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Bonjour à toutes et à tous, 

L’année 2020 restera durablement marquée par la crise sanitaire et 
toutes ses conséquences. Nous n’avons pas été informés de cas 
sévères de la maladie parmi les habitants de la commune, mais nous 
devons tous rester très vigilants et respecter scrupuleusement les 
gestes barrières. 

Une nouvelle municipalité, que j’ai l’honneur d’animer, a pris ses 
fonctions le 23 mai, suite aux élections du 15 mars. Au nom de tous 
les élus, je vous remercie très chaleureusement de votre confiance et 
de votre très fort soutien lors de cette élection. 

Je tiens également à remercier le corps enseignant, les personnels du 
SIVOS et les agents techniques de la commune dont l’action a permis 
d’accueillir les enfants à l’école dès que cela a été autorisé et de 
maintenir la continuité des services communaux dans de bonnes 
conditions. 

Une nouvelle organisation de fonctionnement de la municipalité a été 
mise en place pour le rendre plus lisible et plus efficace. Ainsi, les 
traditionnelles commissions sont regroupées en trois grands pôles de 
compétences, chaque pôle étant piloté par un élu délégué : 

- Jean-Louis Lacombe, premier adjoint, est Président du SIVOS et 
responsable du pôle « affaires scolaires », 

- Michel Goyon, deuxième adjoint, est responsable du pôle 
« entretien général du patrimoine communal, gestion des 
installations et nouveaux projets »,  

- Stéphanie Laborde-Galteaud, conseillère déléguée, anime le pôle 
« information et communication, animation et relations avec les 
associations ». 

Tout comme moi, ils sont à votre écoute pour répondre à vos 
demandes, à vos questions, et prendre en compte vos suggestions. 

Comme nous en avions pris l’engagement, la priorité de notre début 
de mandature est l’entretien général du village et l’amélioration de 
l’information. Certaines réalisations sont déjà visibles (peintures au 
cimetière et à la mairie, différents travaux de voirie, affichage sur les 
panneaux des comptes rendus des conseils municipaux….), d’autres 
sont programmées à court terme.  

Charente Numérique nous a confirmé que les premiers 
raccordements à la fibre seront possibles dès octobre. Une antenne 
4G très haut débit pour la téléphonie mobile va être implantée 
derrière le cimetière, elle couvrira un rayon de 2,5 km et devrait être 
opérationnelle en juillet prochain. 

Enfin, vous découvrez votre nouveau bulletin d’information municipal. 
Nous vous en souhaitons bonne lecture.  

Très cordialement. 

Alain Briand 

LE MOT 
 DU MAIRE 

 

AU SOMMAIRE 
Les actualités de la commune .....  3 à 6 

Le coin des associations ............. 7 à 12 

Bienvenue .......................................  13 

Le saviez-vous ? ...............................  14 

Vie Scolaire  .............................  14 à 15 

Social  ......................................  16 à 17 

Bonnes pratiques  ...........................  18 

Infos pratiques  .......................  19 à 22 

Le carnet .........................................  23 

Quizz  ...............................................  24 

Comité de rédaction : 

Céline FOURCADE 

Stéphanie LABORDE-GALTEAUD 

Corinne VERGNAUD 

Lucien AUNEAU BONTE 

Alain BRIAND 

Imprimerie :  

AJ GRAFIK – 16170 Rouillac  

05 45 25 22 95 

Dépôt Légal : 

Octobre 2020 

 



 
3 

 

 

 

 

 

SECURITE 

DES LIGNES ET DES MIROIRS 
 

Des travaux de réaménagement de la voirie ont été 

entamés par les équipes municipales. Les lignes blanches 

sur les différents carrefours de la commune ont été 

repeintes, ainsi que les lignes sur la place de la salle des 

fêtes / Mairie. 

Deux miroirs ont été achetés afin d’être installés dans les 

carrefours de Sainte Catherine, et au croisement de la rue 

jean Jaurès, sur la D14 en remplacement des miroirs 

usagés. 

 

 

 

 

CONNEXION 

ARRIVEE DE LA FIBRE  
La fibre optique tant attendue sur notre commune devrait enfin pouvoir être accessible pour une majorité 

des administrés d’ici la fin de l’année. 

La commune est partagée 

techniquement en 3 « plaques » : 
  

• HI08, qui concerne le bourg avec une 

arrivée de la fibre optique pour le mois 

d’octobre 2020 

• LM08 qui concerne une petite partie 

ouest de la commune avec une prévision 

d’arrivée de la fibre au plus tard en mars 

2022 

• HI04 tout au sud de la commune, 

avec une date prévisionnelle pour fin 

2022 au plus tard. 

 

Les dates communiquées prennent en 

compte les délais de commercialisation, c’est dire que les administrés pourront souscrire immédiatement à 

un abonnement en fibre optique ; néanmoins nous n’avons pas de visibilité sur les opérateurs ainsi que leur 

date d’arrivée sur le réseau. Si à terme tous les opérateurs seront présents, il est possible que dès l’ouverture 

du réseau, nous n’ayons le choix qu’entre 2 opérateurs par exemple.  

 
Source : Mail de Charente Numérique au Maire le 04/09/2020 

Les actualités de la commune 
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TRAVAUX 

LE CIMETIERE 
Le portail et le portillon (côté D14) ont été entièrement rénovés. Nous 

tenons à remercier vivement les personnes qui ont réalisé ces travaux. 

Le tag de l’abri a été effacé et sa porte repeinte. Les allées du cimetière 

ont été nettoyées.  

 

 
 

 

TRAVAUX 

ECOLE, MAIRIE, VILLAGES 
Divers travaux ont été réalisés pour l’école : les 
peintures du portail et du portillon de l’école ont 
été rafraichies avant la rentrée de Septembre, des 
tableaux noirs et en liège ont été déplacés à la 
demande des enseignantes.  La commune a 
équipé l’école d’un photocopieur.   

À la cantine, l’étanchéité de l’évier pour la vaisselle 
a été refaite. Un robinet a également été changé. 

 

A la mairie, après le réaménagement des locaux, 
les volets du rez-de-chaussée ont été repeints.

À la suite 
d’une 
effraction de 
la porte de la 
cuisine à la 
salle des 
fêtes, le canon de cette porte a été changé. 

