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Bonjour à toutes et à tous, 
 

Alors que nous pensions que la crise sanitaire commençait à se stabiliser et 
que nous allions pouvoir retrouver une vie sociale et professionnelle 
normalisée, la guerre aux portes de l’Europe nous replonge dans une période 
de profonde incertitude. 
 

L’élan de solidarité en faveur du peuple Ukrainien est très fort et se manifeste 
par de nombreuses initiatives pour recueillir des dons et proposer des 
solutions d’hébergement aux réfugiés. Ces actions sont coordonnées par la 
Préfecture. Vous trouverez les contacts utiles en page 03. Vous pouvez 
également vous informer auprès de la Mairie. 
 

Avec ce conflit et toutes ses conséquences, il est évident que nos valeurs 
démocratiques et sociales peuvent être remises en cause. Je vous engage à 
les défendre, autant que faire se peut, en allant voter. 
 

Le 06 avril dernier, le conseil municipal a voté le budget communal 2022. 
Cette année encore les taux d’imposition restent inchangés. Le budget 
primitif de fonctionnement s’élève à 615 000 € et celui d’investissement à 
210 600 €. Les éléments détaillés, ainsi que les réalisations financières 2021, 
sont décrits dans ce bulletin.  
 

La Municipalité remercie chaleureusement les habitants qui se mobilisent 
bénévolement au service de l’entretien et de l’embellissement de notre 
village. C’est en grande partie grâce à leur action que les décorations de Noel 
ont pu être réalisées, que les rues sont fleuries en cette période printanière, 
et qu’une boîte à livres sera très prochainement disponible sur la place du 
Lavoir. C’est également le cas pour l’abattage d’un marronnier devenu très 
dangereux sur la place de Sainte Catherine.  
 

Nous remercions également l’association Saint-Maurice d’Echallat qui a 
piloté et financé l’installation d’un nouveau système de chauffage dans 
l’église, ainsi que le propriétaire qui a bien voulu accepter que l’antenne 4G 
soit implantée sur son terrain.  
 

Rendez-vous le 8 mai pour le repas des anciens combattants, le 13 juillet pour 
le traditionnel repas communal, et les 5, 6 et 7 août pour la quinzième édition 
de notre festival Echall’Arts. 
 

Très bonne lecture à toutes et à tous. 
 

Bien cordialement. 
 

Alain Briand. 
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HUMANITAIRE 

SOLIDARITE UKRAINE 
 

Face à l’invasion de la Russie, plusieurs millions d’Ukrainiens fuient la guerre et se réfugient dans l’Union 

Européenne. Plusieurs centaines d’entre eux sont déjà accueillis sur le territoire du département, et de 

nouvelles arrivées sont prévues dans les prochaines semaines. Le département coordonne le dispositif 

d’accueil de ces réfugiés. 

 

Ci-dessous quelques réponses aux questions que vous pouvez vous poser. 

 

Je souhaite venir en aide pour l’accueil de déplacés en provenance d’Ukraine, comment dois-je m’y 
prendre ? 

Pour toutes les initiatives citoyennes et les particuliers, vous êtes invités à vous signaler sur le site 
https://parrainage.refugies.info/ . Cette plateforme a vocation à recenser des initiatives d’aide de différentes 
natures (insertion professionnelle, éducation, rencontres/loisirs), et en particulier, les initiatives 
d’hébergement solidaire. Vous serez ainsi mis en relation avec des associations identifiées comme des 
acteurs de confiance.  

J’accueille chez moi des déplacés en provenance d’Ukraine et je souhaiterais connaître les différents 
dispositifs mis en place à cet égard ?  

Une cellule est dédiée au traitement des arrivées de déplacés en provenance d’Ukraine à la préfecture de la 
Charente. Vous pouvez vous saisir de cette cellule à l’adresse : pref-cabinet@charente.gouv.fr. Son 
déploiement permettra de palier les besoins d’hébergement, de droit au séjour, de prise en charge des soins 
et de scolarisation des déplacés que vous accueillez. 

Comment obtenir des informations au sujet des modalités d’admission sur le territoire français ? (titre de 
séjour, protection temporaire) 

Pour toute question relative au droit au séjour, il faut s’adresser au bureau des migrations et de l’intégration 
de la préfecture par le biais de la boîte fonctionnelle : pref-accueilukrainiens@charente.gouv.fr  
 

Quel sera l’accompagnement financier proposé par l’Etat ? 

L'État financera l'accompagnement social des familles qui sera réalisé par une association dédiée avec 
possibilité de recours à l'aide alimentaire, vestimentaire et aux produits de première nécessité si besoin. Puis, 
l'accompagnement dans le logement via un dispositif d'intermédiation locative sera mis en place si 
glissement vers un logement de droit commun.  

Par quels moyens peut-on faire acheminer le fruit des collectes vers l’Ukraine ? 

Actuellement, nous ne pouvons garantir le transit des denrées récoltées vers les frontières ukrainiennes. De 
plus, les éléments récoltés pourraient ne pas être en adéquation avec les besoins exprimés par les autorités 
ukrainiennes ou des pays frontaliers. Le risque est d’encombrer ces pays de matériels qui ne leur seront 
d’aucune utilité. Nous vous suggérons d’orienter ces collectes vers des dons pécuniaires, en partenariat avec 
des organismes associatifs d’ores et déjà positionnés sur le sujet (Croix Rouge, Fondation de France,…). 

Les actualités de la commune 

https://parrainage.refugies.info/
mailto:ef-cabinet@charente.gouv.fr
mailto:pref-accueilukrainiens@charente.gouv.fr
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Pour scolariser un enfant, quelles sont les modalités à accomplir ? 

1/ Pour les enfants nés jusqu’en 2010, la demande d'affectation est à effectuer auprès de la DSDEN (direction 
des services départementaux de l'éducation nationale) sur l'adresse divel16@ac-poitiers.fr ; dans un 
deuxième temps, l'inscription sera à effectuer dans le collège ou le lycée qui vous sera indiqué. 

