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Bonjour à toutes et à tous, 

La photo de couverture de notre bulletin illustre la beauté de notre village aux 
prémices du printemps. Pour faire reconnaitre et partager cet environnement 
exceptionnel, ainsi que pour remercier les habitants qui participent bénévolement 
à l’entretien et au fleurissement des rues tout au long de l’année, en particulier 
au moment d’Echall’Arts, nous avons décidé de nous porter candidat au label 
« Villes et Villages Fleuris ». Le dossier sera officiellement déposé dans quelques 
semaines, mais les premiers retours de la visite d’évaluation sont très positifs. 

Cette démarche s’inscrit dans le cadre du projet global de la municipalité qui peut 
se définir ainsi : « apporter la plus grande attention à l’entretien et à 
l’embellissement de notre patrimoine et de notre cadre de vie, tout en préservant 
l’authenticité et l’environnement de notre village ».  

Notre vie sociale et notre liberté d’action sont toujours malmenées, ceci depuis 
plus d’un an maintenant. L’espoir d’une amélioration rapide passe par la 
vaccination, nous vous engageons à y participer dès que cela est possible en 
fonction de votre catégorie d’âge, et n’hésitez pas à solliciter la Mairie en cas de 
difficultés personnelles.  

Une des conséquences de la pandémie est que les moments d’échanges et de 
convivialité qui nous réunissent habituellement, à intervalles réguliers tout au 
long de l’année, ont dû être tous annulés. Il en va de même pour les activités de 
nos associations qui n’ont pas pu se poursuivre normalement. Heureusement, il 
semble que notre festival, dans une formule réduite sans doute, pourra bien se 
tenir le premier week-end d’aout.  

Le 08 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget communal 2021. Cette 
année encore les taux d’imposition restent inchangés. Le budget primitif de 
fonctionnement s’élève à 592 880 € et celui d’investissement à 213 145 €. Vous 
trouverez les éléments détaillés de ce budget dans les pages de ce bulletin. Pour 
une meilleure compréhension de tous, nous avons fait le choix d’une présentation 
illustrée par différents graphiques. 

Les travaux d’entretien et de voirie se poursuivent. Vous en trouverez quelques 
illustrations dans les pages qui suivent. Nous allons poursuivre dans cette voie 
avec un budget alloué aux travaux qui est voisin de 160 000 € (hors provision pour 
l’église). 

Ça y est, elle est enfin là !  

En effet, les premiers rendez-vous pour le raccordement (gratuit) de la fibre aux 
habitations sont déjà fixés. Nous vous proposons un encadré dédié à ce sujet en 
page 4.  

Quant à l’antenne 4G très haut débit pour la téléphonie mobile, les travaux 
débuteront finalement début juillet pour une mise en service prévue en fin 
d’année …. s’il n’y a pas de retard. 

Bonne lecture 

Très cordialement 

Alain Briand 
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SANTE 

VACCINATION COVID 
 

Vaccination contre le Covid-19 : quel calendrier ? 
Depuis le 2 mars 2021, les personnes âgées de plus de 75 ans peuvent être vaccinées par le vaccin 
AstraZeneca chez un médecin de ville (spécialiste ou médecin généraliste). 

Depuis le 15 mars 2021, la vaccination en pharmacie est possible pour les personnes de plus de 50 ans 
atteintes de comorbidités. Les patients éligibles au vaccin AstraZeneca n'auront pas besoin d'une prescription 
médicale et pourront se rendre directement en officine. 

Depuis le 25 mars 2021, toutes les personnes âgées de 70 ans et plus peuvent obtenir des rendez-vous en 
centre de vaccination pour y recevoir le vaccin Moderna ou Pfizer-BioNtech à partir du samedi 27 mars 2021. 
Celles qui sont éligibles au vaccin AstraZeneca peuvent être vaccinées chez un pharmacien ou un médecin de 
ville (médecin généraliste, médecin spécialiste, ou médecin du travail). 

À partir du 15 avril 2021, la vaccination sera possible pour les personnes de 60 à 69 ans qui n'ont pas de 
pathologie particulière ainsi que pour les professionnels des secteurs essentiels au fonctionnement du pays 
en période épidémique (sécurité, éducation, alimentaire). 

À partir du 15 mai 2021, la vaccination sera ouverte aux personnes âgées de 50 à 59 ans. 

Le 15 juin 2021, la cible sera élargie aux autres tranches de la population majeure. 

Source : https://www.service-public.fr/ : Vaccination contre le Covid-19 : quel calendrier ? 
Publié le 02 avril 2021 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre) 

 
Où se faire vacciner contre la COVD-19 ?  

→ Le lieu le plus proche pour les résidents d’Echallat est à Mérignac : Impasse Caducées, 16200 
Mérignac  

Quand prendre rendez-vous ? 

→ Le secrétariat est ouvert le Mardi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 
Comment prendre rendez-vous ?  

→ Contactez le secrétariat du centre de vaccination au 06 76 54 25 64 

→ Notez qu’il est parfois nécessaire de renouveler plusieurs fois l’appel car l’affluence est très 
importante. 

La mairie reste à disposition si vous avez besoin d’aide pour prendre un rendez-vous.  
 

Un numéro vert répond à vos questions sur le Coronavirus COVID-19 
en permanence, 24h/24 et 7j/7 : 0 800 130 000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les actualités de la commune 

https://www.service-public.fr/
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CONNEXION 

LA FIBRE EST ENFIN LÀ 
 

Ce samedi 03 avril 2021 restera une grande date pour grand nombre d’habitants : la fibre tant attendue est 
arrivée ! 
Charente numérique nous a informé que les travaux sont finalisés et fonctionnels et que l’ensemble des tests 
de continuité optique et autres contrôles se sont révélés satisfaisants. Aucune réserve majeure n’a été 
inscrite au Procès-Verbal de réception entre Charente Numérique et Axione. 
  