Les rues du bourg ont été nettoyées avec un 
rotofil, ainsi que certaines rues de Villars. Un fossé 
pour évacuation d’eau à Sainte Catherine a été 
refait car il était bouché. Les haies du carrefour des 
Passeroses et de la D14 ont été débroussaillées 
pour améliorer la visibilité. Un arbre au Fessou a 
également été abattu par une entreprise 
extérieure car les fils 
électriques et 
téléphoniques étaient 
envahis par celui-ci. 

Enfin, la réfection de la 
voirie communale a été 
effectuée depuis la place 
du Lavoir jusqu’à Bois 
Martin, ainsi que la rue 
Jean Jaurès. 

FRELONS 

Participation de la 
commune pour la 
destruction des nids de 
frelons. 

Devant la recrudescence des 

nids de frelons asiatiques et 

suite au désengagement du 

Conseil Départemental, le 

Conseil Municipal a voté à 

l’unanimité lors de sa réunion 

du 11 juin 2020 la 

reconduction de la 

participation de la commune 

pour la destruction de nids de 

Frelons. L’attribution de cette 

participation pour la 

destruction des nids sur la 

commune d’Echallat s’élève à 

50 % du montant de la facture, 

plafonnée à 75 €. Cette 

participation est versée sur 

facture directement au 

prestataire ayant procédé à la 

destruction. Les personnes 

concernées doivent prendre 

contact avec la mairie avant 

toute intervention. 
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INVESTISSEMENTS 

ACHAT DE MATERIEL 
Le précédent conseil Municipal avait adopté en date du 23/01/2020 une 

délibération pour acheter un ensemble d’équipement (débroussailleuse, 

taille-haie, système batterie, tête city-cut, harnais) moyennant l’attribution 

d’une subvention par le Fonds pour l’insertion des personnes handicapées 

dans la fonction publique (FIPHFP). 

 

La proposition de subvention du FIPHFP est parvenue le 20 mai. Elle fait état d’une 

participation de 2731 € sur le devis d’un montant total de 3442 €, soit un taux de 

subvention proche de 80 %. 

 

Cependant, une commission ad-hoc doit encore délibérer pour fixer le taux final 

retenu pour la participation du FIPHFP, dans un délai d’environ 4 mois. 

 

Ce matériel sur batterie permettra de soulager les efforts physiques des agents 

municipaux dans leurs tâches quotidiennes.  

 

 

 

 

TELEPHONIE MOBILE 

ANTENNE 4G TRES HAUT DEBIT  
 
L’opérateur ORANGE, dans le cadre de l’arrêté 
ministériel du 31 mai 2020, a été désigné comme 
Opérateur pilote pour la mise en œuvre de la 
couverture mobile 3 et 4 G de notre commune, 
pour le compte des quatre opérateurs. ORANGE 
propose ainsi d’installer une antenne relais 4G très 
haut débit sur la commune d’Echallat. 
  

La Société SNEF a été missionnée par ORANGE 
pour prendre en charge cette opération. 
 

Cette antenne couvrira un rayon de 
communication très haut débit de 2,5 km. Les 4 
grands opérateurs de téléphonie mobile seront 
accessibles. L’ensemble des frais d’étude, 
d’installation et de fonctionnement sera 
intégralement pris en charge par ORANGE. Un 
loyer de 1500 € annuel sera versé à la Commune 
pour la location de l’emplacement.

L’emplacement identifié pour l’implantation de 
l’antenne et des équipements techniques est la 
parcelle cadastrée D n°913 située derrière le 
cimetière. La superficie dédiée à l’installation sera 
de 50 m² environ. 
L’antenne pourrait être opérationnelle en juillet 
2021. Le planning prévisionnel de l’opération est 
le suivant : 

- Etudes techniques, réalisation des plans et 
signature du bail : courant septembre 
2020 

- Dépôts administratifs, déclaration 
préalable, affichage, délais de recours de 
tiers : octobre et novembre 2020 

- Commande pylône : janvier 2021 

- Travaux : mars, avril, mai 2021 

- Mise en service : juillet 2021 
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ENFANCE 

SIVOS  
 
Nouveaux horaires pour la garderie d’Echallat et 

pour le ramassage scolaire à partir du 01 octobre 

2020. 

 

En raison de la situation sanitaire et afin de 

respecter la législation concernant la durée du 

travail pour les salariés du SIVOS, les horaires de la 

garderie d’Echallat ont dû être modifiés. 

 

Ainsi, à partir du 01/10/2020, les nouveaux 

horaires seront les suivants :  

 

• Pour Echallat : Accueil des enfants à partir de 

7h30 le matin et jusqu’à 18H30 le soir, 

• Pour Douzat : Accueil des enfants à partir de 

7h15 le matin et jusqu’à à 18h45 le soir. 

 

La crise sanitaire impose d’appliquer des règles 

très strictes concernant l’accueil des enfants pour 

assurer leur protection ainsi que celle des salariés. 

Ainsi, des mesures spécifiques sont mises en 

œuvre, notamment concernant la séparation par 

groupes des enfants, la mise à disposition d’un 

local supplémentaire pour la sieste des petits et 

une nouvelle organisation avec deux services à la 

cantine. 

 

 

 

 

 

 

Il a été également nécessaire d’adapter l’itinéraire 

et les horaires de ramassage du bus scolaire. Il a 

été mis en place deux circuits différents, l’un pour 

les enfants scolarisés à Douzat, l’autre pour ceux 

scolarisés à Echallat, et le bus est nettoyé entre les 

deux voyages. Le détail des points d’arrêts et des 

horaires est donné dans le tableau page suivante. 

 

Par ailleurs, le SIVOS à déposer un dossier dans le 

cadre du programme national Projet Ecole 

Numérique. S’il est retenu, ce projet permettra de 

financer, à hauteur de 50 % sous forme de 

subvention, l’acquisition de tablettes numériques 

et d’ordinateurs portables pour les écoles de 

Douzat et d’Echallat. 
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Horaires prévisionnels du transport scolaire 2020/2021  (Sivos : Echallat Vaux Rouillac Douzat) 
 
En fonction des directives sanitaires, le transport scolaire peut être suspendu, supprimé à tout moment 
sans préavis. Les enfants accompagnés doivent être présents au minimum 5 mn avant l’heure prévue. 
 

