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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers 

 
   Le conseil municipal  a voté le budget 2012
La section de fonctionnement s’élève à 2
ceci sans augmentation des impôts locaux et sans e
 
En fonctionnement, est prise en compte pour le personnel communal, l’adhésion au CNAS 
(Comité National d’Action Sociale pour le personnel des Collectivités Territoriales).
 
En investissement, les principaux postes sont
-- L’achat d’un bus scolaire, 
-- L’extension du cimetière, 
-- Les travaux de remise aux normes des vestiaires du complexe sportif de la Sablière
-- La création du site internet. 
 
La commune investit donc en autofinancement tout en diminuant son endettement qui est inférieur à 
celui  des communes de la même strate de population.
 
Toute l’équipe municipale est toujours à votre écoute.
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Madame, Mademoiselle, Monsieur, chers administrés,

Le conseil municipal  a voté le budget 2012 : budget équilibré en recettes et en dépenses.
La section de fonctionnement s’élève à 2 722 102€, la section investissement étant de 549 000€:  
ceci sans augmentation des impôts locaux et sans emprunts. 

En fonctionnement, est prise en compte pour le personnel communal, l’adhésion au CNAS 
(Comité National d’Action Sociale pour le personnel des Collectivités Territoriales).

En investissement, les principaux postes sont : 

Les travaux de remise aux normes des vestiaires du complexe sportif de la Sablière

La commune investit donc en autofinancement tout en diminuant son endettement qui est inférieur à 
lui  des communes de la même strate de population. 

Toute l’équipe municipale est toujours à votre écoute. 

Sentiments dévoués, 
Votre Maire 

André BONICHON 
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INFORMATIONS COMMUNALES   
 
 

• UNE CENTENAIRE A NERSAC 

     Jeudi 8 Mars, journée internationale de la femme, Nersac avait le plaisir d’honorer une centenaire 
bien connue de toute la commune puisqu’elle y réside depuis 80 ans. Madame Blanche BOUCAYS 
née le 4 mars 1912  réside à POMBRETON depuis 1929. 
 
  Une petite cérémonie a été organisée au cours de laquelle elle reçut la médaille de la ville et un 
bouquet de fleurs. Ses amis de l’AAATL, club qu’elle fréquente assidument tous les jeudis, lui avaient 
préparé une journée surprise et festive avec plus de 70 convives réunis autour d’un repas de fête. 
Visiblement émue, Blanche a démontré qu’à 100ans « elle faisait encore marcher sa tête, travailler ses 
mains et sait encore où elle met ses pieds » selon sa propre expression.  
Sa spécialité culinaire : « Le crêpiau » fut réalisé avec ses conseils en cette fin d’après midi mémorable 
et tous les convives repartirent avec la recette du désormais célèbre « Crêpiau de Blanche ».  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

• BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE  

Vous y trouverez de la lecture et de la documentation pour tous âges, si par hasard vous ne trouviez 
pas ce que vous désirez il est tout à fait possible avec les moyens modernes d’aujourd’hui « internet » 
de vous procurer ce que vous cherchez dans les plus brefs délais.  
La participation annuelle est de 20 euros pour les adultes et par famille. - Gratuit pour les enfants. 
 
Ouverture : Tous les vendredis de 16H00 à 19h00 - Fermeture : Durant toutes les vacances scolaires 
Téléphone : 05.45.92.40.64 
 

 

 

• ATELIER BOIS DESIGN  

 
Thierry ROUX menuisier ébéniste a ouvert un 
point d'accueil au 3 Grand'Rue à NERSAC 
Voir détails sur le document joint 

 
 



• UNE ARCHITECTE D'INTERIEUR
à Nersac 

Récemment Madame Sophie PROUST a ouvert un bureau au 
12 rue de l'union à Nersac, où elle exerce le métier 
d'Architecte d'Intérieur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

• CHANGEMENT D’ENSEIGNE
 
 

Les nouveaux propriétaires du bar
ont installé leur nouvelle enseigne en remplacement de celle de 
"Tardynoux".  
 
 
 

 

 

• UNE NOUVELLE INFIRMIERE A NERSAC

 

 

• INSCRIPTION SCOLAIRE  

Pour toute nouvelle inscription en maternelle ou primaire,  vous trouverez ci
fournir.  Pour tous renseignements, téléphonez au 05 45 90 60 22.

 

 
 

ARCHITECTE D'INTERIEUR  au 12 rue de l'union 

Récemment Madame Sophie PROUST a ouvert un bureau au 
12 rue de l'union à Nersac, où elle exerce le métier 

CHANGEMENT D’ENSEIGNE  

Les nouveaux propriétaires du bar-brasserie de la place de l'union  
ont installé leur nouvelle enseigne en remplacement de celle de  

UNE NOUVELLE INFIRMIERE A NERSAC  

 

Pour toute nouvelle inscription en maternelle ou primaire,  vous trouverez ci
fournir.  Pour tous renseignements, téléphonez au 05 45 90 60 22. 

