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Madame, Mademoiselle, Monsieur, Chers Concitoyens,
Le conseil Municipal et moi-même, vous présentons nos meilleurs vœux de bonheur
et de santé pour la nouvelle année.
L’année 2011 sera riche en chantiers avec le début des travaux de la L.G.V., avec le
raccordement du réseau de tout à l’égout à la nouvelle station d’épuration de Fléac, avec
des travaux de voirie dans notre commune, notamment dans la Grand’Rue.
C’est ensemble, élus et personnel communal, que nous œuvrons pour améliorer la
qualité de vie dans notre belle commune de Nersac.

Bien à vous,
Votre Maire
A. BONICHON

Bulletin élaboré par les membres de la Commission « Communication et information »
Directeur de la Publication : André BONICHON
Rédacteurs : S. ALQUIER, C. FONTENAUD,
B.GERARDI, M.A. PAULAIS-LAFONT, S. FILLON.
ISBN : 1274-7807
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• Préparation des colis de Noël pour les Anciens :
Le jeudi 16 décembre, M. Le Maire André BONICHON et
quelques élus ont préparé un peu plus de 200 colis de Noël
qui ont été remis aux anciens de la commune lors des fêtes de
fin d'année, bravo et remerciements à tous.

• Inauguration de la Maison Médicale:
La Maison Médicale a été inaugurée le mercredi 22 décembre dans un local entièrement
fini. C’est en présence du Maire et de son conseil municipal que le ruban tricolore a été coupé. Dans
son allocution, André Bonichon a félicité tous les acteurs du projet et remercié le Conseil
Régional et le Conseil Général qui avaient répondu favorablement aux demandes de subventions
pour l’aménagement de ce bâtiment. Il a également souligné l’importance de cette réalisation qui
offre à la population un local fonctionnel, clair et spacieux occupé à ce jour par un médecin (le
Dr CORBEL) et un infirmier (Jérôme BOHERE).

• Permanence infirmier :
Mardi : 7h00 – 8h00
Mercredi : 8h00 – 9h00
Vendredi : 7h00 – 8h00
Samedi : 8h00 – 9h00
Le lundi et le jeudi sur rendez-vous.

• Registre des personnes fragiles isolées :
En cas de risques majeurs (canicule, grand froid, épidémies), la municipalité peut apporter conseil et
assistance aux personnes vulnérables et fragiles, âgées ou handicapées. Si une personne de votre
entourage ou vous-même êtes dans l’une de ces situations, vous pouvez appeler la Mairie au 05 45 90
60 22.
• Du nouveau dans le personnel :
Lors de la cérémonie des vœux du 11 janvier 2011, M. le Maire a présenté les
personnes nouvellement recrutées : Mlle Pascale JOLLY et Mlle Tania
LOURENÇO au Secrétariat, Mlle Sandrine PEYTOUR au Centre de Loisirs.
Souhaitons bienvenue dans la commune de Nersac à ces 3 jeunes femmes.
• Tarifs communaux:
-- Cantine :
a) Enfant de la commune 1,95 €
soit un forfait mensuel de : 29,00 €
b) Enfant hors commune 2,45 €
soit un forfait mensuel de : 36,65 €
c) Repas des enseignants et du personnel
3,60 €
-- Garderie – Périscolaire : a) Matin
b) Soir

0,80 €
1,00 €

(au delà de 18h30 majoration de 1 €)

-- Centre de Loisirs : en accord avec la CAF, les tarifs périscolaires et centre de loisirs seront
revus et corrigés courant février et ne seront applicables qu’à compter du 1er Mars 2011.
-- Car scolaire :