Ecole de Douzat :   
Points d’arrêts : 

Matin 
DEPART Garage d’Échallat :  ................. 7h20 
La Forêt ................................................ 7h26 
Ste Catherine rue terre rouge .............. 7h36 
Vaux Rouillac Place du Canton ............. 7h46 
Les Brandes .......................................... 7h54 
Carrefour Rte de Vaux Rouillac ............ 7h57 
Carrefour Cerisier Négrier ................... 8h00 
Etendeuil carrefour Rue du bois clair .. 8h02 
Fontenelle Rte de Nigronde ................. 8h04 
Route du Fessou .................................. 8h08 
Le Fessou ............................................. 8h11 
Bois Martin .......................................... 8h12 
ARRIVÉE école de Douzat .................... 8h15 
Désinfection du car 
 
 
École d’Echallat 
Points d’arrêts : 

Matin 
DEPART école de Douzat ...................... 8h18 
L’Habit place ancien four ..................... 8h20 
Bois Martin .......................................... 8h22 
Le Fessou  ............................................ 8h24 
Route du Fessou  ................................. 8h26 
Les Brandes  ......................................... 8h28 
Vaux Rouillac Place du Canton ............. 8h32 
Puy St Jean  .......................................... 8h41 
ARRIVEE Garage Échallat  .................... 8h48 

 
 
 

 
 

Soir 
DEPART école Douzat .......................... 17h25 
L’Hôpitaux ............................................ 17h27 
La Forêt ................................................ 17h36 
Bois Martin .......................................... 17h39 
Le Fessou ............................................. 17h41 
Route du Fessou .................................. 17h43 
Rte Cerisier Négrier rte des Ouches .... 17h45 
Etendeuil  carrefour du bois clair ........ 17h46 
Fontenelle  Rte de Nigronde ................ 17h49 
Puybollier  Rue des pigeonniers .......... 17h51 
Carrefour   Rte de Vaux Rouillac .......... 17h54  
Les Brandes  ........................................ 17h56 
Vaux Rouillac  Place du Canton  ........... 18h00 
Ste Catherine  Rue Terre Rouge ........... 18h07 
Garage Échallat  ................................... 18h15 
Désinfection du car 
 

 
Soir 

DEPART école Échallat ......................... 16h35 
Puy St Jean  ......................................... 16h39 
Vaux Rouillac Place du Canton  ........... 16h50 
Les Brandes  ........................................ 16h56 
Route du Fessou  ................................. 17h03 
Le Fessou  ............................................ 17h05 
Bois Martin  ......................................... 17h06 
L’Habit  ................................................. 17h09 
L’Hôpitaux  ........................................... 17h14 
ARRIVÉE école de Douzat  ................... 17h18 
Désinfection du car        
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ENFANCE 

LE JARDIN A MALICES 
Le Jardin à Malices est une association créée en 
2001 par plusieurs assistantes maternelles de la 
communauté de Communes du Rouillacais. 
Le nombre d’adhérents évolue chaque année. 
Les adhésions des membres de l’association 
(Assistantes maternelles et enfants) ainsi que les 
subventions accordées par les communes 
contribuent au fonctionnement de l’association. 
Des activités d’éveil à la salle Place Thiers à Rouillac, 

(mise à disposition par la CDC), des sorties 
découvertes (rencontres chez des particuliers), des 
spectacles (la Palène, la médiathèque), des 
moments partagés dans les salles prêtées par les 
communes, permettent aux enfants de découvrir le 
monde extérieur et d’éveiller ainsi leur curiosité. 
Chaque année, nous choisissons un axe de travail 
(les saisons, la nature, les livres, les couleurs…) et 
adaptons nos rencontres aux thèmes choisis. 
 

Projets 2020/2021 : 
 Sensibilisation au goût avec Régalade 
 Initiation musicale avec une 

professionnelle 
 Découverte de la ferme d’Yvonne (en 

partenariat avec la Gachère) 
 Activité poney (Club du renouveau à 

Courbillac) 
 Analyse de la pratique pour les Assistantes 

maternelles avec une Psychologue. 
 

 

 

ENFANCE 

REGALADE 
L'association Régalade est née en 2005 suite à un 
projet sur l'alimentation et l'agriculture mené par 
l'école d'Echallat (RPI Echallat Douzat Vaux-
Rouillac) et les enseignants, habitants, parents 
d’élèves, cuisinières, agriculteurs, et élus… 

Régalade mène une 
réflexion et une 
démarche globale 
autour de 

l’alimentation, les circuits courts, l’agriculture, la 
santé, l’environnement. L’association s’est fixé 3 
objectifs : 

• Construire des projets éducatifs autour de la 
restauration collective, de l'alimentation, 

• Soutenir l’économie locale en mettant en 
valeur les productions locales de qualité, 

• Valoriser les liens entre les différents 
partenaires. 

L’accompagnement des porteurs de projet est l’un 
des principaux domaines de compétence de 
l’association Régalade. Régalade accompagne 
notamment : 

• La cuisinière de l'école d'Echallat, 

• L’établissement de la Gachère à Rouillac (Public 
adulte en situation de handicap), 

• Le Jardin à Malices (association des assistantes 
maternelles), 

• L’ALPR à Rouillac (Association de Loisirs en Pays 
Rouillacais), 

• L'EHPAD de Mérignac (Personnes âgées). 

Aujourd'hui, Régalade intervient sur le 
Département de la Charente auprès d'une grande 
diversité de publics. 

A travers ses interventions, Régalade permet une 
ouverture autour des thématiques de l’éducation à 
l’environnement, de la santé et du développement 
durable.   

Le coin des Associations 
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SPORT 

CLUB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
Le club de Gymnastique Volontaire d'Echallat a été 
créé en septembre 1995 : il a donc 25 ans. 
Les séances, de septembre à fin juin, sont ouvertes 
à tous:  hommes, femmes, ados (de 12 ans à ...), 
sportifs ou pas. 
Durant la saison 2019-2020,le club a compté 32 
adhérents : 28 femmes, 4 hommes.  
Le club est affilié à la FFEPGV, Fédération Française 
d'Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire. Il propose des activités physiques 
variées (avec steps, ballons, élastibands, poignées 
lestées, bâtons...) destinées à entretenir, raffermir 
ses capacités cardio-respiratoires, sa musculature, 
à conserver souplesse, coordination, équilibre et 
même sa mémoire. La pratique est non 
compétitive, accessible à tous, grâce à une 
pédagogie adaptée et différenciée, tenant compte 
des capacités de chacun. La séance se déroule en 
musique, en toute convivialité, dans la bonne 
humeur, pour une véritable détente au physique et 
au moral. C'est aussi l'occasion de créer des liens, 
de briser l'isolement. 
Pour la deuxième fois, le club a obtenu le Label 
Qualité Club Sport Santé, valable durant 4 ans. Pour 
en bénéficier, il a dû répondre à des critères 
exigeants concernant le licencié, l'animateur, le 
dirigeant. Ce label reconnaît la qualité de son 
fonctionnement associatif, confirmée par un 
diplôme fédéral et un logo 
particulier. Il permet de 
valoriser les activités du 
club auprès des 
partenaires 
institutionnels. 
En dehors des séances de gym, le club propose en 
mai ou juin, une sortie avec le club de Rouillac et en 
octobre, un déjeuner dansant avec tombola. 
Il participe au Téléthon par la vente d'objets, aux 
événements organisés par le Comité 
départemental : marche départementale, 
rassemblement départemental des gymnastes 
seniors... 
Après la longue interruption imposée par le 
coronavirus, le Club de Gymnastique Volontaire 
d'Echallat peut enfin reprendre ses activités pour 
une nouvelle saison, marquée par quelques 
changements. 

