUILLOTEAU 06 50 07 11 19
SAGE FEMME
 Mathilde Marjollet-Prévotel 06 23 88 25 59
 Laëtitia Auney 06 40 94 81 19
CABINETS INFIRMIERS
 Mmes Couvidat, Lavauzelle, Fortin,
 Dunoussaud, Mercier, Dagobert 05 45 95 33 65
 MM Barret, Lataste, Biraud, Kadar 05 45 69 14 31
AMBULANCES
 Ambulances Montbronnaises 05 45 39 51 49
 SAS Dupé Frères (BATAILLE) 05 45 39 64 11
POMPES FUNÈBRES
 SAS Dupé frères 05 45 39 64 11
 M. RIVET 06 71 57 59 13
HÔPITAL DE JOUR INFANTO JUVÉNILE     
  05 45 37 62 62
VÉTÉRINAIRES
 Clinique vétérinaire PHOENIX 05 45 39 50 31
 Selarl EXAVET (équidés) 05 45 92 32 87
 Vétérinaires de Haute-Charente 05 45 94 15 20

URGENCES
Numéro d’appel d’urgence 112
SAMU 15
Pompiers 18
Police Secours 17 
Sourds et malentendants 114
Violences personnes âgées  3977
Violences femmes infos  3919
Violences enfants en danger  119
Gendarmerie 05 45 39 50 06
  05 45 71 30 02
Pharmacie de garde 3915