6,10 €

-- Centre de Loisirs Intercommunal La Couronne :
- Forfait de la commune aux enfants de Nersac fréquentant ce centre en raison de la fermeture du Centre
de Nersac au mois d’Août - Forfait Centre de Loisirs Intercommunal Août
6,70 €
- Sorties linguistiques, culturelles, sports études d’une distance de plus de 100 km (aller) organisées par
les collèges, lycées, associations Nersacaises ou organismes habilités (âge maxi 18 ans et participation dans la
limite de 10 jours maximum). Un justificatif détaillé nominatif devra être fourni par l’organisme demandeur et
joint au mandatement.
7,00 €
-- Petite enfance
1) Tarifs PSU : tarifs établis selon les ressources, le nombre d’enfants à charge et le barème de la C.A.F.
(Majoration de 20 % du tarif PSU pour les enfants domiciliés hors commune).
2) Accueil exceptionnel ou d’urgence :
- Enfants de la commune
1,40 €
- Enfants domiciliés hors communes
2,00 €
- Lieu d’accueil enfants-parents
Gratuit
-- Cimetière : - Concession (m²)
69,00 €
- Columbarium
220,00 €
-- Location Grande Salle des Tanneries :
Tarifs en été
a) Habitant de la commune
169,00 €/jour
ou week-end
b) Extérieur à la commune
579,00 €/jour
690,00 €/week-end
Tarifs en hiver
a) Habitant de la commune
259,00 €/jour ou week-end
b) Extérieur à la commune
690,00 €/jour
812,00 €/week-end
-- Location Petite Salle des Tanneries
Tarifs en été
a) Habitant de la commune
92,00 €/jour ou week-end
b) Extérieur à la commune
290,00 €/jour
345,00 €/week-end
Tarifs en hiver
a) Habitant de la commune
127,00 €/jour ou week-end
b) Extérieur à la commune
345,00 €/jour
447,00 €/week-end
-- Matériel (gratuit pour les Nersacais)
- Barrières
3,00 €
- Chaises
1,55 €
- Tables
3,00 €
-- Jardins familiaux Epagnac
0,12 € le m²
-- Jardin Pombreton le Robardeau

15,50 €

-- Garage Pombreton le Robardeau

24,90 €

-- Garage Place de l’Union

22,00 €

-- Emplacement camion (vente outillage ou autres)
-- Marabouts:

-- Photocopies:

A (40 m²)
B (40 m²)
C (60 m²)
A4
A4 recto/verso
A3
A3 recto/verso
A4 couleur
A3 couleur
Fax

48,00 €

84, 00 €
84, 00 €
124,00 €
0,20 €
0,35 €
0,27 €
0,50 €
0,60 €
0,70 €
0,30 €

• Création d’un Comité d’Animations et de Réalisations d’Évènements à Nersac :
Un Comité d’Animations et de Réalisations d’Évènements à Nersac a été créé le 05 janvier 2011.
Voici la composition du bureau :
- Président: M. BAVOIS Bruno.
1ère Vice Présidente: Mme TOURNOIS Marie-Delphine.
2ème Vice Président: M. BONNET Laurent.
- Secrétaire: M. BALLOUX Pascal.
Secrétaire adjointe: Mlle LOURENÇO Tania.
- Trésorier: M. DURY Daniel.
Trésorier adjoint: Mme ALIBERT Françoise.
• Communiqué EPN (Espace Public Numérique):
Que peut-on y faire ?