2/ Pour les enfants nés après 2010, la demande d'affectation est à effectuer auprès de la mairie du lieu 
d'habitation ; dans un deuxième temps, l'inscription s'effectuera dans l'école qui vous sera indiquée 

 

Protection civile de la Charente   

45, rue de Puyguillen 

16600 RUELLE-SUR-TOUVRE 

E-mail opérationnel : secours@protection-civile-16.org 

E-mail secrétariat : contact@protection-civile-16.org 

 

Association Solidarité Charente-Ukraine : contact@solidarite-charente-ukraine.fr  

 

 

 

 

CONNEXION 

ANTENNE 4G 
 

L’antenne 4 G est implantée au lieu-dit La Frérie. Elle devrait être 

opérationnelle d’ici quelques semaines.  

Nous remercions M. Christian PRIOLLAUD d’avoir accepté l’installation de 

cette antenne sur son terrain. 

 

 

 

 

 

CULTURE 

PROJET DE BOITES A LIVRES 
 

Plusieurs en rêvaient depuis longtemps !  

Ça y est, elle a été fabriquée et mise en œuvre avec la complicité de la 

petite équipe constituée à la fin de l’été.  Mais une mention spéciale 

est à décerner à Jean Paul Ardouin qui, avec talent, à conçu notre jolie 

boite à livres que vous pourrez découvrir bientôt au cœur du bourg, sur 

la place du Lavoir.  
 

mailto:secours@protection-civile-16.org
mailto:contact@protection-civile-16.org
mailto:contact@solidarite-charente-ukraine.fr
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Une boite à livres repose sur l’échange et le partage. C’est une petite bibliothèque de rue où chacun peut 

déposer et emprunter des livres gratuitement, favorisant le plaisir de lire et permettant de créer du lien. Pas 

de limite d’âge, tout le monde peut participer, les grands comme les petits. 
 

Alors à chacun, de faire vivre cette nouvelle boite à livres avec ses goûts 

et ses envies. Mais attention lorsque vous 

y déposerez un livre, Il deviendra un bien 

commun.  
 

Le souhait de l’équipe « boite à 

livres », c’est qu’au fil du temps, elle 

devienne un rendez-vous privilégié où l’on 

pourra échanger sur ses livres, ses lectures ou sur la recette de cuisine qu’on aura 

trouvé dans un magazine ! 

 

 

 

DECORATION 

LES ILLUMINATIONS DE NOEL 
 

Cette année encore le village et les hameaux ont été décorés à l’occasion des fêtes de fin d’année. Merci 

aux bénévoles qui ont participé à cette action. 
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CEREMONIE 

REPAS DE L’ASSOCIATION DES ANCIENS COMBATTANTS 
 

L’association des anciens combattants organise un repas à la salle d’animation le 08 mai 2022. 

 

 
 

 

TRAVAUX 

LES TRAVAUX VONT BON TRAIN SUR LA 

COMMUNE… 

 
 

 
 
 
 

La communauté de communes du Rouillacais a initié le 
changement des panneaux indicatifs de village et sites. 

La municipalité va poursuivre le renouvellement de 
certains panneaux qui sont anciens et peu lisibles. 
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Investissement 

CAMION COMMUNAL 
 

Après plus de 20 ans de bons et loyaux services, et plus de 250 000 km au compteur, le camion communal 
utilisé par les agents municipaux pour effectuer les travaux sur notre commune à tirer sa révérence.  
Pour le remplacer, un camion benne avec coffre de la marque ISUZU a fait son arrivée. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Un des 4 marroniers de la place à l’angle de la rue Terre Rouge au village de Sainte Catherine menaçait de 
tomber. Avec l’aide de M. GUERINEAU et de conseillers municipaux, les agents communaux ont coupé 

l’arbre qui était très malade. 
 

 

Le Chemin d’Orlut qui est à cheval 
sur les communes d’Echallat et 

Mérignac a été refait. 
 

De nouveaux chauffages (12 radiateurs 
électriques) ont été installés dans l’église et 

financés par l’Association Saint Maurice 
d’Echallat. 
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SPORT 

RALLYE DE LA GUIRLANDE 
 
Le rallye de la Guirlande revient après deux années 

d’interruption. Il se déroulera les 30 avril et le 1er Mai 2022. Les 

épreuves spéciales N°2 et N°4 se dérouleront sur notre 

commune, en partant de La Frérie pour se diriger vers Etandeuil, 

le Fessou, Bois Martin, La Croix de Naudin et la grotte de l’Habit, 

avant de rejoindre Douzat. 

Une centaine de pilotes est attendue pour cette 17ème Edition 
toutes catégories confondues. 
 
Les riverains seront informés des horaires et des mesures de 
sécurité mises en place.  
 
Pour toute informations complémentaires, contactez 
l’organisation, Pascal SINGARRAUD au 06 10 43 87 03. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 17ème Rallye régional de la Guirlande & VHC, organisé les 30 avril et 1er mai 2022 

par l’ASA Augias et l’Écurie Rallye 16, ligue Nouvelle Aquitaine Nord. 
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FINANCES 

RESULTATS DE L’EXERCICE BUDGETAIRE 2021 
 
En 2021, le budget prévisionnel de fonctionnement de la commune était de 592 800 € et celui 
d’Investissement de 213 145 €.  
 

Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à 320 085,06 € et les recettes à 321 465,55 €, soit un 
excédent de 1 380,49 € sur l’exercice. Cet excédent 2021 s’additionne aux excédents des exercices 
précédents pour un montant global de 290 266,58 € à reporter sur le budget primitif 2022. 
 

Les dépenses d’investissement réalisées se sont élevées 23 562,18 € et les recettes à 11 887,85 €, soit un 
déficit de 11 674,33 € sur l’exercice. Ce déficit 2021 vient en déduction de l’excédent 2020 pour un résultat 
global cumulé positif de 8 522,27 €. 
 