 

Pour toute nouvelle inscription en maternelle ou primaire,  vous trouverez ci-dessous les pièces à 

 



 
 

 

• OPÉRATION "TRANQUILLITÉ ABSENCE "  

Les beaux jours reviennent et certains administrés vont s'absenter pour partir en vacances.  
A cette occasion,  une fiche de conseils a été éditée par les polices municipales. Notre Police 
Municipale tient à votre 
disposition une fiche 
"Opération tranquillité 
absence" que vous 
pouvez lui remettre 
dûment remplie si vous 
le souhaitez.  
 
Vous pouvez joindre la 
Police municipale au  
06 17 34 92 30 ou au 
05 45 93 24 92. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

• RÉSULTAT 2ème TOUR ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 

Ci-dessous les résultats pour la commune de Nersac : 
 

 

 

 
 
 



• UN NOUVEAU BUS SCOLAIRE 
   Le bus scolaire neuf que la municipalité de 
NERSAC vient d’acquérir, a été livré et mis en 
service début Mai pour la plus grande joie des 
écoliers.  Ce véhicule a une capacité de 33 
places, ce qui autorise le transport d’une classe 
entière et un gabarit qui permet le passage dans 
nos rues parfois étroites. La municipalité a pris 
la décision de mettre une accompagnatrice dans 
le bus afin de surveiller l’installation des 
enfants et le bouclage des ceintures de sécurité. 
Cette fonction a été confiée à Madame Josette 
TINARD.  

  

INFORMATIONS DIVERSES   
 

• TOUS A VELO ! - Dimanche 10 juin 2012            
 

    Pour petits et grands, qui ont un vélo chez eux, et même pour les autres : Vélocité de l’Angoumois 
vous invite à rejoindre à vélo, depuis chaque commune du Grand Angoulême, les Chais Magelis puis 
le Plan d’eau de St Yrieix par la coulée verte, où se déroulera la fête du climat et de l'environnement. 
Des itinéraires encadrés et sécurisés, à la portée de tous, seront proposés pour montrer que les cyclistes 
de tous les jours sont de retour à Angoulême. 
 
Départ en groupe de la mairie à 10h00. 
 
Accueil et animations au Chais Magelis et pique-nique géant au Plan d’eau, l’après-midi dans le cadre 
de la Fête du Climat, démonstration de vélos électriques et vélos couchés. 
 
Bourse aux vélos.  
Si vous voulez vendre ou acheter un vélo d’occasion.  
Vente l’après-midi. Dépôts des vélos dès 9h le matin ou la veille. 
 
Pour tout renseignement 05 45 65 78 20  ou  06 13 88 71 31 
 

 

 

• LA LIGNE A GRANDE VITESSE SUD EUROPE ATLANTIQUE TOU RS-BORDEAUX  

Chantier d’envergure de 340 km de ligne nouvelle, six années seront nécessaires à la réalisation de la 
Ligne à Grande Vitesse Tours-Bordeaux, qui sera mise en service à l’été 2017. 

La LGV sur la commune 

A Nersac, la LGV traverse la commune sur 2,5 km. 

La LGV coupe 4 voiries : la VC204, la RD699, la VC1, et la rue Ampère située dans la Zone 
Industrielle. La LGV franchira également la ligne Saintes-Angoulême.  

Calendrier indicatif des travaux : 

>> Du 10 au 13 avril 2012 : travaux de nuit pour le franchissement de la ligne 
Saintes-Angoulême 
Des travaux de nuit sont programmés du 10 au 13 avril inclus pour de le franchissement de la ligne 
Saintes-Angoulême par la LGV. D’autres phases de travaux de nuit seront également programmées 
ultérieurement. 
 
>> Fin Avril à novembre 2012 : construction d’un ouvrage d’art au niveau de la rue Ampère 
Coupure provisoire de la rue Ampère située dans la zone industrielle. Une déviation via la  RD699 et 
la VC1 sera mise en place pendant la durée des travaux du 23 avril 2012 à fin novembre 2012. 
 



>> Avril 2012 à juillet 2013 : construction du Viaduc de la Boëme
Pendant les travaux, la VC204 sera coupée d’avril 2012 à décembre 2012, ainsi que 2 semaines en 
2013. 
 
>> Octobre 2012 à juillet 2013 : construction de l’ouvrage de rétablissement de la RD699
La circulation sera maintenue en phase travaux sur la RD699. L
 

Le Viaduc de la Boëme 

D’une longueur de 450 m, le viaduc de la Boëme comporte 10 travées. Les portées sont de
47 mètres entre piles. Le dessin des piles a été optimisé pour diminuer au maximum l’impact dans la 
vallée ; la corniche en béton qui accompagne l’ouvrage est de la même teinte que la pierre calcaire 
locale. 

La LGV en pratique 

>> Pour de plus amples informations sur la LGV SEA Tours
votre commune : www.lgv-sea-tours

Vous pouvez vous abonner aux actualités de votre commune par un système d’alertes et à la newsletter 
mensuelle du projet : 

www.lgv-sea-tours-bordeaux.fr/alertes/inscription

>> Prochain magazine des riverains 

>> Pour contacter les équipes projet
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

: construction du Viaduc de la Boëme  
Pendant les travaux, la VC204 sera coupée d’avril 2012 à décembre 2012, ainsi que 2 semaines en 

: construction de l’ouvrage de rétablissement de la RD699
La circulation sera maintenue en phase travaux sur la RD699. La VC1 sera coupée.