L’ouverture commerciale est donc déjà initiée pour une majorité d’administrés. Les pastilles vertes sur la 
carte ci-dessous indiquent que les systèmes d’informations des 4 grands opérateurs (Orange, Free, SFR et 
Bouygues) auront intégré ces données et seront prêts à prendre des commandes pour un abonnement fibre.  
Testez votre éligibilité sur https://nathd.fr/eligibilite/ et consultez les différents opérateurs disponibles.  
 
De nombreux habitants ont déjà des RDV pour le raccordement. 
Le raccordement n’est pas facturé à l’usager : grâce au montage financier mis en place par les collectivités, 
le raccordement n’est pas facturé à l’usager. Sur le réseau public fibre, l‘usager ne paie que son abonnement. 
Sur la propriété privée généralement, le câble fibre utilise l’adduction existante du câble de téléphone cuivre, 
mais si des travaux s’avèrent nécessaires pour acheminer la fibre (viabilisation, élagage, goulottes à poser 
dans le logement par exemple), ils sont à la charge du propriétaire. Il peut les faire lui-même ou les confier à 
une entreprise d’électricité, de voirie et réseaux divers ou d’élagage de son choix. Sur le domaine public, les 
travaux sont pris en charge par les collectivités. Par ailleurs, certains opérateurs peuvent facturer des frais 
d’accès au service (FAS) à leurs abonnés. Ces frais ne sont pas des frais de raccordement. 
 
 

 
Pastilles vertes : Habitations éligibles au raccordement immédiat 

  

https://nathd.fr/eligibilite/
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CONNEXION 

ANTENNE 4G 
  

Orange s’engage à informer la mairie de la date effective des travaux d’implantation de la nouvelle 

installation, ainsi que de la date prévisionnelle de mise en service de cette installation. 

A ce jour le calendrier prévisionnel est le suivant :  

→ Début des travaux : 05/07/2021 

→ Fin des travaux : 05/10/2021 

→ Mise en service : 15/11/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECURITE 

FRELONS 
 

Plusieurs nids de frelons asiatiques 

ont été détruits sur la commune à la 

fin de l’été et au début de l’automne. 

Nous rappelons que la commune peut participer aux frais de 

destruction des nids qui sont situés sur les propriétés privées.  

 

 

 

 

  

Photo montage Orange 
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TRAVAUX 

LES TRAVAUX VONT BON TRAIN SUR LA 

COMMUNE… 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le monument aux morts a connu un petit 
rafraichissement au mois d’Octobre 

Courant Novembre, l’entreprise P. Joslain et une 

équipe de conseillers municipaux ont réalisé la 

réfection de joints sur différentes façades intérieures 

de l’église suite à des infiltrations d’eau. Une équipe 

de fidèles a ensuite procédé au nettoyage. 

 

Reprise des chemins d’Orlut et 

de Villars en régie avec 

participation des conseillers 

(Photo d’illustration) 

Peinture des menuiseries de la salle des fêtes (ci-dessus)  

et de la bascule. 
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Pose de caniveaux 

D14 Route de Rouillac-Hiersac 

Changement de 2 portes à la mairie et à l’école 

Pause de caniveaux rue du Cerisier Négrier (ci-

dessus), rue des passeroses, rue de la poste 

 

Pose de caniveaux 

D14 Route de Rouillac-Hiersac 
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TOUSSAINT 

DONS DE CHRYSANTHEMES 
Vous avez certainement constaté au mois de novembre que notre village s’est paré de magnifiques 

chrysanthèmes, de tailles, couleurs et formes différentes.  

L’entreprise Rousseau Fleurs, de Châteauneuf-sur-Charente, a proposé de donner 

aux communes 40 000 chrysanthèmes. Elles provenaient de son stock d’invendus, 

lié au reconfinement annoncé la veille de la Toussaint, soit 20% de sa production. 

Les responsables ont indiqué que "Cela permettra de fleurir les tombes des 

personnes isolées, mais aussi de celles décédées de la Covid-19 ». La commune a 

donc profité de cette opération pour fleurir des tombes au cimetière, le monument 

au mort, les entrées du village, le bourg et les hameaux. Nous tenons à remercier 

L’entreprise Rousseau Fleurs de ce geste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELEBRATIONS 

CEREMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Le mercredi 11 novembre 2020 a eu lieu un dépôt 
de gerbe à l’occasion du 102e anniversaire de 
l’Armistice de 1918.  

La situation sanitaire n’a pas permis d’organiser 
une cérémonie sous sa forme habituelle. Les 
contraintes liées à la pandémie ont conduit à 
restreindre la présence de personnes à cette 
cérémonie, dans le respect des consignes 
préfectorales. 

Jean-Christophe Goursaud, qui a repris la 
présidence de l’association des anciens 
combattants, succédant à Henri Tél, a donc ouvert 
la cérémonie avec un discours de remerciements 
pour la confiance qui lui est accordée. Le Maire a 
ensuite lu le message Officiel de la Ministre 
Déléguée. S’en est suivi le dépôt des gerbes de 
l’association des anciens combattants et de la 
mairie. 

 

L’appel aux morts a été fait avant qu’une minute 
de silence soit respectée. La cérémonie s’est 
clôturée sur l’air de la Marseillaise. 
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CELEBRATIONS 

DECORATIONS DE NOEL 
 
La place du lavoir, au centre du village, était toute illuminée pendant la période des fêtes de fin d’année et 
une soixantaine de sapins a été installée sur l’ensemble de la commune. Merci aux bénévoles qui ont 
participé à cette opération très appréciée de tous, petits et grands. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

La place d’église La bascule 

Sur la place des 

marronniers 

Place du Lavoir 

« Comète » était au lavoir 

Devant l’école 
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ENFANCE 

LE SIVOS
Une nouvelle salariée a rejoint Le SIVOS depuis le mois de Décembre, il s’agit d’Aurore MARTIN. Elle occupe 
le poste de Secrétaire du SIVOS à hauteur d’une journée et demie par semaine. Elle réalise l’ensemble de la 
comptabilité et assure l’interface avec les parents d’élèves, et les intervenants de la cantine, du transport et 
de la garderie.  