Ainsi, les séances seront conduites par Françoise 
Bussière, éducatrice sportive diplômée, qui prend 
la suite de Florence Coudret, tournée vers d'autres 
projets, après dix ans d'animation appréciée au 
sein du club d'Echallat. 

 
Pour se conformer aux règles sanitaires en vigueur, 
les gymnastes auront pour obligation d'avoir 
masque (non obligatoire pendant l'exercice) et gel 
hydroalcoolique. Il faudra se laver les mains avant, 
pendant et après la séance. Les gymnastes se 
verront confier durant la saison du matériel, à 
charge pour eux de le désinfecter après utilisation. 
Obligation aussi pour eux de remplir, à l'arrivée le 
cahier de présence avec leur propre stylo. Il est 
demandé d'éviter les contacts et de maintenir la 
distanciation physique.  
C'est pourquoi les gymnastes sont répartis en deux 
groupes :  

• celui du lundi, de 20h à 21h, 

• celui du jeudi, de 18h à 19h 
à la salle des fêtes d'Echallat. 
 

Malgré ces mesures, peut-être contraignantes, 
mais nécessaires pour assurer la sécurité de tous, 
les gymnastes disent être heureux de reprendre 
ensemble une activité physique dirigée, adaptée à 
chacun, selon ses possibilités, dans la convivialité et 
la bonne humeur. 
 

Places disponibles dans chacun des deux groupes. 
2 séances d'essai. 
 
Contacts : 

Odile Sallet : 05 45 35 82 05 - 
sallet.odile@gmail.com  

Monique Baro : 05 45 35 82 58 - 
barro.monique16@gmail.com  

mailto:sallet.odile@gmail.com
mailto:barro.monique16@gmail.com
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CHASSE 

AMICALE DES PROPRIETAIRES 

CHASSEURS ET NON CHASSEURS  
L’Amicale des Propriétaires Chasseurs et non 
Chasseurs, compte environ 40 adhérents de 19 
ans à 78 ans. Sur le secteur d’Echallat, ils 
pratiquent la chasse au gros gibier (sangliers, 
chevreuils) comme une chasse plus traditionnelle 
(lièvres, faisans, perdreaux, lapins, cailles, 
renards…).  
 

L’assemblée Générale de l’Amicale a lieu tous les 
ans vers fin Juillet/début Août, le budget de 
l’association est d’environ 6000 €. 
 

Gabriel Guérineau souhaite le souligner « c’est 
grâce aux propriétaires que l’on chasse, car ils 
nous donnent l’autorisation, de circuler sur leurs 
terres. La nature appartient à tout le monde, et 
nous souhaitons la partager avec les promeneurs, 
qui ont parfois du mal à comprendre pourquoi 
nous chassons. Si les propriétaires non-chasseurs 
nous donnent l’autorisation de circuler chez eux, 
c’est aussi pour réguler le gibier qui fait parfois des 
dégâts sur les propriétés ». Cette année, entre Juin 
et Août, ce sont 16 renards qui ont été tués à 

l’affût par un des plus jeunes des membres de 
l’association. 
 

Les premières battues auront lieu au début du 
mois d’Octobre.  
 

L’Amicale des Propriétaires Chasseurs et non 
Chasseurs se retrouve toujours dans une bonne 
ambiance, avec de la convivialité. Tout le monde 
peut venir, chasseurs comme non chasseurs. 
« Habituellement chaque année nous organisons 
des repas de chasse, mais cette année avec la 
situation sanitaire, nous ne serons certainement 
pas en mesure de les maintenir » ajoute Pascal 
Clochard.  
 

Après chaque chasse, le gros gibier est distribué 
aux chasseurs ou non chasseurs, propriétaires ou 
non. Si des personnes sont intéressées pour avoir 
du gibier, elles peuvent se rapprocher des 
membres du bureau (voir encadré ci-dessous). 
 

 

 

 

 

 

 
 

Le 5 septembre, les adhérents de l’amicale se sont retrouvés 
pour distribuer les cartes de chasse pour la nouvelle saison. 
L’adhésion est à 80€/an, et il est toujours possible de les 

rejoindre. 

 

 

 

 

 

 

Le bureau est composé de : 

– Gabriel GUERINEAU Président 

– Bernard JACOB Vice-Président 

– Pascal CLOCHARD Trésorier 

– Michel GOYON Trésorier Adjoint 

– Thierry BURET Secrétaire 
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ENFANCE 

LES CANTINES SCOLAIRES DU RPI 
L’association des Cantines scolaires accompagne 
les cantinières pour l’élaboration des menus. 
Malgré les exigences réglementaires, des initiatives 
autour des repas permettent de les utiliser comme 
outil pédagogique. 
 
Les cuisinières proposent les menus (plan 
alimentaire sur 20 jours), préparent les 
commandes auprès des fournisseurs, 
confectionnent les repas dans le respect du plan de 
maîtrise sanitaire. 
L’association (bénévoles formées par Régalade) 
valide et tape les menus (un menu distribué dans le 
cahier de chaque enfant). Les communes se 
chargent de l’aspect financier en lien avec le trésor 
public. 
 