Des opérations d’investissement réalisées en 2021, mais non facturées sur l’exercice, pour un montant de  
25 984,00 €,  n’ont  pas  pu  être  intégrées  aux  dépenses  comptabilisées.  Ces opérations sont inscrites 
en  « restes à réaliser »,  ce  qui  conduit  à  un  besoin  de  financement  de  la  section  d’investissement  
de 17 461,73 €. 
Ce montant est à soustraire du résultat de la section de fonctionnement portant ainsi l’excédent global à 
reporter sur l’exercice budgétaire 2022 à 274 185,34 €. 
 

 
 

 

FINANCES 

PRESENTATION DU BUDGET PRIMITIF COMMUNAL 2022  
 
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 615 000 € pour 
2022, en croissance de 3,7 % par rapport à 2021. Il 
est équilibré par des recettes dont les principales 
sont les impôts et taxes (237 004 €), et l’excédent 
reporté des années antérieures (274 185,34 €) et des 
produits de dotations et subventions diverses (85 
209 €). 
 

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

Excédent de Fonctionnement 2020 reporté           290 266,58 € 

Dépenses de Fonctionnement 2021           320 085,06 € 

Recettes de Fonctionnement 2021           321 465,55 € 

Excédent de Fonctionnement 2021                1 380,49 € 

Excédent global de Fonctionnement 2021           291 647,07 € 

Excédent d'investissement 2020 reporté             47 504,50 € 

Dépenses d'Investissement 2021             23 562,18 € 

Recettes d'Investissement 2021             11 887,85 € 

Deficit d'Investissement 2021             11 647,33 € 

Reste à réaliser sur 2021             25 984,00 € 

Besoin de financement d'investissement             17 461,73 € 

Report à nouveau Excercice 2021           274 185,34 € 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021
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vue de travaux prévus dans le courant de l’exercice 
ou à plus long terme. Ce budget d’investissement 
s’élève à 210 600 € pour 2022, en baisse de 2 % par 
rapport à 2021. Il est équilibré par des recettes dont 
la principale est le virement de la section de 
fonctionnement à hauteur de 168 858 €. 
 

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 la 
cantine et l’église.  
 

A noter que les taux d’imposition communaux, déjà 
stables depuis plusieurs années, ne sont pas modifiés 
en 2022. 
 
Budget primitif de fonctionnement 2022 : 615 000 €  
Budget primitif d’investissement 2022 : 210 600 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

Charges de Personnel Communal 140 600 €        

Versement à la Section Investissement 168 858 €        

Charges de Fonctionnement (hors travaux) 96 932 €          

Travaux Communaux 64 500 €          

Versement au SIVOS, SDEG et ATD 89 200 €          

Versement exceptionnel au SIVOS 25 000 €          

Autres Charges de Gestion Courante et de Fonctionnement 29 910 €          

615 000 €       

Excédent reporté des excercices antérieurs 274 185 €        

Impots et Taxes 237 004 €        

Dotations et Subventions 85 209 €          

Autres recettes 18 602 €          

615 000 €       

BUDGET FONCTIONNEMENT 2022

RECETTES

DEPENSES
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Entretien et Aménagement de la Voirie Communale 40 000 €           

Etude Diagnostic Eglise 15 552 €           

Equipements Sécurité Incendie 12 332 €           

Travaux Cimetière 10 000 €           

Entretien Bâtiments 4 000 €             

Provision Financière Travaux Eglise 80 000 €           

Autres opérations 22 732 €           

Restes à Réaliser 2021 25 984 €           

210 600 €        

Virement de la Section Fonctionnement 168 858 €        

Excédent d'investissement reporté 8 522 €             

Autres recettes et régularisations 15 759 €           

Excédent 2021 affecté 17 461 €           

210 600 €        

RECETTES

DEPENSES

BUDGET D'INVESTISSEMENT 2022

FONCTIONNEMENT & INVESTISSEMENT DEPENSES
Voirie 60 500 €                  

Travaux en Régie & Fournitures 17 000 €                  

Entretien des Bâtiments Communaux 15 000 €                  

Entretien Véhicules et Equipements Espaces Verts 14 000 €                  

Equipements Sécurite Incendie 14 332 €                  

Etude Dignostic Eglise 15 552 €                  

Travaux Cimetière 10 000 €                  

Provision Financière Travaux Eglise 80 000 €                  

226 384 €               

BUDGET TRAVAUX (Fonctionnement & Investissement)
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ENFANCE 

LE JARDIN A MALICES 
 

Après une seconde année un peu difficile pour les 
raisons sanitaires, le Jardin à Malices a toutefois pu 
s’organiser et proposer aux enfants différentes 
activités. 
 

Une professionnelle de la petite enfance a animé 
plusieurs matinées musicales et ludiques. Avec les 
instruments de musique fabriqués simplement par  

 
Marie Laure, les enfants se sont retrouvés acteurs 
de cet éveil musical. 
 
 
 
Les projets 2022. 
 

• Poursuivre les séances 
d’équithérapie à Puybolier chez Mme et Mr 
Bonté. Le contact avec les poneys favorise 
l’épanouissement des enfants. 

 

• Utiliser le jardin potager mis à disposition par 
Christelle, membre de l’association. Les p’tits 
bouts peuvent s’adonner au plaisir du 
jardinage. 

 

• Organiser un après-midi festif pour les 20 ans 
de l’association. 

 
 
 

  

 

 

ARTS 

ECHALL’ARTS 2022  
 

Initié en 2007, le festival Echall’Arts organise sa 15ème 
édition les 5, 6 et 7 Août 2022.  
 

Vous y trouverez : 
➢ Des stages d’arts plastiques (peinture, 

sculpture, céramique, vitrail, …) 
➢ Une exposition d’artistes chez les habitants  
➢ Un concours de peinture 
➢ En soirée, des concerts gratuits et des 

moments festifs animent le cœur du village  
 

Encore une fois, plus d’une centaine de bénévoles 
sera mobilisée pour organiser et préparer 

l’évènement, afin d’accueillir les stagiaires, artistes 
et visiteurs dans les meilleures conditions possibles. 
 