Aurore Martin est présente à la Mairie le Lundi toute la journée et le Jeudi après-midi et est joignable par 
téléphone au 05 45 96 92 02. 

 

ENFANCE 

LA CANTINE d’ECHALLAT  
Titulaire d’un BTS Horticulture et d’un BEP sanitaire et social en 
reconversion, Stéphanie WOWK, habitante d’Echallat est en CDD de 
remplacement au SIVOS depuis 2017 et s’occupe au quotidien de la 
cantine. 

Elle a pour mission de proposer des menus en adéquation avec le 
GEMRCN, puis ceux-ci sont validés par Régalade. Des viandes 
nobles (bœuf, veau et agneau) sont proposées 4 fois sur 20 repas 
consécutifs et sont accompagnées de légumes ou féculents. 
Stéphanie essaie de proposer au maximum des légumes variés pour 
développer le goût des enfants.  

Les commandes sont passées toutes les semaines auprès de 
producteurs ou fournisseurs locaux majoritairement. Ce sont 
principalement des produits frais qui sont servis chaque jour aux 
enfants. Le poisson est livré par exemple chaque Jeudi. 

Les 45 repas quotidiens sont donc cuisinés sur place le jour même 
par Stéphanie, avec un menu unique et un menu végétarien une fois 
par mois (légumineuses, féculents et légumes verts). 

La situation sanitaire n’a pas simplifié l’organisation de la cantine, il 
faut, en effet, faire 2 services par jour, avec une désinfection des 
tables et chaises entre chaque service, et redresser la table pour 
accueillir le 2ème service. De plus, il faut découper les aliments aux 
enfants avant de les servir, ils sont donc moins autonomes et ne 
pratiquent plus l’apprentissage de la découpe.

 

 Le GEMRCN “Groupement 
d’Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de 
Nutrition” est, depuis sa première 
version en 1999, un guide pratique 
concernant la qualité nutritionnelle 
des repas servis en restauration 
collective sociale. L’objectif 
principal est d’Améliorer la qualité 
nutritionnelle des repas servis en 
collectivité. Le principe est 
d’Accompagner les acteurs de la 
restauration collective dans les 
choix nutritionnels qu’ils font, selon 
le type de convives et 
d’établissements, en passant par : 
• Un contrôle des fréquences de 

service de plats sur 20 repas 
consécutifs. 

• Un contrôle des grammages 
des portions servies selon 
l’âge et l’institution des 
convives. 

• Des recommandations 
spécifiques relatives aux 
services de sel, pain, eau, 
sauces. 

Le SIVOS en quelques chiffres :  

→ 85 enfants répartis sur les 3 
communes 

→ Budget total du SIVOS pour 2021 : 
324 590 € (dont 84 769 € pour 
Echallat) 

→ Budget annuel par élève : 2 400 € 

→ Le prix d’un repas à la cantine est 
d’environ 5 € et est facturé aux 
parents 2.50 €. 

→ Le coût d’une journée de transport 
s’élève à 290 € (amortissement et 
entretien du bus, carburant, frais 
de personnel…) 

Cantine 
65 690 € 

Transport
35 800 € Frais de 

personnel 
223 100 € 

Répartition du Budget du SIVOS 2021

Cantine Transport Frais de personnel

tel:0545969202
http://www.gemrcn.fr/frequences
http://www.gemrcn.fr/grammages


 
11 

 

INFOS DIVERSES 

PLUVIOMETRIE EN 2020 (mesurée sur le hameau des Brandes) 
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FINANCES 

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF 

COMMUNAL 2021  
 

Le budget communal se divise en une "section de 
fonctionnement et une "section d’investissement", 
avec un ensemble de dépenses et de recettes pour 
chaque section.  

La section de fonctionnement regroupe les dépenses 
liées aux charges courantes de la commune, comme 
les charges de personnel, la dotation au syndicat 
intercommunal à vocation scolaire, le financement 
de certains travaux, les charges de gestion courante 
et le virement à la section d’investissement. Ce 
budget de fonctionnement s’élève à 592 880 € pour 
2021. Il est équilibré par des recettes dont les 
principales sont les impôts et taxes, les excédents 
reportés des années antérieures et des dotations et 
produits divers. 

La section d’investissement regroupe les principales 
dépenses d’aménagement, de voirie et d’acquisition 
de matériel, auxquelles s’ajoutent des provisions en 

vue de travaux prévus dans le courant de l’exercice 
ou à plus long terme. Ce budget d’investissement 
s’élève à 213 145 € pour 2021. Il est 
équilibré par des recettes dont la 
principale est le virement de la 
section de fonctionnement. 

Ces éléments sont présentés sous 
forme de graphiques ci-dessous. 

Un graphique spécifique est consacré au budget 
affecté aux opérations de travaux. Certains sont déjà 
effectués ou le seront dans le courant de l’année. 
D’autres font l’objet de provisions financières 
annuelles et seront réalisés sur plusieurs exercices, 
comme la réfection de l’église par exemple. 

A noter que les taux d’imposition communaux, déjà 
stables depuis plusieurs années, ne sont pas modifiés 
en 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET DE FONCTIONNEMENT 
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BUDGET D’INVESTISSEMENT 
 

 

 
 

 

    BUDGET TRAVAUX (Fonctionnement & Investissement) 
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VITICULTURE 

PROSPECTIONS COLLECTIVES FLAVESCENCE 

DOREE 2020 
 

 

La mairie d’Echallat, avec le soutien de la Chambre 
d’agriculture et du Groupe Technique Régional 
Flavescence Dorée, s’est engagée en 2020 dans 
l’animation des prospections collectives : chaque 
viticulteur exploitant sur la commune a reçu le 
courrier d’invitation et la mairie a participé à la 
deuxième session de prospection.  