Un plan de maîtrise nutritionnel permet de respecter 
les recommandations à destination de la 
restauration collective : (fréquence des crudités, des 
légumes, des féculents, du poisson, des viandes 
nobles, des laitages, des fruits crus…) équilibre 
alimentaire et grammage/ contrôle des produits et 

traçabilité. Les produits locaux et de saison sont 
privilégiés 
* Un menu végétarien est établi à chaque plan 
alimentaire. (Loi Egalim de 2019) 
 
Nos cuisinières ont par ailleurs participé à des 
actions de formation et à des temps d’échanges 
entre professionnels de la restauration collective, 
au côté de l’association Régalade, sur des thèmes 
aussi variés que la quantité nutritionnelle, le plan de 
maîtrise, la saisonnalité des produits, l’animation 
d’ateliers gourmands… et des trucs et astuces entre 
cuisinières. 
 
L’objectif principal est d’optimiser la qualité 
nutritionnelle des repas servis en invitant les 
enfants à goûter afin d’éveiller leurs papilles et faire 
du temps du repas un moment de plaisir partagé. 

 

 

 

 

ART 

L’ALAMBIC  
À sa création, l’association organise le repas du 13 
Juillet puis au fil de l'eau ajoute des manifestations 
centrées sur le patrimoine du village : visites 
guidées du village, nuits romanes ; et depuis 2007, 
l'association et ses bénévoles emploient leur 
énergie à faire vivre le festival d'arts plastiques, 
«Echall’Arts», qui se déroule le 1er week-end 
d'Août. 

Ce festival a pour ambition d'instaurer et de 
pérenniser un rendez-vous culturel innovant, dans 
une commune de 500 habitants. Un objectif 
commun : faire de ce village un lieu vivant et 
attractif. Ce festival met aussi l'art à la portée de 
tous. Il est aussi reconnu pour ses actions solidaires 
et de partage « Art pour tous» et «bénévol’Arts» 
(implication des personnes en situation de 
handicap) et pour son engagement dans une 
démarche de développement durable. 
 

 
Le festival au cours des ans, a su conquérir de 
nouveaux visiteurs et avoir de plus en plus de 
fidèles à ce rendez-vous. Plus de 7000 visiteurs en 
2019 ont été attirés par les différentes facettes du 
festival : 
 

- Des stages d'art plastique complets et 
intenses pour un prix très compétitif, en 13 
ans nous avons accueilli plus de 900 
stagiaires, 

 



 
12 

 

 
 

- La possibilité de rencontrer des artistes 
exposants de renommée, venant de toute 
la France, les ventes y vont bon train, 

- Un récent concours de peinture, 

- Des spectacles de musique gratuits les 
vendredi soir et samedi soir, 

- Notre repas moules-frites à la renommée 
inégalée, 

- L'ambiance unique : artistes et visiteurs 
sont accueillis chez l'habitant, une 
parenthèse artistique dans notre petit 
village. 

- Des offres de gourmandises :  Le salon de 
thé avec ses gâteaux (les fameux macarons 
d'Isabelle entre autres !), le bar avec son 
équipe disponible… 

 

En fait de nombreuses raisons de nous rendre 
visite….Une autre facette du festival : les repas de 
midi sont préparés (plus de 300 couverts par jour) 
par une équipe de bénévoles regroupés autour de 
Dominique.

 
 

 
Bien entendu, cette belle aventure humaine ne 
peut exister que par ses nombreux bénévoles 
enthousiastes et solidaires, qu'ils soient tous 
remerciés au nom des nombreux visiteurs 
satisfaits. 
 
Tout au long de l'année l'association organise 3 à 4 
réunions avec les bénévoles pour partager 
l'avancement et les résultats du festival. 
Comme vous le savez surement à la suite des 
conditions sanitaires, l'édition 2020 (la 14ème) a été 
repoussée en 2021. 
Récemment, le 29 Août, nous avons organisé un 
concours pour les peintres, qui a été l'opportunité 
de se retrouver, ils se connaissent pratiquement 
tous ! mais aussi de pratiquer une journée dans une 
bonne ambiance et sous un beau temps. Nous 
avons accueilli 21 peintres (14 professionnels & 7 
amateurs), parmi les professionnels bon nombre 
d'entre eux font des concours au niveau national. 
Tous les artistes étaient ravis, ils sont repartis tous 
avec un prix. 
Si cette aventure vous séduit et vous tente, nous 
serions heureux de vous accueillir pour partager de 
bonnes et belles expériences" 

  

Une partie des bénévoles pour le festival Echall’Arts 2019 



 
13 

 

 

 

 
De nouveaux habitants sont arrivés sur notre commune depuis le début de l’année. Joignez-vous à nous 
pour leur souhaiter la bienvenue : 

• Marina AUDEBERT et Alexis REBOUL  Rue du pas des dames - Puy St Jean 

• Pascal et Sylvie SINGARRAUD  Place de l’ancien Four – l’Habit 

• Axelle LANGLOIS et Pierre FERMIGIER Rue de la mare – Le Bourg 

• Mélissa JOUBERT et Adrien THEODIERE Route de Douzat – Le Bourg 

• Pauline BONNET et Rémi BUCCELLARI  Route de Ste Catherine 

• Armelle LAURENÇON et Jean-Marc GUERET  Rue de Nigronde - Fontenelle 

Vous êtes nouvel arrivant sur la commune ? N’hésitez pas à venir vous présenter à la Mairie ! 

 

 

Nous avons rencontré Pauline et Rémi qui sont arrivés sur la 
commune en début d’année, et se sont installés route de Ste 
Catherine. Ils ont accepté de répondre à quelques-unes de nos 
questions. 

Tout d’abord nous souhaitons les remercier d’avoir bien voulu accepter de nous 
rencontrer. 

Corinne : Pourriez -vous vous présenter en quelques mots ? 

Rémi : je suis originaire de Dordogne, pas très loin de Périgueux. J’ai 26 ans. La région m’a attiré pour mon 
métier. J’ai fait mes études dans la région. On a été en location à Segonzac et à Germignac, avant d’acheter 
la maison à Echallat. C’est idéalement situé pour les secteurs que je dois couvrir pour mon travail. Je suis 
technicien itinérant chez Toyota Manutention (dans une entreprise de Manutention). Nous aimons la 
campagne et avons eu un gros coup de cœur pour la maison. On s’est tout de suite projeté. 

Pauline : Je suis également originaire de Dordogne, j’ai 24 ans. Je travaille à l’ADMR de Rouillac. 

Corinne : Depuis combien de temps êtes-vous sur Echallat ?  

Pauline : Nous sommes arrivés au mois de mars, pendant le confinement.  

Corinne : Pratiquez-vous des activités ?  

Rémi : Non pas d’activité particulière. On a quelques travaux à faire dans la maison. On aimerait voyager, car 
nous aimons beaucoup découvrir de nouveaux pays. On aime également voyager en France.  