-- Accès libre. Les mardis et vendredis de 17 h 00 à 19 h 30.
• Consulter son courriel (+ création de boite),
• Rédiger des documents (CV, rapports, lettres, etc.),
• Rechercher des emplois (ANPE, intérim, annonces,…),
• Faire des démarches administratives (impôts, actes de naissances,…),
• Rechercher des informations et des documents sur le web,
• Se connecter en WIFI avec son ordinateur portable,
• Etc.…
Abonnements : Adulte (plus de 18 ans) : 10 € / an.
: Jeune (moins de 18 ans) : 5 € / an.
: Famille (2 adultes + 2 enfants) : 20 € / an.
: Accès libre visiteur : 1 €.
-- Formations. Les mardis et vendredis de 10 h 00 à 12 h 00.
• Connaître et utiliser l’équipement informatique,
• Naviguer sur internet,
• Communiquer avec internet,
• Créer et exploiter un document numérique (texte, tableur, présentation,…),
• Connaître les règles élémentaires du droit et du bon usage sur Internet,
• Se perfectionner sur divers logiciels,
• Retoucher une image,
• Apprendre à graver ses données,
• Effectuer de la maintenance (ajouter de la mémoire,…),
• Etc.…
Abonnements : 20 € les 10 séances.
Inscriptions : si vous êtes intéressé(e), les inscriptions ont lieu dans la salle de l’EPN les mardis et
vendredis (Voir modalités d’inscription sur place).
Pour l’année 2011 :
--- Cours formations E.P.N. Reprise des cours le Mardi 4 janvier 2011 de 10 h 00 à 12 h 00
Places disponibles le mardi à compter de Février 2011
--- Cours formations E.P.N. Le Vendredi 7 janvier 2011 de 10 h 00 à 12 h 00,
3 places disponibles à compter du vendredi 7 janvier 2011.

Pour de plus amples informations, rendez-vous à l’EPN aux heures indiquées ci-dessus.
• Communiqué Magasin COOP :
Monsieur et Madame GRIMAUD vous informent que le magasin sera fermé du dimanche 11
février – 12H00 – au vendredi 18 février inclus, pour cause de travaux et changement d’enseigne.
Du 1er au 13 février, une remise importante sur tous les produits signalés en magasin sera appliquée
au paiement en caisse.
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• Loto Nersac Gym Pour Tous :
"Dédé" et ses collaborateurs avaient le sourire à l'occasion de leur loto
organisé le vendredi 5 novembre en soirée. Le public a répondu présent à
cette manifestation. De nombreux lots sont venus récompenser les plus
chanceux, les autres ayant eu le plaisir de participer.
Le gros lot, un scooter, a été gagné par une personne âgée de....9 ans!
encore .....quelques années et elle pourra l'utiliser!
• 2ème trail de Nersac :
Le 7 novembre 2010, la deuxième édition du trail de Nersac a connu un franc succès. Ce sont près de
170 participants qui ont pris le départ de cette course proposant deux distances : 11 ou 16 km.
Les enfants jusqu’à 12 ans ont pu également participer ; ils étaient une soixantaine à s’élancer pour un
mini-trail d’1 km. Tous les jeunes participants ont été récompensés à l’issue de cette mini-course.

• Assemblée générale de l’ACN :
L'assemblée générale de l 'ACN s'est déroulée le 19
novembre 2010, sous la présidence de Luc Vincent, élu lors
de l’assemblée générale en 2009. Après avoir fait lecture des
différents rapports, l'ACN peut envisager un avenir serein et
ainsi se projeter dans le futur avec sa nouvelle équipe de
coureurs et de dirigeants.
• Nersac Gym Pour Tous au Téléthon de Saint-Michel :
Vendredi 3 décembre 2010, a eu lieu la soirée
spectacle du téléthon à Saint-Michel.
L’association « Nersac Gym pour Tous » était présente
et a assuré 80% de la représentation : le « Step »
avec Dimitry aux commandes et les danseurs de «
Country » avec Nicole. « Dédé », le président du club
de Nersac, était très en forme lors de cette soirée, ainsi
que tous les membres de cette association qui se sont
mobilisés pour servir la cause du Téléthon.

• Repas de Noël de l’AAATL :

Jeudi 9 décembre, a eu lieu le repas de Noël de l'A.A.A.T.L.
(Association des Anciens et Amis du Temps Libre) dans son local
place de la Foucaudie. Parmi les convives, M. Le Maire, André
BONICHON et Mme Nicole SZYMANSKY, adjointe aux
associations. Un repas copieux préparé par le célèbre "Biquet" a
été servi dans une ambiance de fête. Le " Patron" de Grain d'folie,
Christophe et sa femme Nathalie étaient également présents.
Bénévolement, ils ont interprété des chansons reprises en chœur
par un grand nombre de convives.