La commune était en zone d’animation cette 
année, non seulement pour permettre 
l’identification des symptômes mais aussi car en 
2019, les viticulteurs avaient créé une bonne 
dynamique lors des prospections collectives. 

Les prospections ont eu lieu le 19 Aout et le 01 
Septembre. La mobilisation des viticulteurs a 
permis de prospecter 41 Ha et d’identifier 21 pieds 
suspects. 

Un technicien de la Chambre d’agriculture a 
accompagné les viticulteurs dans les vignes, en leur 
rappelant au préalable la réglementation et 
l’identification des symptômes.  

Qu’est-ce que la flavescence dorée ? 

La Flavescence Dorée est une maladie à 
phytoplasme (bactérie sans paroi) transmise par un 
insecte vecteur, la Cicadelle de la Flavescence 
Dorée (CFD). Un périmètre  

 

de lutte obligatoire (PLO) contre cet insecte a été 
mis en place sur l’ensemble des communes du 
bassin viticole. Le nombre de traitements à réaliser 
est déterminé dans chaque commune selon le 
risque évalué  (https://flavescencecharentes.com/). 

Animation de prospections collectives 

Les missions d’animation et de communication 
dans le cadre de la lutte contre la Flavescence 
Dorée sont gérées par un Groupe de Travail 
Régional Flavescence Dorée sous l’égide de la 
fédération des interprofessions du bassin viticole 
Charentes Cognac. 

Dans tout le vignoble du bassin Charentes-Cognac, 
les viticulteurs réalisent des prospections 
individuelles dans leurs parcelles viticoles à l’aide 
de fiches de prospection. Un retour de prospection 
supérieur à 85% assure une prospection soutenue 
et régulière.  

Des prospections collectives sont organisées par la 
Chambre d’agriculture et sont réalisées par des 
groupes de viticulteurs encadrés par des 
animateurs formés à l’observation de la cicadelle. 
Tous les ceps marqués, après validation par la 
FREDON, sont prélevés pour analyse. Si celle-ci est 
positive au phytoplasme de la Flavescence Dorée 
ou du Bois Noir, les ceps doivent être arrachés 
avant le 31 Mars. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact Chambre d’agriculture :  

LACHENAL Coralie - 06 21 21 83 03 

GECCHELE Mélissa - 06 36 47 76 04 

 

https://flavescencecharentes.com/
http://www.allwhitebackground.com/grapes.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/
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ENFANCE 

LE JARDIN A MALICES 
 
Les problèmes sanitaires de 2020 ont obligé le Jardin à Malices à reporter à 2021 
une majorité des activités prévues. Le Jardin à Malices s’est adapté aux 
nouveaux protocoles et a organisé son travail en conséquence. Des rencontres 
en petits groupes en extérieur ont été privilégiées. Seules la visite à la chèvrerie 
de la maison Raffier, ainsi qu’une matinée découverte du goût avec les 
animatrices de Régalade ont pu avoir lieu. Afin de rompre l’isolement, les 
Assistantes Maternelles partagent les idées d’activités de chacune via son 
groupe privé. Selon l’évolution de la crise sanitaire, elles souhaitent pouvoir 
organiser un moment festif pour les 20 ans de l’association.

 

 

ENFANCE 

REGALADE 
 

Une année 2020 particulière mais qui a montré 
l’importance de la convivialité autour de la 
préparation et du partage des repas. 

Le lien social est le fil rouge des projets de 
Régalade. 

Quelques actions ont dû être reportées ou 
annulées. Toutefois de plus en plus de structures 
apprécient nos ateliers et souhaitent renouveler 
ces moments qui associent « cuisine saine et repas 
plaisir ». 

Le bilan financier est sain, ce qui a permis de 
recruter une troisième salariée en Janvier 2021 

pour animer les ateliers pédagogiques et satisfaire 
ainsi les demandes d’accompagnement en lien avec 
l’alimentation notamment auprès des restaurants 
collectifs. 

Pour plus d’information :   

https://www.associationregalade.fr/ 

 
 

 

 

SPORT 

CLUB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
 

La gym, c'est reparti !  

Après une longue interruption imposée à deux 
reprises, en mars et en octobre 2020, par le 
coronavirus, le Club de Gymnastique Volontaire 
d'Echallat a pu enfin reprendre ses activités.  

Certes, des séances vidéo, proposées par 
Françoise, l'animatrice, et la Fédération, ont permis 
de s'exercer chez soi durant les mois d'arrêt, mais 
aux dires de chacun et de chacune rien ne vaut 

l'émulation née de l'effort commun et des 
encouragements de Françoise.  

L'arrivée des beaux jours et l'autorisation de 
pratiquer une activité physique à l'extérieur, sur un 
terrain accueillant du public, permettent une 
reprise, moyennant encore et toujours une 
adaptation aux conditions particulières liées au 
virus. Ainsi, des deux séances, il n'en est gardé 
qu'une tant que durera le couvre-feu : ce sera le 
jeudi, de 16h30 à 17h30, s'il ne pleut pas, à partir 
du 25 mars, sur le terrain de foot ou de pétanque. 

Le coin des Associations 

https://www.associationregalade.fr/
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Le masque est obligatoire avant et après l'exercice 
et on respecte la distanciation de 2 mètres. Chaque 
gymnaste dispose de son propre matériel (ballon, 
bâton, élastiband...) prêté pour la saison par le 
club. La présence de chacun est notée 
scrupuleusement. Nul doute que malgré certaines 
contraintes le plaisir est immense de se retrouver, 
de s'aérer, de regagner en souplesse, en 
dynamisme, de réveiller ses capacités physiques.  

Si la situation sanitaire évolue de façon positive, le 
club pourra enfin mener à bien deux projets 
repoussés en 2020 : sont prévus une sortie le 5 juin 
et un déjeuner dansant le 16 octobre 2021. On 
croise les doigts ! L'activité physique est préconisée 
plus que jamais : il est toujours temps de venir 
rejoindre le groupe de 30 adhérents.