 
 

 

 

 

Le coin des Associations 
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Programmation 2022 

15ème Festival Echall’Arts 5, 6 & 7 Août 2022 
Arts Plastiques 

• 5 Stages : Peinture ; peinture sur tissues, Modelage animalier, vitrail, sculpture. 

• Exposition d’Artistes 

• Concours de peintures 
 

Concerts gratuits 

• « Bayzic Gospel » le vendredi soir 

• « Treizeurs Dumat » le samedi soir 
 

Accueil des visiteurs, des artistes et exposants 

• Bar 

• Salon de thé 

• Restauration le midi  

• Restauration vendredi soir et samedi soir avec le fameux repas 
moules frites du samedi soir 

 
Tous les détails sur le site www.echallarts.com 

 
Bienvenue aux bénévoles ! 

 
Cette manifestation annuelle ne serait rien sans son 
équipe de bénévoles. Ce sont 3 jours de festivités 
mais aussi une semaine de préparation, deux jours 
de démontage. 
 
Les bénévoles sont 
les forces vives du 
festival. Sans eux, 
son organisation 
matérielle ne serait 
pas possible. Ils 
sont également ses 
représentants directs auprès des visiteurs, des 
artistes, des exposants. En général, pendant les 3 
jours, ces derniers se tournent vers les bénévoles 
lorsqu’ils ont besoin de renseignements, mais aussi 
pour se faire servir une bière, une salade ou réserver 
un repas pour le soir. Mais il y a aussi toutes ces 
petites mains, qui sont souvent dans l’ombre, et qui 
s’activent pour accueillir, préparer des repas et 
installer des lieux de convivialité. 
 
Le support du festival est réparti en différents pôles : 
les cuisines, le service des repas, l’installation / le 
démontage (tivolis, tables…), le salon de thé, les 
frites / moules (en journée ou en soirée), le bar, 

l’accueil / la billetterie, le nettoyage des verres et le 
tri des déchets. 
 
Cette aventure se clôture chaque année par le 
traditionnel Repas des bénévoles qui a lieu le lundi 
soir, dans une bonne ambiance et qui permet de se 
retrouver tous ensemble. 

 
Bien entendu, vous choisissez vos heures et vos 
jours de présence, ainsi que le ou les pôles sur 
lesquels vous souhaitez être présents. Votre seule 
contrainte sera de nous informer de vos temps de 
présence afin que l’organisation reste efficace. 
 
Si vous souhaitez rejoindre une équipe de bénévoles, 
qui prend plaisir à se retrouver chaque année pour 
échanger un moment de convivialité, s’amuser, rire, 
et faire de nouvelles connaissances n’hésitez pas à 
contacter l’association, et inscrivez-vous pour 
participer à cette formidable aventure humaine. 
 
Si vous souhaitez plus de détails n’hésitez pas à 
nous écrire :  

Association l’Alambic, 
courriel : echallarts@gmail.com. 

 

 

http://www.echallarts.com/
mailto:echallarts@gmail.com
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SPORT 

CLUB GYMNASTIQUE VOLONTAIRE  
Malgré les incertitudes encore liées au virus et à ses 
variants, la saison de gymnastique volontaire, qui a 
repris en septembre 2021, à la salle des fêtes 
d'Echallat, a pu, jusqu'à présent, se dérouler 
normalement, moyennant le respect des règles 
sanitaires en vigueur, à savoir la vérification du pass 
sanitaire puis vaccinal, le port du masque sauf 
pendant l'exercice, la désinfection des mains et du 
matériel, la distanciation physique. Règles allégées 
depuis le 15 mars mais les précautions d'hygiène 
restent appliquées. 
Les 26 gymnastes inscrits font preuve d'assiduité et 
Françoise, l'éducatrice sportive, a pu dérouler le 
programme prévu pour reprendre en douceur un 
entraînement suivi, après deux saisons chaotiques. 
D'abord l'échauffement, important, puis montée en 
puissance pour des exercices cardio-respiratoires, de 
renforcement musculaire, d'assouplissement, de 
coordination, d'équilibre soutenus par la musique et 
du matériel tel que les Fit-Sticks(baguettes), les 
disques glissants pour pratiquer le "Gliding", les gros 
ballons... 
Au plaisir de pouvoir s'adonner à des activités si 
variées lors d'une saison non interrompue, s'ajoute 
celui de retrouvailles à l'occasion d'événements 

festifs, prudemment programmés et qui, 
vraisemblablement, vont pouvoir avoir lieu. Ainsi, le 
déjeuner dansant avec sa tombola, servi par un 
traiteur et animé par Pierre-François Duqueyrois, 
remis depuis deux ans, est fixé au samedi 28 mai 
2022, à la salle des fêtes d'Echallat. Une sortie est 
prévue le samedi 9 juillet, sans doute au bord de la 
mer. Autre événement d'importance : celui proposé 
par le Comité Départemental de Charente, à travers 
une Grande Journée Sport Santé, ouverte à tous, le 
samedi 11 juin, de 9h30 à 17h, à Châteauneuf, au 
Bain des Dames. Sont programmées des marches de 
5 et 10kms, d'une durée de 1h30/2h, avec un départ 
à 10h et 10h30. On pourra également découvrir 
certaines activités pratiquées à la gym volontaire : ce 
seront des séances de 30mn, de 10h30 à 12h, pour 
la gym équilibre, le cross training, le Pilates, et de 14h 
à 15h30, pour la gym mémoire, le Fit Stick, la zumba. 
Sont prévus plateaux repas et buvette. Une très belle 
journée sportive en perspective qui devrait réunir de 
nombreux gymnastes mais aussi des non licenciés 
désireux de découvrir les possibilités de se bouger 
qu'offre la Gymnastique Volontaire. 
En attendant, on peut toujours rejoindre le Club 
d'Echallat. 