Corinne : Pourquoi avez-vous choisi de vous installer à Echallat ? 

Rémi : Ce qui nous a attiré et plu ici c’est le calme et la localisation géographique pour nos emplois respectifs. 
Angoulême et Cognac sont à proximité et nous avons des supermarchés à 10min de route. Nous avons eu un 
coup de cœur pour la maison. Les prix des biens immobiliers sont moins élevés que dans certains secteurs.  

Corinne : Qu’est-ce que vous changeriez sur la commune ?  

Pauline : Ce qui nous plait le moins ce sont les réseaux mobiles et fixes. Il nous tarde que la fibre arrive. 

Nous pensons également que la route principale devrait être coupée avec des changements de priorité (stop 
ou cédez de passage, chicane) pour faire ralentir les véhicules et améliorer la sécurité. Je ne suis pas pour les 
dos d'âne qui abîment les véhicules. Sur Cognac par exemple il y a un feu qui reste vert si la vitesse est 
respectée et il passe au rouge quand des véhicules roulent trop vite. 
 

Merci à tous les deux d’avoir répondu à nos questions 

Bienvenue 
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HISTOIRE 

LE LAVOIR 

 

Le cadastre napoléonien de 1828, indique déjà la 

présence d’un puits à l’emplacement de l’actuel. Il 

est reconstruit en 1845, selon les documents 

d’archives, pour la somme de 400 francs. En 1885, 

la municipalité fait aménager le lavoir, associé au 

puits. Il est couvert pour le confort des lavandières 

en 1905. En 1996, la municipalité a restauré ce 

patrimoine vernaculaire.  

Créés à l’initiative des communes, les lavoirs 

collectifs se sont généralisés au XIXème siècle et 

leur construction a perduré jusque dans la 

 première moitié du XXème siècle. Bâtis près d’un 

point d’eau (source ou rivière), à proximité du 

bourg pour limiter le trajet des lavandières, ils 

n’étaient cependant pas implantés dans le cœur 

des bourgs afin d’éviter la pollution de l’eau potable 

par la lessive. L’adduction d’eau puis l’installation 

de la machine à laver dans les foyers, à partir des 

années 1960, a entrainé l’abandon des lavoirs. 

 

 

 

 
 

 

 

 

NOS ECOLES 

RENTREE SCOLAIRE 2020-2021 

 

L’école d'Echallat est en RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal ) avec Douzat et Vaux-
Rouillac. 
 
Nelly LAFFARGUE est la Directrice de l’école et 
s’occupe de la classe des Petites Sections ( 12 
enfants) et les Moyennes Sections (7 enfants). Elle 
est accompagnée de Dominique BRISSON qui est 
ATSEM dans cette même classe.  
  

 
La classe de Marie RICHAR est composée 22 élèves : 
12 enfants en Grande Section et 10 en CP.  
Blandine FREMONT est l’ATSEM qui l’aide au 
quotidien.  
 
Sandra MOREAU qui est agent d’Animation pour 
l’école apporte également son aide dans les classes 
et la cour de récréation.  
 
 

Le Saviez-vous ? 

Vie Scolaire 
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La classe de GS/CP a commencé cette année par un 
projet en arts visuels sur Keith Haring (artiste New 
Yorkais, dessinateur de pop art, connu pour ses 
œuvres en forme de "bonhommes" simplifiés 
rehaussés de noir). Malgré la situation sanitaire et 
les mesures qui ont dû être mises en place, les 
enseignantes sont heureuses de dire que « La 
rentrée s'est bien passée et nous sommes très 
contentes de pouvoir accueillir tout le monde dans

 
  
des conditions qui restent toujours particulières. 
Nous souhaiterions remercier la Municipalité et le 
SIVOS pour l'achat du photocopieur et l’installation 
d’un vidéoprojecteur dans une des deux classes ».  
 
Elles souhaitent également remercier les agents 
techniques qui ont répondu présent à chacune de 
leurs demandes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enseignantes : Marie RICHAR (GS/CP) et Nelly 

LAFFARGUE (PS/MS), Directrice. 

Les ATSEM : Blandine FREMONT et 

Dominique BRISSON 

Premiers travaux réalisés par la classe de GS et CP dans le cadre du projet en arts visuels sur Keith Haring  



 
16 

 

 

 

 

SERVICE A LA PERSONNE 

PRESENCE VERTE 

 

 

 

SERVICE A LA PERSONNE 

ADMR  

L’Aide à Domicile en Milieu Rural de Hiersac poursuit ses activités afin de favoriser les échanges et les liens 
sociaux. L’ADMR intervient sur 13 communes, de la toilette du matin au coucher, mais également pour le 
ménage, le repassage, les courses, le petit jardinage, le petit bricolage, la préparation des repas, la garde 
d’enfants, l’aide aux devoirs, ainsi qu’un portage de repas 7 jours sur 7.  

Notre commune dépend de l’association ADMR 12 route de Hiersac – 16290 SAINT SATURNIN 

www.fede16.admr.org  

Tél : 05 45 68 37 29 

 

 

Social 

http://www.fede16.admr.org/
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SERVICE A LA PERSONNE 

MOBIL’27 

Le service Mobil’27 est un service de la 
Communauté de Communes du Rouillacais pour le 
transport à la demande.  

Le périmètre de desserte et de prise en charge 
correspond au territoire de la Communauté de 
Communes du Rouillacais, soit les communes 
suivantes : Courbillac, Douzat, Echallat, Genac-
Bignac, Marcillac-Lanville, Mareuil, Mons, Rouillac, 
St-Amant de Nouère, St-Cybardeaux, St-Genis 
d’Hiersac, Val d’Auge et Vaux-Rouillac. 

Le service Mobil’27 s’adresse aux jeunes, 
demandeurs d’emplois, bénéficiaires du RSA, 
personnes âgées, ou sans moyen de locomotion.  

Il fonctionne à l'échelle du territoire, sur 
réservation et toujours en porte à porte. 

Aucun mineur de moins de 16 ans ne sera accepté 
sans un accompagnant et malheureusement, le 
véhicule n’est pas adapté aux personnes à mobilité 
réduite, toutes les personnes devront être 
autonomes. 

Les animaux ne sont pas acceptés. 

Tarif unique à 1€ - La réservation s’effectue par 
téléphone, 24 h à l’avance au 05.45.96.99.46. 