 
Contacts : 

Odile Sallet : 05 45 35 82 05 - sallet.odile@gmail.com  
Monique Baro : 05 45 35 82 58 - barro.monique16@gmail.com  

 

 

ART 

L’ALAMBIC  
 
Le Festival d’Echall’Arts est planifié les 30 ,31 juillet 
et 1er Août 2021. 

L’association l’Alambic a donc déposé des demandes 
de subventions, au début de cette année, auprès de 
la Communauté de communes et du département, 
avec le festival présenté sous 2 formats : 

• La version habituelle, bien connue de tous,  

• Une version réduite, centrée uniquement autour 
des arts plastiques (Stages, Expositions, 
concours de peinture) sans restauration ni 
spectacle (limitant ainsi les risques de contacts). 

En fonction des connaissances actuelles, le format 
réduit apparaît être le plus probable.  

La campagne d’inscription pour les exposants sur 
Internet a donc été lancée et sera suivie dans 
quelques semaines par les inscriptions pour les 
stages et le concours de peinture. 

En attendant les consignes à venir de la préfecture, 
l’Alambic sera sûrement amené à prendre sa 
décision finale sur la possibilité de maintenir le 
festival courant mai. 

Une nouvelle : le premier stage « Arts pour tous » 
encadré par Florence ALEMANY, a commencé il y a 

déjà quelques 
semaines avec les 
structures de La 
Gachère et La Merci.  

  

Au milieu de tout 
cela l’association a tout de même reçu une très 
bonne nouvelle : à la suite des dernières élections, la 
communauté de communes a mis en place une 
nouvelle approche pour l’attribution des 
subventions vis-à-vis des associations. Une nouvelle 
méthode, de nouveaux critères qui tiennent 
comptent notamment du rayonnement culturel, du 
nombre de visiteurs ... 

 Ainsi, la Communauté de communes du Rouillacais 
a octroyé à l’Association une subvention de 10.000€. 
A travers cette somme importante, la CCR reconnait 
l’engagement de chaque bénévole et le fait d’avoir 
établi au fil des ans une manifestation qui est inscrite 
dans le paysage culturel avec une renommée de plus 
en plus forte au-delà du Rouillacais.  

Cette somme permettra de passer cette année 2021 
plus sereinement et est un encouragement à 
renforcer et à développer la place du festival au sein 
de la communauté du Rouillacais. 

 

 

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

AMICALE DES PROPRIETAIRES CHASSEURS ET 

NON CHASSEURS  

Le bilan de la saison de chasse a été positif pour les 
38 adhérents pratiquant plutôt la chasse au gros 
gibier (sangliers et chevreuils). Ils ont atteint le quota 
qui leur avait été donné en début de saison par la 
fédération de chasse : 20 chevreuils ont ainsi été 
prélevés, alors que le nombre de sangliers lui, n’est 
pas limité aux vues des importants dégâts qu’ils 
peuvent provoquer sur les terrains des propriétaires 
charentais.  

En revanche, le lièvre a été un peu moins présent 
cette année : 35 tués pour 38 chasseurs (autorisation 
d’en prélever 2 par chasseurs sur la totalité de la 
saison).  

A ce jour la chasse est fermée, seules des battues 
administratives pourraient être organisées par un 
lieutenant de louveterie si les dégâts de sangliers 
perduraient. 

Cette année encore, pour raison sanitaire, les 
chasseurs n’ont pas eu le plaisir de pouvoir 
organiser leur traditionnel repas de chasse 
habituellement ouvert à tous. 

Le président de l’Amicale le rappelle : il faut rester 
extrêmement prudent sur les routes car les 
chevreuils et sangliers sont nombreux à traverser 
les routes de notre commune et peuvent 
provoquer des accidents et dégâts importants sur 
les véhicules. 

 

 

SANTE 

E’QUIETUDE 
 

Depuis mars 2018, le centre d’équithérapie 
E’QUIETUDE a ouvert ses portes à Echallat et plus 
précisément à Puybolier.  

C’est une association régie par la loi 1901 dont les 
membres et intervenants sont une psychologue, un 
médecin, des kinésithérapeutes…etc.  

E’Quiétude n’est pas un centre équestre. 

L’activité du centre est 
basée sur une aide 
thérapeutique en 
utilisant les chevaux et 
les poneys comme 
médiateurs. En effet, au 

contact des équidés, les paroles se libèrent plus 
facilement, ce qui permet d’aller plus vite dans le 
soutien psychologique.  

L’association accueille également des personnes 
souffrant de handicap physique. Le travail autour, ou 
sur le poney (ou le cheval) permet, là encore, de 
gagner du temps, toujours en complément d’un 
travail de kinésithérapie. 

Enfin E’QUIETUDE reçoit des institutions, par petits 

groupes, soit souffrant de polyhandicaps lourds ou 

de difficultés sociales.  

L’activité est en pleine croissance, malgré l’impact de 
la crise sanitaire actuelle.  

Plusieurs projets sont en cours : accueil des résidents 
d’EHPAD souffrant de maladie d’Alzheimer, projet 
« sport santé » ou ils prendront en charge des 
personnes souffrant de pathologies nécessitant une 
reprise d’activité physique. 

L’association dispose de poneys et de chevaux de 
toutes tailles et bien dressés afin de travailler en 
toute sécurité. 

www.e-quietude.fr - Tel :06 34 65 15 10 

 

http://www.e-quietude.fr/
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NOS ECOLES 

TRAVAUX SCOLAIRES 

 

Classe des grandes section/cour préparatoire 

Depuis février les GS /CP ont deux nouvelles personnes dans la classe pour remplacer l’ATSEM présente en 
début d’année scolaire. L’enseignante Mme Richar est ainsi secondée par Monsieur Ulrich Pintaud et Mme 
Sandrine Jacquet qui lui apportent une aide pédagogique considérable.  