 

Renseignements au 05 45 35 82 05 ou au 05 45 35 82 58
  

Plantation des pommes de terre, le 

15/04/2022 chez Christian MERCERON  

Camionnette décorée par l’artiste 
grapheur M. Philippe Florant 
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NOS ECOLES 

TRAVAUX SCOLAIRES 

 

 

PETITE ET MOYENNE SECTIONS 

 

En février, nous avons commencé notre grand 

projet sur l’Égypte avec le fabuleux album « Petit 

Noun, l’hippopotame bleu des bords du Nil ». Les 

enfants savent donc ce que sont les pyramides, le 

Nil, un pharaon, un ibis. Ils ont réalisé, pour le 

moment, des œuvres en s'inspirant de Noun dans 

le Nil et dans le désert. 

En ce qui concerne les sorties, nous allons au 

Cinescope Mégarama à Garat. Nous avons vu « Les 

petit contes de la nuit » avant les vacances de Noël 

et « Petite taupe aime la nature », une initiation à 

la protection de l’environnement avant les 

vacances de Février.  

Nelly 

 
 

Vie Scolaire 
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GRANDE  SECTION ET CP 

 

Sur ces deux dernières périodes, nous travaillons 

sur le thème de l’Egypte. 

Nous sommes partis de l’album Petit Noun de 

Géraldine Elschner. 

L'histoire de Petit Noun commence dans l'Égypte 

des pharaons, puis fait un grand saut jusqu'à notre 

époque. Enterré avec son vieil ami, l'hippopotame 

ne se réveille que lorsque les archéologues 

mettent au jour son tombeau. Quand Petit Noun 

décide de partir à la recherche des siens, il prend 

les couleurs des contrées qu'il traverse : le jaune 

d’or du désert, le camaïeu de vert de la forêt, le 

gris des brumes de Paris. Mais Petit Noun est 

toujours seul. Quand tout semble perdu, il tombe 

alors nez à nez avec sa famille sous la pyramide du 

Louvre.  

Cet album est une belle invitation pour découvrir 

le département égyptien du Musée. 

Nous aimerions que ce projet aboutisse sur un 

voyage d’une journée à Paris au musée du Louvre 

pour y retrouver la figurine de ce petit 

hippopotame bleu dont s’est inspirée cette 

histoire. 

 
Marie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.babelio.com/auteur/Geraldine-Elschner/85577
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ENFANCE 

LE SIVOS

 

 

 

 

 

 

De nouveaux habitants sont arrivés sur notre commune, joignez-
vous à nous pour leur souhaiter la bienvenue : 

 

• M. AROSKO Sébastien – Rue de la forge 

• M. BRISSON Stéphane – Route des Ouches 

• M. BURET Quentin et Mme PETIT Malaury – Rue du bois des dames 

• M. CARRE Hugo et Mme SOUTENANT Alix – Rue des Blés 

• M. COUTY - Route des Ouches 

• M. GUERINEAU Antoine et Mme JEANNOT Manon – Rue Terre Rouge – Ste Catherine 

• M. MIGNOT Laurent – Rue de la Forge 

• M. RUELLAN Adrien– Route de chante à gré 
 

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

Et n’oubliez pas de vous inscrire sur les listes électorales de votre nouveau domicile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bienvenue 

RAPPEL Elections 2022 

 

Les élections Législatives auront lieu les 12 et 19 Juin 2022. 

 

Nous rappelons à nos 36 nouveaux inscrits qu’il y a, à Echallat, un bureau de vote unique  

qui est à la salle d’animation (parking de la Mairie). 

 

Le SIVOS en quelques chiffres …. 

 

→ 82 enfants répartis sur les 3 
communes 
 

→ Budget Total du SIVOS pour 2022 :  

401 375 € 
 

→ Budget Annuel par élève : 2 342 € 
 

→ Le prix d’un repas à la cantine est 
d’environ 5 € et est facturé aux 
parents 2,75 € et 4,50 € pour les 
personnes extérieures 
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HISTOIRE 

Les carrières de Pierre à Echallat 

Les anciennes carrières de pierre se situaient au lieu-dit Les Perrières, comme indique le cadastre 
napoléonien de 1828. Leur histoire est mal documentée. Martin-Buchey en fait mention dans son ouvrage : 
« l’industrie consiste uniquement dans l’extraction des pierres de taille, qui jouissait d’une réputation bien 
méritée par leur qualité et par la finesse de leur grain » 

Ces carrières auraient fait partie du patrimoine de Jean-Louis Nogaret de la Valette, duc d’Épernon au 
même moment où il achète la châtellenie de Villebois aux alentours de 1597. 

Au XIXème siècle, les pierres de cette carrière auraient été utilisées pour la construction de façades de Paris 
(sous le second empire, lors de la restauration de la ville par le baron Haussmann) et de Bordeaux. 
L’entreprise de la famille Croizet se chargeait du transport des pierres de tailles. Nous ne connaissons pas 
malheureusement à quel moment s’est arrêtée l’extraction.  

 

 

 

Un peu plus d’histoire sur notre village avec le témoignage de M. TALLON… 
 

Nous avons rencontré M. Claude Tallon, né à Echallat 
il y a quelques printemps.  Les carrières de pierre, il 
les a connues et se souvient y aller jouer quand il 
était enfant, mais elles n’étaient déjà plus exploitées. 
Elles étaient d’une profondeur de 6-7 m. Il y avait les 
« cabanes de carriers » taillées dans la pierre à 
l’intérieur où les extracteurs pouvaient se poser pour 
prendre leur repas. Ces carrières s’étendaient sur 3 
propriétés : Celle de la famille Claude Guérin, celle de 
la famille de Michel Labrousse, et une parcelle 
appartenant à Arlette Vergnaud. Elles ont ensuite 
été comblées par la municipalité. Elles s’étendent sur 
environ 1 hectare. Les pierres très dures et 
salpêtreuses extraites de ces carrières, ont servi à 
construire des maisons d’Echallat.  
 