• Marché de Noël des Parents d’Élèves :
Le traditionnel marché de Noël des parents d'élèves s’est déroulé le vendredi 10 décembre. Dès
16h30, les parents sont venus nombreux pour acheter les gâteaux et les différents accessoires fabriqués
par les enfants. Quelques chansons ont également été interprétées par les écoliers, suivies de
quelques morceaux du groupe nersacais « It is note ».

• Animation « Doudou et Compagnie »:
Le mardi 14 décembre 2010, pour fêter la fin de l'année, les
assistantes maternelles de Nersac ont offert grâce à leur association
"Doudou et Compagnie», une animation qui avait pour thème les
arts du cirque et destinée aux petits dont elles ont la garde.
• Échos de Lescun :
- Téléphonie : Poste télé séjour : 05-59-34-76-09
- Travaux : En 2011, 2 équipes de travaux sont prévues :
 En avril (du 3 au 9), sous la responsabilité de Guy MOUREAU, cette équipe installera le
sanitaire du N°4 et participera à la mutation butane-propane.
 En juin (du 19 au 25), sous la responsabilité de Jackie LABERCHE, l’entretien intérieurextérieur en prévision des grandes vacances sera fait.
Par ailleurs, la demande 2011 auprès de la Municipalité, est le remplacement des huisseries et volets
du grand sanitaire et du N°4 ainsi que le volet sud du N°5.
- Nouveau règlement : Le nouveau règlement voté par l’assemblée générale sera à disposition
des adhérents et affiché à la permanence, ainsi que dans la grande salle à LESCUN.
- Enquête satisfaction 2010 : L’enquête satisfaction réalisée auprès des adhérents-locataires en
2010, fut une réussite au constat du nombre de réponses : 123 contrats réalisés en 2010, 51 enquêtes
recueillies (complètes ou partielles).

B
BIILLAANN É
ÉVVEENNEEM
ME
EN
NT
TSS –– TTOOOUUUTTTEEESSSLLLEEESSSPPPHHHOOOTTTOOOSSSSSSUUURRRNNEEERRRSSSAAACCC..FFFRRR
• Halloween fêté au Centre de loisirs :
Virginie et ses collègues ont eu une journée bien remplie lors de la
préparation du défilé pour fêter "Halloween". Après une bonne séance
de maquillage, le cortège a parcouru les rues de notre bourg, en prenant
bien soin de s'arrêter chez les commerçants et de scander bruyamment :
« des bonbons, des bonbons!» Monsieur le Maire, a eu droit, lui aussi, à
la séance bonbons, séance à laquelle il se prêta de bonne grâce afin
de satisfaire les enfants. Une journée où les rois de la fête furent les
enfants : ce qui était le but de cette manifestation.

• Concert éducatif à Nersac – 8 novembre 2010.
Plus de 400 enfants des écoles de NERSAC, LINARS, SAINTSATURNIN et GOND PONTOUVRE étaient rassemblés dans la salle
municipale pour écouter l’Orchestre Symphonique des Jeunes de
Voronej jouer le conte musical « Pierre et le loup » de Serge
PROKOFIEV, présenté par le comédien Daniel CRUMB sous la
direction de Jacques MAROT. Ce concert était financé d’une part par la
Communauté d’Agglomération du Grand-Angoulême et d’autre part par
les communes concernées.

• Concert des Automnales – 11 novembre 2010.
Le public était au rendez-vous pour cette 9ème édition des « Automnales ». L’orchestre des Jeunes
russes de VORONEJ et les Jeunes Ballets d’Angoulême de Patrick SARRAZIN ont enchanté les
spectateurs avec de larges extraits des compositeurs TCHAÏKOVSKI ou GLINKA, puis des
« Ballets de Faust » de GOUNOD ponctués par les évolutions des gracieuses ballerines. Ce rendezvous du 11 Novembre devient incontournable et 2011 s’annonce déjà prometteur !