L’école dispose depuis décembre d’un blog sécurisé qui sert actuellement de cahier de vie de la classe. Des 
photos sont mises en ligne pour que les enfants puissent expliquer en situation ce qu’ils sont en train de faire 
en classe. Cela permet de faire le lien entre l’école et la maison et de donner aux parents des informations 
sur les activités menées surtout lorsque leur enfant ne raconte pas sa journée.  

Arts visuels : découverte et réalisation de l’œuvre « Blue cascade » de Mégan Aroon Ducanson.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Œuvre originale                                                                Œuvres des élèves 

 

Langage : Mise en place des présentations : les enfants amènent un objet à présenter à la classe (livre, 
souvenir de vacances, découvertes lors d’une promenade, photos…). Cela leur permet de prendre la parole 
en grand groupe et de répondre à des questions posées par les autres enfants. 

Nous allons disposer d’ici peu d’ordinateurs et de tablettes pour travailler d’une autre façon avec nos élèves. 
Ils pourront par exemple s’enregistrer et s’écouter lire ou raconter un événement et pourront par la suite 
faire un travail sur l’élocution, le ton, la rapidité de lecture etc… Un travail en traitement de texte pourra être 
effectué entre autres et nous pourrons ainsi répondre aux objectifs du programme de l’école.  

 

Classe des Petites sections et moyennes sections : 
 

A partir de février, les enfants ont commencé un travail sur la compréhension 
d’un récit écrit avec l’album Petite Taupe ouvre-moi ta porte et la méthode 
Narramus. Cette méthode permet de découvrir l’histoire petit à petit, 
d’apprendre du vocabulaire, de se mettre à la place des personnages, de prévoir 
la suite de l’histoire, de travailler sur la chronologie, de dessiner les personnages 
et s’entrainer à raconter l’histoire à la maison. 

Pour aider les enfants dans cette tâche, une maquette a été fabriquée par M. 
Laffargue.  

La deuxième salle de classe a été aménagée pour cette activité avec le vidéo projecteur et bientôt un nouvel 
ordinateur grâce au projet « Label école numérique ». 

Vie Scolaire 
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Pour se mettre à la place des personnages et pour réaliser des petites scénettes, les enfants sont invités, s’ils 
le souhaitent à revêtir les masques des héros de l’histoire. 

  

En moyenne section, nous travaillons actuellement sur une œuvre de Vassily Kandinsky, Colour Studies, pour 
s’exercer à faire des traits obliques. 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’œuvre originale      Celle des moyennes sections 

  

 

 

SOLIDARITE 

ON PARLE DE NOUS …  

Charente Libre du 16/03/2021 
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De nouveaux habitants sont arrivés sur notre commune depuis le début 
de l’année. Joignez-vous à nous pour leur souhaiter la bienvenue : 

• M. LENNE Corentin, rue Froide dans le bourg 

• Mme DELAVACQUERIE Sylvie et son fils Louis à Villars 

• Mme Clara ANTUNEZ et M. Mathieu DE TAEYE, rue de la forge 
dans le bourg 

• Mme Laura DUCLOS et M. GONCALVES, Rue des Passeroses dans le bourg 

Vous êtes nouvel arrivant sur la commune : n’hésitez pas à venir 
vous présenter à la Mairie. 

 

 

 

 

HISTOIRE 

LA BASCULE 

La bascule a été installée sur la place publique en 1911 par la 

municipalité de M. Pierre BONJOUR. Elle servait à peser le 

bétail jusqu’à six tonnes lors de foires qui se déroulaient le huit 

de chaque mois, depuis 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFLEXION 

PROJET DE BOITES A LIVRES 

Nous envisageons de créer une ou deux boites à livres sur la commune 
d’Echallat.  

Pour la mise en œuvre et l’animation de ce projet, la municipalité souhaite 
s’appuyer sur un groupe de volontaires. Les frais techniques seront pris en 
charge par la commune. 

Si vous êtes intéressés, merci de vous faire connaître en contactant la 
mairie au 05 45 96 92 02 ou bien par mail à communication@echallat.fr . 

 

Le Saviez-vous ? 

Bienvenue 

Et pourquoi pas ? 

mailto:communication@echallat.fr
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Communauté de Communes du Rouillacais 

LA CDC en 2021 

 

Les projets & missions de la Communauté De Communes du Rouillacais 
  

  
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le Rouillacais 

LES PROJETS 2021 

ASSAINISSEMENT NON 
COLLECTIF

ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF

EAU

ACTIONS SOCIALES

DEVELOPPEMENT 
ECONOMIQUE

HABITAT

DECHETS MENAGERS

DEVELOPPEMENT 
CULTUREL

ENFANCE / JEUNESSE

TOURISME

PISCINE

LES MISSIONS DE LA CDC 
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Communauté de Communes du Rouillacais 

LA MEDIATHEQUE  
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RECOMMANDATIONS DE LA MAIRIE 

VIVONS ENSEMBLE  
 

 
RUES, RUELLES ET TROTTOIRS 
Nous rappelons à chaque administré qu’il a le devoir 
d’entretenir 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 sont l’affaire de tous ! 

 
POUBELLES COMMUNALES ET TRI SELECTIF  
Nous rappelons que les containers noirs et jaunes 
de la salle des fêtes sont exclusivement réservés à 
l’utilisation de ce lieu. 
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. 
Si vous constatez qu’une benne est pleine, signalez-
le à la mairie elle sera vidée sous 48h.  
 

 

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 utilisés pour 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 
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

CERTIFICAT D’IMMATRICULATION 
 

Depuis novembre 2017, les formalités de demande de certificat d’immatriculation, anciennement appelé 
« carte-grise », se font uniquement en ligne. Il est possible de les faire : 

• via le site de l’ANTS : https://immatriculation.ants.gouv.fr 
• auprès de garagistes agréés par la préfecture en cas de difficulté dans la numérisation de ces 

démarches.  
 