M. Tallon a confirmé avoir connaissance également 
de galeries souterraines, partant du bourg (prieuré) 
allant jusqu’à Puybollier et jusqu’au Fessou. Dans sa 
grange il y a une entrée de souterrain qui a été 
bouchée. Sur l’ancienne propriété de M. Clergeau, 
on pouvait y trouver un puits d’environ 10m de 
profond qui a été comblé. A mi-hauteur de ce puits, 
on voyait des souterrains, des armes y avaient même 
été cachées pendant la guerre. A certains endroits de 
la commune (chez M. Buret par exemple), le terrain 
s’est affaissé, très certainement au-dessus du 
passage d’une galerie. 
 

Le lavoir, M. Tallon l’a bien connu en 
fonctionnement. Les femmes y allaient laver leur 
linge.  Certaines d'entre elles, Marie Clochard et 

Le Saviez-vous ? 

Les carrières de pierre 

La Mairie 
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Emilienne Sicaire par exemple, proposaient leurs 
services à d'autres familles du village. 
La bascule, toujours présente aujourd’hui mais plus 
utilisée, servait à peser le bétail, les charrettes de 
foin ou de grain. A l’époque, il y avait un poids avec 
une grande tige qui était toujours lustré et très 
brillant. 
 

Il se rappelle des allemands qui s’étaient installés 
dans une prairie du village pour y faire reposer leurs 
chevaux, ils visitaient les maisons, certains 
prisonniers allemands sont ensuite restés pour 
travailler après la guerre dans certaines familles. 
Pour l’anecdote, le grand-père de M. Tallon y a perdu 
"son sceau préféré" que les allemands ne lui ont 
jamais redonné après l’avoir utilisé pour abreuver 
leurs chevaux…. 
 

L’ancien cimetière, il ne l’a pas connu, mais il se 
rappelle bien du jardin public, juste en face de 
l’église qui surplombait la route. On y accédait par un 
escalier, et étant « gosse » il aimait aller pour s’y 
amuser. 
 

La vie à Echallat, dans les années 50-60 était bien 
différente. Les fermes étaient beaucoup plus 
nombreuses mais beaucoup plus petites : un cheval, 
une vache et 7-8 moutons, et un peu de vigne 
suffisait à faire vivre une famille. La production de 
Cognac a bien entendu évolué. Lorsque lui-même 
produisait, il vendait 3 hl d’alcool pur au Cognac avec 
7-8 hectares de vigne, contre les 12 hl qui se vendent 
actuellement. Il se souvient de la laiterie, installée à 
côté de l’église. Les fermiers allaient y porter leur lait 
chaque jour.  Le lait était mesuré et écrémé pour 
faire du beurre. Il y avait une écrémeuse électrique, 
mais s’il y avait une panne d’électricité il fallait 
tourner la manivelle à la main ! Trois personnes se 
sont occupées de cette laiterie : Fernande 
Maillochaud, Roger Crété et Clovis Clochard. Le 
président de la laiterie était Henri Guérin. 

D’autres commerces animaient également la vie 
Echallat : Rue de la Forge, il y avait un maréchal 
ferrant, avec une épicerie.  Un mécanicien agricole 
tenait également une station-service au croisement 
de l’actuelle D14 et de la route de la Mairie, elle fut 
en activité jusqu' au début des années 80. 
Dans l’ancienne maison de Mme Roussillon il y avait 
un four à pain, c’était la boulangerie. Deux 
couturières travaillaient également beaucoup pour 
les habitants d’Echallat et des alentours : Valentine 
Clergeau qui a formé beaucoup d’ouvrières, et 
Fernande Viollaud, qui habitait route de Vaux-
Rouillac, au « wagon ». 
La salle de bal était un lieu également très apprécié 
des jeunes d’Echallat. Elle était avec le bar, le bureau 
de tabac, le téléphone et la régie, située à l’angle de 
la route de Hiersac et de la rue de la Forge. 
 M. Tallon se rappelle y aller danser quand il avait 15 
ans, en journée ou le soir. Il y avait Michel Jacob, 
l’accordéoniste, Henri Gautraud le saxophoniste, et 
« Bébert, d’Angoulême » à la grosse caisse. 
Il y avait un second café à quelques mètres du 
premier, tenu par Marcel Aulard. 
 

Chaque année au mois de Septembre, le même 
week-end que l’ouverture de la chasse, il y avait la 
Frairie pendant 2 jours, et le feu d’artifice le lundi. 
Elles ont commencé avec la municipalité de M. 
Robert Frainaud dans les années 40. Manèges pour 
enfants, auto skooters et stands de tirs réunissaient 
petits et grands pour passer de bons moments. Une 
salle Ambulante était installée pour faire danser les 
Echallatois.  
Tout au long de l’année, un marchand de vêtements 
et un marchand de chaussures venaient une fois par 
mois pour le marché. 
 

La vie à Echallat a bien changé, mais nous sommes 
tous d’accord sur un point : il fait toujours bon y 
vivre ! 

 

Nous remercions M. et Mme Tallon de nous avoir accueillis pour nous partager leurs souvenirs. 
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PHOTOS AERIENNES 
 

Amusons nous à comparer par photos aériennes nos villages entre aujourd’hui et les années 1950 -1965. 
N’hésitez pas à aller voir sur le site https://remonterletemps.ign.fr pour comparer sur différentes périodes.  
 
La croisette :  

 
 
Le bourg, en direction de Rouillac :  

 
 
Les Rigauds :  

 

Souvenirs 

https://remonterletemps.ign.fr/
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SOCIAL 

ESPACE FRANCE SERVICE  
 

Mises en place par le gouvernement depuis 2019, les « France Services » sont des lieux d’accueil où vous 
pouvez trouver l’aide dont vous avez besoin pour réaliser vos démarches administratives (impôts, Caf, 
retraites, etc.). Les France Services sont présentes partout en France, et c’est à Rouillac que vous trouverez 
le vôtre. Fini les casse-têtes administratifs, prenez rendez-vous dans votre Espace France Services ! 
 