Horaires 

Mobil’27 fonctionne du lundi au vendredi :  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h00-12h30 / 
13h30-17h30 
Vendredi : 9h-12h30.  

Le service ne sera pas assuré les week-ends et 
jours fériés

. 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC 

Une Maison de Services Au Public (MSAP) est un lieu 
dans lequel les habitants peuvent être accompagnés 
dans leurs démarches administratives : emploi, 
retraite, famille, social, santé, logement, énergie, 
accès au droit, etc. 

La MSAP du Rouillacais se fonde sur un souci de 
proximité, d'immédiateté et d'accessibilité des 
administrations et des services envers les usagers. 
Avec Célia POUGNAUD, la MSAP du Rouillacais vous 
accueille, vous écoute, vous informe vous permet 
d'effectuer de nombreuses démarches, vous oriente 

vers les bons interlocuteurs et vous évite des 
déplacements.  

Horaires d'ouverture de la MSAP :  

Lundi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h  

Mardi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h  

Mercredi : fermé  

Jeudi : 9h - 12h30 et 13h30 - 17h  

Vendredi : 13h30 - 16h 

 

Typologie des demandes en 2019 à la MSAP du 

Rouillacais : 
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RECOMMANDATIONS DE LA MAIRIE 

VIVONS ENSEMBLE  
 

RUES, RUELLES ET TROTTOIRS 
Nous rappelons à chaque administré qu’il est 
opportun que chacun entretienne les abords de sa 
propriété. Effectivement, bien qu’appartenant au 
domaine public, l’entretien des trottoirs et bords de 
route est à la charge des habitants, que l’on soit 
locataire ou propriétaire de son logement. 
L’entretien, l’embellissement, et la sécurité dans 
notre village est l’affaire de tous ! 

 
 
 
 
 
 
POUBELLES COMMUNALES ET TRI SELECTIF  
Les containers noirs et jaunes de la salle des fêtes 
sont exclusivement réservés à l’utilisation de ce lieu. 
Pour rappel, un ramassage collectif est organisé 
dans la commune, chaque semaine pour les sacs 
noirs, et tous les 15 jours pour les sacs jaunes (voir 
calendrier distribué par la CDC).  
La communauté de communes vend aux particuliers 
des containers (120 ou 240 litres). 
Concernant les bennes à verre   situées à différents 
endroits de la commune, il est rappelé qu’il ne faut 
pas laisser des sacs de verres à côté des bennes. 
Des tournées de ramassage sont organisées, 
néanmoins si vous constatez qu’une benne est 
pleine, signalez-le à la mairie elle sera vidée sous 
48h.  

 
 

LE CIMETIERE 
Le cimetière est toujours malheureusement pris 
régulièrement pour une décharge publique : Les 
bacs aux 2 entrées, réservés aux fleurs fanées sont 
encombrés de dépôts d’ordures ménagères.  
La commune compte sur votre vigilance si vous êtes 
témoins de tels actes.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NUISANCES SONORES ET ECOLOGIQUES 
Rappel des Directives préfectorales de Juin 2015 :  
Le brûlage des déchets verts (tonte de pelouse, 
taille des arbres, haies, arbustes,…) est strictement 
interdit pour les particuliers toute l’année.  
Lors de vos travaux extérieurs, de jardinage, une 
fête… pensez à vos voisins. Faites vos travaux sur des 
plages horaires raisonnables et informez vos voisins 
si vous pensez que vos amis vont parler un peu fort.  

 

VIGNES 
Rappel à tous les viticulteurs / viticultrices : Nous 
sommes tous concernés par les manchons de 
protections concernant l’entre-plantation ou les 
plantations des jeunes vignes. Souvent ceux-ci sont 
entrainés par le vent et se dispersent dans la nature. 
Nous vous demandons d’être vigilants sur ce 
problème et d’en ramasser un maximum pour en 
limiter l’impact environnemental. 

Bonnes pratiques 

Exemple d’incivilité, route de Chante-à-Gré  

signalé le 21/09/2020. 
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HORAIRES 

VOS DECHETTERIES  
 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES 

LE TRESOR PUBLIC 
97 Place Tiers - BP 618 - 16170 ROUILLAC - Tél. : 05.45.21.70.48  
 

Mardi et Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 

Mercredi et Vendredi : de 9h00 à 12h00 

 

COORDONNEES 

LES ASSISTANTES MATERNELLES 
Ci-dessous les coordonnées des assistantes maternelles sur notre commune : 
 

BOURDY Annick    35 rte de Chante à gré tel: 06 70 28 62 93 
CHARRE Pascale  352 rte des Ouches  tel: 05 45 96 54 05 
FOURCADE Céline  250 rte de Vaux - Les Brandes tel: 06 43 85 36 80 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

SALLE DES FETES COMMUNALE 

En raison de la situation sanitaire, la salle des fêtes communale est fermée au public jusqu’à la fin de l’année 
(sauf exception sur dérogation préfectorale). 

Nous vous informons également que les traditionnels chants de Noël qui ont lieu chaque année à l’église 
sont annulés cette année pour cette même raison. 

  

ROUILLAC - Zone de Lantillon 

05.45.96.53.37  
 

Lundi : de 14h00 à 17h55 

Mardi : de 9h00 à 11h55 et de 14h00 à 17h55 

Mercredi : de 9h00 à 11h55 et de 14h00 à 17h55 

Jeudi : Fermeture hebdomadaire 

Vendredi : de 9h00 à 11h55 et de 14h00 à 17h55 

Samedi : de 9h00 à 11h55 et de 14h00 à 17h55 
 

HIERSAC – Route de Tarsac 

05.45.96.44.49 
 

Lundi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Mardi : Fermeture hebdomadaire 

Mercredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Jeudi : de 14h00 à 18h00 

Vendredi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 

Samedi : de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 
 

INFOS PRATIQUES 
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UTILE 

CONTACTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus d’informations sur notre site web www.echallat.fr et sur l’application Intramuros 

Vous pouvez contacter la Mairie d’Echallat :  
 

MAIRIE D’ECHALLAT 
31 Rue de la Mairie 
16170 ECHALLAT 
 

Tél. :   05.45.96.92.02 
Courriel :  mairie@echallat.fr 
 

La Mairie est ouverte :  
Lundi : 09h00 - 12h00 
Mardi : 14h00 - 18h00 
Fermé le Mercredi 
Jeudi : 14h00 – 19h00 
Vendredi : Sur rendez-vous 

Permanence du Maire et des adjoints le Jeudi de 15h00 à 

18h00. 
 