Comment faire pas à pas votre carte grise ? 
Pour les véhicules neufs : 

• Vous avez un mois à compter de la date d’achat du véhicule pour 
effectuer votre demande de carte grise sinon vous risquez une amende 
pouvant aller jusqu’à 750€ 

• Connectez-vous sur le site de l’ANTS et crééz vous un compte si vous 
n’en n’avez pas encore 

• Téléchargez le formulaire CERFA 13740*04 et remplissez-le 
• Déposez en ligne un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois 
• On vous demandera également de certifier sur l’honneur que le 

conducteur est bien détenteur d’un permis de conduire valide et que la 
voiture est assurée 

• Vous devez ensuite payer les frais de dossier 
• Lorsque votre demande est validée vous recevrez votre numéro de 

dossier, une preuve de votre demande et un certificat provisoire d’immatriculation 
• La carte grise vous sera envoyée dans un délai de 7 jours en général 

Pour les véhicules d’occasion : 

Deux choix s’offrent à vous : passer par le site de l’ANTS ou bien par un garagiste agréé SIV. 
Sur le site de l’ANTS : 

• Remplissez le formulaire CERFA n°13750 
• Fournissez un justificatif de domicile datant de moins de 6 mois 
• Fournissez une copie de la carte grise de la voiture mentionnant qu’elle a été vendue et une signature 

de l’ancien propriétaire 
• Si la voiture a plus de 4 ans vous devrez également fournir une copie du contrôle technique en cours 

de validité. 
• L’ancien propriétaire doit vous remettre le code de session 
• Vous devrez déclarer sur l’honneur que le conducteur est bien détenteur d’un permis de conduire 

valide et que la voiture est assurée. 
• Renseignez l’identité du nouveau titulaire 
• Renseignez vos coordonnées bancaires 
• Réglez le montant des frais de dossier 
• Si votre demande de carte grise est validée vous recevrez votre numéro de dossier, une preuve de 

votre demande et un certificat provisoire d’immatriculation 
• La nouvelle carte grise vous sera envoyée dans un délai de 7 jours 

Auprès d’un professionnel agréé SIV : 
• Fournissez un justificatif de domicile récent (moins de 6 mois) 
• Fournir une pièce d’identité 
• Fournir une copie de la carte grise barrée mentionnant la vente et signée par l’ancien propriétaire 
• Preuve du contrôle technique valide si le véhicule a plus de 4 ans 
• Remplir les formulaire CERFA 13750 & 15776 
• Fournir une attestation d’assurance du véhicule et une copie du permis de conduire 

Infos Pratiques 

https://immatriculation.ants.gouv.fr/
https://www.courroie-distribution.fr/blog/que-faire-en-cas-de-perte-de-carte-grise/
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DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

CARTE D’IDENTITE 
 

Ma demande de carte d’identité se simplifie :  

• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.  

• Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés : 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/  et je saisis mon état-civil et mon adresse. 

• Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué. 

• Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site de ma préfecture). 

Certaines mairies proposent des rendez-vous pour éviter les files d’attente. 

• Je rassemble les pièces justificatives. 

• Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de pré-demande pour y déposer mon 

dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales. 

• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande. 

Les mairies les plus proches de chez nous équipées de bornes biométriques ( Demande de CNI et de 

passeport sur rendez-vous uniquement) : 

 

ROUILLAC :  

Du lundi au jeudi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h, le 

vendredi de 8h30 à 12h30  

74 Avenue Jean Monnet - 16170 

Rouillac  

mairie@ville-rouillac.fr 

05 45 96 51 41 

 

 

 

JARNAC :  

Lundi : de 10h à 11h30 et de 14h 

à 16h30, Mardi : de 14h à 17h30, 

Mercredi : de 9h à 11h30 et de 

14h à 16h30, Vendredi : de 14h à 

16h30  

Place Jean Jaurès 16200 Jarnac 

mairie@ville-de-jarnac.fr  

05 45 81 08 11 

 

 

COGNAC :  

Du lundi au mercredi de 8h30 à 

12h30 et de 13h30 à 17h30, le 

jeudi de 8h30 à 12h30, le 

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 

13h30 à 17h  

68 Boulevard Denfert Rochereau 

16100 Cognac  

mairie@ville-cognac.fr  

05 45 36 55 29 

 

 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

LE RECENCEMENT MILITAIRE 
 

Le recensement militaire, qu’est-ce que c’est ? 

C’est l’enregistrement dont tu dois faire l’objet durant le trimestre de tes 16 ans en vue de te 

permettre de recevoir ta convocation a la journée d’appel à la défense.  

 

À quoi ça me sert ? 

 L’enregistrement donne lieu à la délivrance d'une attestation indispensable à ta future inscription 

au baccalauréat et au permis de conduire. 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
mailto:mairie@ville-rouillac.fr
mailto:mairie@ville-de-jarnac.fr
mailto:mairie@ville-cognac.fr
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Comment ça marche ? 

Il te suffit de te présenter en mairie avec ta carte 

d’identité, le livret de famille de tes parents et 

un justificatif de domicile. 

La secrétaire de mairie renseigne une fiche 

reprenant l’état civil et tes coordonnées que tu 

devras signer. Une attestation de recensement 

militaire te sera alors délivrée. Tu devras 

conserver précieusement ce document original 

et en faire des copies car tu ne pourras pas 

demander de duplicata. 

 

Et si je veux en savoir plus ? 

Si tu es curieux(se), visite le site internet de ma 

jdc https://presaje.sga.defense.gouv.fr/ 

Crée ton compte et laisse-toi guider 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

MAISON DEPARTEMENTALE DES SOLIDARITES  
 77 place Thiers – 16170 ROUILLAC – Tél. : 05 16 09 51 37 
   

C’est un service social de proximité, avec des 
équipes pluridisciplinaires dévolues à l’accueil et à 
l’accompagnement des citoyens dans de nombreux 
domaines de la vie quotidienne :  

• Protection Maternelle et Infantile (PMI),  

• Prévention et protection de l'enfance,  

• Insertion des personnes en difficulté,  

• Protection des personnes vulnérables. 
 