Différents services assurent des permanences dans à votre espace France Services à Rouillac :  
 

 

 
 

Communauté de Communes du Rouillacais 
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Horaires d'ouverture Du Lundi au Vendredi : 
8h30 - 12h30 et 13h30 - 17h30 

 

Tél : 05.45.21.10.94 
 

314 avenue Jean Monnet - 16170 ROUILLAC 
(L’entrée se fait par le boulevard d’Encamp) 

 

franceservices@ccrouillacais.fr 
 

 

 
UN ESPACE NUMERIQUE  

EN LIBRE ACCES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En plus, de l’aide apportée pour vos 

démarches administratives, l’Espace 

France Services vous propose également 

un espace numérique en libre accès avec 

ordinateurs, accès internet, scanner, 

imprimante en utilisation libre ou avec 

accompagnement.  
 

mailto:franceservices@ccrouillacais.fr
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ENFANCE 

RELAIS PETITE ENFANCE DU ROUILLACAIS 

 

 

Depuis le début d’année, le Relais Assistants Maternels (RAM) change de nom et devient le RELAIS PETITE 
ENFANCE DU ROUILLACAIS (RPE). Ce changement fait suite à la réforme nationale des modes d'accueil de la 
petite enfance.  
Le contact  
Eve GIRAUD, responsable petite enfance 
PETITEENFANCE@CCROUILLACAIS.FR 
Tél : 06 07 29 99 51 
 
PÔLE ENFANCE DU ROUILLACAIS 
283 Avenue Paul Ricard - 16170 ROUILLAC 
 
Site internet : www.cdcrouillacais.fr  
 

 

ENVIRONNEMENT 

COLLECTE DES ORDURES MENAGERES 

 

Rappel : depuis le 01 mars 2022 les sacs noirs ne sont plus collectés, vous devez déposer vos déchets 

dans des sacs transparents qui vous sont fournis par la Communauté de Communes de Rouillacais. 

 

Besoin de sacs transparents ? Vous pouvez vous rendre à la déchetterie de Rouillac pour que des 

rouleaux de sacs transparents vous soient remis. Déchetterie de Rouillac – ZI Lantillon – 16170 Rouillac 

Tél : 05 45 96 53 37 

 

 

 

 

 

 

mailto:PETITEENFANCE@CCROUILLACAIS.FR
http://www.cdcrouillacais.fr/
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ENVIRONNEMENT 

RECYCLAGE 
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CULTURE 

LA MEDIATHEQUE  

  

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Tous l’agenda de la médiathèque sur : https://www.mediathequedurouillacais.fr/  
 

Informations générales :  
Médiathèque Intercommunale du Rouillacais 
139 Boulevard d'Encamp - 16170 ROUILLAC 
Tél : 05 45 96 48 56 
 
Horaires d'ouverture :  

• Mardi : 14h00 - 18h30 

• Mercredi : 10h00 - 13h00 et 14h00 - 18h30 

• Vendredi : 14h00 - 18h30 

• Samedi : 9h00 - 13h00 

https://www.mediathequedurouillacais.fr/
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RECOMMANDATIONS DE LA MAIRIE 

VIVONS ENSEMBLE  
 

CHEMINS ET ROUTES COMMUNALES 
Nous avons constaté quelques pratiques peu 
citoyennes de certains de nos amis agriculteurs. 
Nous rappelons que les chemins et routes le long 
des parcelles cultivables doivent restés entretenus. 
Pour cela les bordures de champs cultivés ne 
doivent pas être labourées ou recouvertes de 
culture. Merci de respecter ces espaces qui 
s’étendent entre la zone travaillée et tout autre 
milieu, une route, un chemin, un cours d’eau, un 
bosquet, une autre parcelle. 

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.  
 

 

 

 

 

 

 

SOCIAL 

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

 

FINANCES 

TRESORERIE DE COGNAC 
11 rue de Pons – 16110 COGNAC – Tél. : 05 45 83 88 76 

Du Lundi au vendredi : de 8h45 à 12h00 

 

 

 

 

Infos Pratiques 

Bonnes pratiques 
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CITOYENNETE 

RECENSEMENT CITOYEN 

 

Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser. 
Son recensement citoyen (parfois appelé par 
erreur recensement militaire) fait, il reçoit 
une attestation de recensement. Il doit présenter 
cette attestation lors de certaines démarches (par 
exemple, pour son inscription au bac avant 18 ans). Le 
recensement permet à l'administration de convoquer 
le jeune à la journée défense et citoyenneté (JDC).  
 

 

 

 

Quand faut-il faire le recensement citoyen ? 
Si vous êtes né Français, vous devez faire votre recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire 
et jusqu'à la fin du 3ème mois qui suit. 
 

Est-il obligatoire de se faire recenser ? 
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d'être convoqué à la Journée Défense et 
Citoyenneté (JDC). 
Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25 
ans, aux examens (BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration 
française : 

• avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) 
ou un concours administratif 

• à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à un 
concours administratif ou à l'examen du permis de conduire en France. 

Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 
ans. Vous pourrez alors voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches. 

 

Quelle démarche ? 

La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile (ou de celle où est situé l'organisme auprès 

duquel vous avez fait élection de domicile). 

Vous devez faire la démarche de recensement vous-même. Si vous êtes mineur, l'un de vos parents peut faire 
cette démarche à votre place et en votre absence. 
Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants : 

• Carte nationale d'identité ou passeport valide 

• Livret de famille à jour 

• Justificatif de domicile 

Vous pouvez également faire la démarche avec un compte Service-public.fr 

Pour cela, il faut se munir de ses identifiants et de la version numérisée sous format PDF des documents ci-
dessus. 