• Théâtre en fêtes à l’école maternelle – 23 novembre 2010.
Mardi 23 Novembre, dans les HALLES, les petits écoliers de la
Maternelle E. ROUX ont bénéficié grâce à la Municipalité de
NERSAC, à la Communauté d'Agglomération du Grand Angoulême
et à l'Association "Théâtre en Fêtes" de 2 séances de la compagnie «
Juste Nez » qui proposait aux enfants « Comptines Zé Poésies » pour
fêter les poètes et Mémé Paulette. Les jeunes spectateurs ont très
bien réagi aux facéties de la comédienne. A la fin du spectacle,
certains n’ont pas hésité à réciter sur scène devant un public
enthousiaste des poésies qu’ils avaient apprises à l’école!
• Remise des récompenses pour les maisons fleuries et le lâcher de ballons – 3 décembre 2010.
La traditionnelle remise des récompenses pour les maisons fleuries et le lâcher de ballons a eu
lieu vendredi 3 Décembre. Malgré le temps peu clément et la neige encore présente les récipiendaires
étaient en partie présents.
- Les enfants chanceux étaient tout heureux
de recevoir chacun un livre et une poche de
chocolats grâce au carton de leur ballon
reçu à la Mairie. Le plus loin a été posté en
Lot et Garonne, quelques uns venaient de
Dordogne et de Montmoreau en Charente.
- Les adultes jardiniers ont reçu chacun une
composition de fleurs. Au fil des années, ce
sont souvent les mêmes qui consacrent du
temps à leur environnement proche, afin de
l’embellir.
• Noël avec le Centre de Loisirs – 15 décembre 2010.
Les animatrices et les enfants du Centre de Loisirs ont fêté la venue du
Père Noël. Celui-ci, accompagné des enfants et des parents, a défilé dans les
rues de Nersac sans oublier de faire une halte à la Maison de Retraite.
Devant la salle des fêtes, un espace était réservé à des chèvres naines.
Une calèche, conduite par Monsieur le Maire en personne, attendait également tous les bambins qui
désiraient faire une petite promenade. Dans la salle des fêtes, des stands de pêche à la ligne, chamboule
tout, maquillage et structures gonflables étaient proposés à tous.
Pour terminer cet agréable après-midi, les jeunes danseuses de « Nersac Gym pour Tous » ont évolué
devant le public enthousiaste et le Père Noël qui présidait cette sympathique manifestation. Enfin,
toutes les générations se sont retrouvées à table pour partager un bon goûter chargé de friandises.

• Représentation « Brins de Femmes » - 19 décembre 2010.
Pour célébrer les fêtes de fin d’année, la Municipalité a organisé un spectacle de cabaret
ouvert à tous. C’est la troupe nersacaise "Brins de Femmes" dirigée par Maryse SEIGNÉ qui avait
été sollicitée. Devant environ 400 spectateurs, elle se produisait pour la 1ère fois à Nersac.
Tour à tour ce sont des chansons, des sketches, des parodies de situations cocasses, des morceaux
de musique interprétés par Maryse au synthé, qui ont tenu en haleine un public impressionné par la
dextérité des membres de cette troupe.
Une mention " très bien " leur sera attribuée vu la qualité de l’ensemble du spectacle. Une heureuse
initiative qui ne demande qu’à être renouvelée.
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• Fermeture déchetterie de La Couronne :
Le GrandAngoulême vous informe qu'à compter du 1er janvier 2011 et jusqu'au 30 avril 2011, la
déchetterie de La Couronne sera fermée pour cause de travaux. Les usagers sont invités à se
rendre sur les trois autres déchetteries du GrandAngoulême (Soyaux, Fléac, Isle d'Espagnac).
• « Dépannatique »:
Ce service mobile de maintenance, dépannage et assistance informatique pour particuliers et
professionnels a été créé en novembre 2009 par M. Arnaud LALANNE.