La MDS vous reçoit en toute confidentialité de 
l’accueil aux informations recueillies, dans le 
respect des règles en vigueur fixées par le Code de 
l’action sociale et des familles et le Code pénal. Par 
ce service, le département veille à ce que chaque 
charentais ait un accès sur tout le territoire à un 
accompagnement social et médical adapté.  

Un service social gratuit et ouvert à tous.  

Accueil physique tous les jours de la semaine, du 
lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h  

Accueil téléphonique du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h et de 13h45 à 17h. 

 

https://presaje.sga.defense.gouv.fr/
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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 

Courriel :  t016036@dgfip.finances.gouv.fr 

 

 

HORAIRES 

VOS DECHETTERIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

MAISON DE SERVICES AU PUBLIC / FRANCE SERVICES 

Nouveaux Horaires d'ouverture de la MSAP :  

Lundi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

Mardi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

Mercredi : 13h30- 17 h 30 

Jeudi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

Vendredi : 8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

 
Vous pouvez désormais contacter Sophie (accueil sans RDV) à  franceservices@ccrouillacais.fr et Célia 
(accueil avec RDV) à actionsociale@ccrouillacais.fr  

 

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 

 

05.45.21.10.94 

www.maisondeservicesaupublic.fr 
 

mailto:t016036@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:franceservices@ccrouillacais.fr
mailto:actionsociale@ccrouillacais.fr
http://www.maisondeservicesaupublic.fr/
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SERVICE A LA PERSONNE 

MOBIL’27 

Mobil’27 fonctionne du lundi au vendredi :  

Lundi, mardi, mercredi, jeudi : 9h00-12h30 / 13h30-17h30 
Vendredi : 9h-12h30.  
Le service n’est pas assuré les week-ends et jours fériés 

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

 

 

SERVICE A LA PERSONNE 

ADMR  

Association ADMR - 12 route de Hiersac – 16290 SAINT SATURNIN 
www.fede16.admr.org  
Tél : 05 45 68 37 29 

 

 

FERMETURE EXCEPTIONNELLE 

SALLE DES FETES COMMUNALE 

En raison de la situation sanitaire, la salle des fêtes communale reste fermée au public jusqu’à nouvel ordre.  

 

 

SERVICE A LA PERSONNE 

PRESENCE VERTE 
 

 
 

Livraison de Repas à Domicile, Jardinage, 
Bricolage : www.presencevertecharente.fr   - Tél. : 
05.45.97.81.30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fede16.admr.org/
http://www.presencevertecharente.fr/
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  NAISSANCES 

 15/11/2020 - Louis, Maxime GUILLOT RATHIER fils de Brice GUILLOT et Alicia RATHIER 

 21/03/2021 - Hugo REBOUL fils d’Alexis REBOUL et Marina AUDEBERT  

 

Bienvenue aux enfants et félicitations aux parents ! 

 

 

 

  MARIAGES 

 03/04/2021 : Sébastien FAYETTE et Aurélie CARPENTIER 

 

 

  PACS 

  20/11/2020 - Cassandra VITAL et Duncan VALLEIX 
 

Tous nos vœux de Bonheur ! 

 

 

 

  DECES 

 
 
 
 
 

 

 

  

  21/11/2020 - Octave Victor Simon Aimé JOSLAIN 

 26/01/2021 – Roger JOURDES 

 26/02/2021 – Colette Lucienne BARRAUD 
 

Sincères condoléances aux familles des défunts. 

 

Le Carnet 
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UTILE 

CONTACTS / 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



 
31 

 

UTILE 

CONTACTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPLICATION 

INTRAMUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pensez à consulter l’application Intramuros pour avoir 

 les dernières informations sur Echallat et le Rouillacais 

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 – 18h00 
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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7) Le climat Charentais est  
a) Continental 
b) Tropical 
c) Océanique 

 

8) Le seul tribunal de grande Instance de 
Charente est à Angoulême, mais on peut 
trouver deux Tribunaux d’Instance à : 
a) Angoulême et Cognac 
b) Barbezieux et Confolens 
c) Cognac et Ruffec 

 

9) Laquelle de ces spécialités gastronomiques 
n’est pas charentaise ? 
a) La sauce de Pire 
b) Le pâté de Pâques 
c) Les cagouilles 

 

10) Le millas est un gâteau Charentais à base de 
farine de 
a) Blé 
b) Maïs 
c) Sarrasin 

1) La Charente compte en 2018 : 
a) 111 708 habitants 
b) 219 875 habitants 
c) 351 778 habitants 

 

2) Le nom de l’actuel(le) préfet/préfète de la 
Charente est :  
a) Magali Debatte 
b) Danièle Polvé-Montmasson 
c) Pierre N’Gahane 

 

3) La superficie de la Charente est de :  
a) 9 657 km² 
b) 5 956 km² 
c) 2 665 km² 

 

4) Le fleuve Charente prend sa source : 
a) A Sepvret, dans les Deux-Sèvres 
b) A Chéronnac, en Haute-Vienne 
c) A Massignac, en Charente 

 

5) Aujourd’hui, la principale industrie agro-
alimentaire de la Charente est :  
a) La fabrication de Charentaises en chocolat 
b) Les laiteries pour la fabrication du beurre 

Charentes-Poitou 
c) La production des eaux-de-vie de Cognac 

 

6) Le département a été créé : 
a) Lors de la révolution 
b) A la fin de la 1ère guerre mondiale 
c) Lorsque Napoléon III a été empereur 

 

Quizz 

Connaissez-vous bien notre belle Charente ? 

Solutions 

1-c / 2-a / 3-b / 4-b / 5-c / 6-a / 7-c / 8-a / 9-b / 10-b 