 

 

 

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F871
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1961
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17317
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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 

 

SERVICE A LA PERSONNE 

ADMR  

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

 

 

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 

 

 

 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr/
mailto:mairie@ville-rouillac.fr
mailto:mairie@ville-de-jarnac.fr
mailto:mairie@ville-cognac.fr
http://www.fede16.admr.org/
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JURIDIQUE 

CONCILIATEUR DE JUSTICE 
 
Le conciliateur de justice est un auxiliaire de justice bénévole. Son rôle est de trouver une solution amiable à 
un différend entre une ou plusieurs parties, qu'elles aient ou non déjà saisi un juge. Il peut être désigné par 
les parties ou par le juge. Le recours au conciliateur de justice est gratuit. La solution qu'il propose doit être 
homologuée par la justice. 
 
Conciliateur de Justice auquel les administrés d’Echallat peuvent faire appel est Jean - Christian DAVID qui 
est joignable par mail :  davidjeanchristian@yahoo.fr 
 

Il tient une permanence tous les lundis matin de 09H00 à 12H00 à la mairie de Hiersac 

 

 
 

 

HORAIRES 

VOS DECHETTERIES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

mailto:davidjeanchristian@yahoo.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 ne sera 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 

PRESENCE VERTE 
 

 
 
Livraison de Repas à Domicile, 
Jardinage, Bricolage :  
 

www.presencevertecharente.fr 
 

Tél. : 05.45.97.81.30 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.presencevertecharente.fr/
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SERVICE A LA PERSONNE 

UDAF 
L’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) représente des familles du département auprès 
des pouvoirs publics. Il existe donc une UDAF par département sur le territoire français. L’UDAF de la Charente 
anime régulièrement des ateliers concernant des thèmes autours de la famille, la santé, les séniors…   

 
 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/France
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INFOS DIVERSES 

PLUVIOMETRIE EN 2021 (mesurée sur le hameau des Brandes) 

 

 

 

 

 

 

 

PROCHAINEMENT 

 

 

Rappel

Mois

Hauteur 

d'eau en 

mm

Nombre de 

jours de 

pluie

Année

Hauteur 

d'eau en 

mm

Nombre de 

jours de 

pluie

Janvier 109 13 2015 714 94

Février 105 13 2016 862 88

Mars 33 7 2017 729 78

Avril 19 4 2018 1 040 115

Mai 131 17 2019 1 066 116

Juin 144 13 2020 909 125

Juillet 47 7

Août 19 2

Septembre 41 11

Octobre 46 8

Novembre 44 10

Décembre 131 14

TOTAL 2021 869               119               

Pluviométrie en 2021

sur la commune
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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 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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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. 
 

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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NAISSANCES 

 17/11/2021 – Hugo LAURENÇON fils de Matthieu et Armelle LAURENÇON  

 

Bienvenue à Hugo et félicitations aux parents ! 

 

 

 

 

PACS 

 12/11/2021 – Laura DUCLOS et David GONCALVES 
 07/01/2022 – Camille MARTINEAU et Thomas POUGNARD 

 

Tous nos vœux de Bonheur pour ces unions ! 

 

 

 

DECES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le Carnet 

 14/11/2021 – M. Henri TEL 

 15/12/2021 – M. André TINKA 

 12/03/2022 – M. Yves DAVID 

 18/03/2022 – Mme Madeleine SAUTON 

 

Sincères condoléances aux familles des défunts. 

 



 
36 

 

 
 

 
 

 

 

6. Je suis un corvidé dont le plumage noir et blanc 
est impossible à confondre, je suis : 

a. Le merle noir 
b. La pie bavarde 
c. La bergeronnette grise 

 

7. Ce magnifique oiseau est : 
a. Une mésange charbonnière 
b. Une hirondelle rustique 
c. Une bergeronnette des ruisseaux 

 

8. Très actif, je suis le plus petit oiseau d’Europe, je 
suis : 

a. Le roitelet à triple bandeau 
b. Le troglodyte mignon 
c. Le roitelet huppé 

 

9. Essentiellement insectivore à la belle saison, je 
vie principalement en Europe. Ma calotte bleue 
me distingue de ma cousine, je suis :  

a. Le geai des chênes 
b. La mésange bleue 
c. Le pinson bleu  

 

10. On me surnomme « la sentinelle des bois » car 
au moindre bruit, je pousse un cri strident qui 
alerte tous les animaux des bois ! Je suis :  

a. La tourterelle turque 
b. Le geai des chênes 
c. La grive musicienne 

 

1. Quel est cet oiseau très souvent observable 
dans nos jardins ? 

a. Le moineau domestique 
b. Le troglodyte mignon 
c. Le moineau friquet 

 

2. Excellent chanteur, j’aime les fruits de votre 
jardin, je suis : 

a. L’étourneau sansonnet 
b. Le merle noir 
c. La grive draine 

 

3. Peu farouche, je suis reconnaissable à ma 
poitrine orangée, je suis : 

a. Le pinson des arbres 
b. Le rouge-gorge familier 
c. Le moineau domestique 

 

4. Je suis l’un des plus colorés de tous les oiseaux 
du jardin, je suis :  

a. Le chardonneret élégant 
b. Le pinson du nord 
c. Le tarin des aulnes 

 

5. En période de reproduction, je peux répéter 
mon chant plus de 400 fois par heure, je suis : 

a. Le rouge gorge familier 
b. Le bouvreuil pivoine 
c. Le pinson des arbres  

Quizz 

Les oiseaux de nos jardins  

Solutions 

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

ERRATUM 

Dans notre précédant N° une erreur s’est glissée dans les solutions 
du quizz. Bien entendu chacun a noté que le cépage qui n’est pas 
utilisé pour la production de Cognac est le Cabernet sauvignon !  

Nous voulions nous assurez que nos amis viticulteurs lisent bien 

notre bulletin jusqu’à la dernière page !        