• Firmasoft: Monsieur Fabrice POIATTI vous accueille du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h, Place de l'Union.
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Naissances :
BONNET Léona Camille
GILLAIZEAU Lana
MUNSCH Candice Jade
SICARD Camille Sylvie Jeanne
AÏSSI Ghiles Yacine
MARCHIVE Gabriel Enzo Sébastien
HERBRETEAU Chelsy
HERBRETEAU Jordan
CAMUS Ema
PRÉCIGOUT Oscar Michel Robert

05-09-2010
31-10-2010
04-11-2010
16-11-2010
18-11-2010
25-11-2010
25-11-2010
25-11-2010
03-12-2010
19-01-2011

Mariages :
BOYER Patrick et FRICHETEAU Vanessa, Sylvie
LAPORTE Julien et TARDIEU Jennifer, Delphine
RAYNAUD Ludovic, Vivian, Florian et DESAGES Cécile, Jeanne

Décès:
FORGEAUD Noël, Jacques

06-11-2010
20-11-2010
27-11-2010

22-11-2010
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SAMEDI 29 JANVIER 2011 : Concert de « It Is Note », Les Halles de Nersac, 20H30.
Entrée gratuite.
DIMANCHE 6 FÉVRIER 2011 : Fête de la Chandeleur, Salle Guy LEPREUX, 15H00.
Chants, magie, danses. Entrée gratuite.
SAMEDI 12 FÉVRIER 2011 : Bal Country organisé par le Handball Club à partir de 20H30.
Entrée : 5€.
VENDREDI 18 FÉVRIER 2011 : Loto organisé par La Gâchette, Salle Guy LEPREUX, 20H30.
SAMEDI 26 FÉVRIER 2011 : Repas américain organisé par Nersac Gym Pour Tous.
DIMANCHE 13 MARS 2011 : Initiation à la course cycliste, dès 13H30.
VENDREDI 18 MARS 2011 : Loto des écoles, Salle Guy LEPREUX, 20h30
DIMANCHE 20 MARS 2011 : Journée TREC dans le Parc de La Foucaudie.
SAMEDI 26 ET DIMANCHE 27 MARS 2011 : Salon des Antiquaires, Salle Guy LEPREUX.
SAMEDI 9 AVRIL 2011 : Concert des Binuchards (organisé par l’association ADEL),
Salle Guy LEPREUX, 20H30.
DIMANCHE 17 AVRIL 2011 : Salon des Collectionneurs et Bric-à Brac.

PPRRO
OC
CH
HA
AIIN
NB
BU
UL
LL
LE
ET
TIIN
N



Le prochain bulletin paraîtra au mois d’Avril.
Les associations, commerçants, entreprises souhaitant y insérer un article pourront le déposer en Mairie
avant la mi-mars.

Dates
06 février
13 février
20 février
27 février
06 mars
13 mars
20 mars
27 mars
03 avril
10 avril
17 avril
24 avril
25 avril
01mai
08 mai
15 mai
22 mai
29 mai

PHARMACIES DE GARDE
CAZAUX
BONICHON PAROT
EUCHER
AUTECHAUD LUCAS
MARQUET
PRIEUR
ALLARY
BOUDET
MESNARD
RICHEZ
GAILLARD
POUJOL
AVRIL
CAZAUX
BONICHON PAROT
EUCHER
AUTECHAUD LUCAS
MARQUET

La Couronne
Nersac
Fléac
Angoulême
Voeuil et Giget
Saint Michel
Roullet
Angoulême
Angoulême
La Couronne
Hiersac
Puymoyen
La Couronne
La Couronne
Nersac
Fléac
Angoulême
Voeuil et Giget