Nouveau ! Vous pouvez également joindre : 
    

✓ Le Maire : alain.briand@echallat.fr 
✓ La Conseillère déléguée : communication@echallat.fr  

Pour vos différentes 

démarches, merci de 

respecter les horaires 

d’ouverture de la Mairie. 
 
 

 
En cas d’urgence, un numéro 

dédié est à votre 

disposition le week-end et les 

jours fériés :  

 

06.33.30.20.98 
 

http://www.echallat.fr/
mailto:mairie@echallat.fr
mailto:alain.briand@echallat.fr
mailto:communication@echallat.fr
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NUMEROS D’URGENCE 

 

17 Gendarmerie Nationale / Police Nationale : en cas de 

menace contre sa sécurité, la sécurité d’autrui ou la sécurité de 

la collectivité. 
 

18/112 Sapeurs-Pompiers : service de secours et de lutte 

contre les incendies : en cas de péril d’ordre d’urgence sanitaire, 

naturel etc… contre les personnes ou les biens.  
 

15 Service d’Aide Médicale d’Urgence : en cas d’urgence à 

caractère médicale ou pour joindre médecin généraliste de 

garde. 

 

 
 

Centre antiposon de bordeaux  Centre antipoison et de toxicovigilance de Bordeaux : 

05 56 96 40 80 : en cas d’intoxication avérée (médicaments, produits ménagers, 

produits industriels ou agricoles, produits vétérinaires, plantes et champignons, piqûres 
et morsures d’animaux, pollution de l’environnement, drogues et toxicomanies) ou pour 

toute information. En cas de détresse vitale ou de doute contacter le 15 ou le 18

Pharmacie de garde :  Contactez le 17
qui vous renseignera 

Urgences animales : Animal perdu ? Contactez le 0 800 300 400 
ou un vétérinaire ou bien encore le 18, notamment sur la voie publique.

SOS Animal blessé : centre de Sauvegarde de Charente Nature : 05 45 24 81 39 

Numéro vert COVID : 

0 800 130 000 

Urgences Sourds et muets : 114
Accès aux services d’urgences (SAMU, Forces de l’ordre, Sapeurs-Pompiers) réservé aux 

personnes ayant des difficultés à parler ou à entendre. 

Centre de crise ministère des affaires étrangères : 

01 53 59 11 10
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APPLICATION 

INTRAMUROS 
 

 

Téléchargez gratuitement votre application IntraMruros, vous y trouverez :  

→ Des informations sur votre commune, la Communauté De Communes, 

→ Des informations sur les associations, 

→ Les comptes-rendus des conseils Municipaux, et les dates des prochains conseils… 

→ Les horaires du bus scolaire, les menus de la cantine…  

Vous pourrez recevoir des alertes sur les prochains évènements, les sorties sur le territoire… 
 

Vous pourrez envoyer des signalements (défaut d’éclairage, bennes à verres pleines, animaux errants…) 
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  NAISSANCES 

 31/12/2019 - Eléonor FOUGERON fille de Nicolas FOUGERON et Adeline SEGARD (Le 
Bourg) 

 13/02/2020 - Léonie SEMIOT, fille de Laurent SEMIOT et Séverine DUDOIT (route de 
Sainte Catherine) 

 26/05/2020 - Léana HITIER fille de Mickaël HITIER et Jennifer TEXER (Etandeuil) 

 28/05/2020 - Raphaël CLOCHARD fils de Frédéric CLOCHARD et Lucile DOUAILIN (Le 
Bourg) 

 15/06/2020 - Maël, Eden BOITTIN fils de Nicolas BOITTIN et Aurélie BONNAUD (Bois 
Martin) 

 14/09/2020 – Lucy FAYETTE fille de Sébastien FAYETTE et Aurélie CARPENTIER (Puy St 
Jean) 

Bienvenue aux enfants et félicitations aux parents ! 

 

 

  MARIAGES 

 25/07/2020 - Magali BAZOIN et Stéphane SCHENAL 

 08/08/2020 - Audrey NICOLAS et Nicolas CHERFALLOT 

 

  PACS 

 07/01/2020 – Séverine BONNET et Damien GENEAU 

 06/02/2020 – Christine BARBOT et Sébastien APPLINCOURT 

 17/09/2020 – Clémence CHARRE et Luka UVEAKOVI 

Tous nos vœux de Bonheurs ! 

 

  DECES 

  

Le Carnet 

 18/01/2020 - Michel, Jean Prosper JACOB 

 18/01/2020 - Albertine TEXIER , née FOUGERAT 

 25/08/2020 - Jeannine, Marie-Thérèse ROUSSILLON née RENE 

 

Sincères condoléances aux familles des défunts. 
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7. La commune d’Échallat a été rattachée à la 

communauté de Communes de Rouillac en : 

a. 1985 

b. 1990 

c. 1995 

8. Le prieuré d’Echallat, datant du XIIème siècle était 

rattaché à : 

a. L’Abbaye de Bassac 

b. La cathédrale d’Angoulême 

c. L’Abbaye de La Couronne 

9. La Bascule installée sur la place publique servait à 

peser :  

a. Le bétail 

b. Le raisin 

c. Le blé 

10. Dans les années 1960-1970, à Echallat se 

développe la production de : 

a. Truffes 

b. Tabac 

c. Lentilles  

 

1. La commune d’Echallat s’étend sur : 

a. 673 hectares 

b. 1 517 hectares 

c. 4 213 hectares 

2. La commune fait partie du canton de : 

a. Val d’Auge 

b. Val de Tardoire 

c. Val de Nouère 

3. Jusqu’à la fin du 18ème siècle, la commune était 

traversée par l’ancienne Route de Poste reliant :  

a. Paris à l’Espagne 

b. Rennes à l’Italie 

c. La Rochelle à l’Italie 

4. La pompe du puits communal se trouvant place du 

Lavoir a été installée en :  
a. 1785 

b. 1885 

c. 1985 

5. Le vignoble présent sur la commune d’Echallat est 

classé dans la zone d’appellation :  

a. Bons Bois 

b. Fins Bois 

c. Petite Champagne 

6. L’ancien cimetière se situait : 

a. A l’ouest de l’église, à l’emplacement de la 

place publique  

b. A l’est de l’église, sur l’actuelle place des 

marronniers 

c. Le cimetière a toujours été au même 

endroit 

 

Quizz 

Connaissez-vous bien votre commune ? 