 

D’une longueur de 450 m, le viaduc de la Boëme comporte 10 travées. Les portées sont de
47 mètres entre piles. Le dessin des piles a été optimisé pour diminuer au maximum l’impact dans la 

béton qui accompagne l’ouvrage est de la même teinte que la pierre calcaire 

>> Pour de plus amples informations sur la LGV SEA Tours-Bordeaux et sur les actualités travaux de 
tours-boreaux.fr/nersac  

Vous pouvez vous abonner aux actualités de votre commune par un système d’alertes et à la newsletter 

bordeaux.fr/alertes/inscription  

>> Prochain magazine des riverains LISEA Express n°3: juin 2012 

>> Pour contacter les équipes projet : contact@lisea.fr  

Pendant les travaux, la VC204 sera coupée d’avril 2012 à décembre 2012, ainsi que 2 semaines en 

: construction de l’ouvrage de rétablissement de la RD699 
a VC1 sera coupée. 

 

D’une longueur de 450 m, le viaduc de la Boëme comporte 10 travées. Les portées sont de 
47 mètres entre piles. Le dessin des piles a été optimisé pour diminuer au maximum l’impact dans la 

béton qui accompagne l’ouvrage est de la même teinte que la pierre calcaire 

 

Bordeaux et sur les actualités travaux de 

Vous pouvez vous abonner aux actualités de votre commune par un système d’alertes et à la newsletter 



VIE ASSOCIATIVE – TOUT SUR LES ASSOCIAT
 

 

 

 

 

• MARCHE NORDIQUE – NERSAC GYM POUR TOUS
 

      Le Président André LALANDE et ses collaborateurs ont organisé une in
nordique. 37 personnes ont participé et suivi les conseils
UFOLEP CHARENTE. Après quelques échauffements, les marcheurs se sont initiés à cette pratique le 
long de la Charente pour un parcours d'une heure. A la fin de la séance, des étirements ont permis aux 
muscles de se détendre. Une autre initiation devrait être organisée avant cet été, afin de présenter cette 
activité aux personnes qui n'ont pas pu être présentes lors de cette journée.
 

 

 

• COMMUNIQUÉ NERSAC PYRÉNÉES

   Vous aimez la nature, la randonnée, le grand air, la convivialité!
   NERSAC-PYRENÉES vous accueille sur son site de LESCUN, en vallée d'ASPE, dans des 
appartements confortables, à petit prix.
Même si la priorité est donnée aux Nersacaises et Nersacais,
commune y compris pour les grandes vacances 
   Renseignements à la permanence de NERSAC
Associations.           Téléphone: 05 45 90 83 25
 
 

 

• Patrick SEBASTIEN A NERSAC 

Patrick SÉBASTIEN sera en concert à NERSAC 
septembre 2012.  
Cette soirée est organisée par l’association d’aide à la lutte contre la 
leucémie, l’A.D.E.L. ; Les bénéfices seront reversés dans son 
intégralité au C.H.U. de POITIERS au profit de la recherche contre la 
leucémie. Ce sera une grande première pour le département de la 
Charente puisque ce sera le tout premier passage de l’artiste dans notre 
région. 
" La vie d'un saltimbanque est faite de moments de partage avec le 
public qui vont bien au-delà de la scène"  a  déclaré  l'animateur,  
actuellement  en  tournée.   "Après chaque représentation, je reste une 
heure à parler avec les gens."  
 
Réservation des places à la Mairie !
 
Tél. 05.45.90.60.22                      
 

 

 

 

BILAN ÉVENEMENTS – T
 

 

• 3ème T.R.E.C de NERSAC 25 mars

  Par un superbe dimanche de printemps, les 13 
concurrents du T.R.E.C (Technique de Randonnée 
Equestre de Compétition en Attelage) de NERSAC, 
avaient répondu à l’appel de l’Association « Les 
Chevaux du Vallon » pour participer le matin à un 
parcours d’orientation dans la campagne nersacaise. 
Aidés d’une carte d’Etat-major et de boussoles ils ont 
dû se soumettre à plusieurs contrôles tout au long du 
parcours et éviter les pièges
organisateurs. L’après-midi, une démonstration 
d’adresse et de rapidité avait lieu dans le Parc de la 
Foucaudie où les spectateurs ont pu a
dans la soirée les équipes qui ont montré leur 
 
 

OUT SUR LES ASSOCIATIONS SUR NERSAC.FR 

NERSAC GYM POUR TOUS 

Le Président André LALANDE et ses collaborateurs ont organisé une in
37 personnes ont participé et suivi les conseils de Nathalie LECOURT, animatrice sportive 

UFOLEP CHARENTE. Après quelques échauffements, les marcheurs se sont initiés à cette pratique le 
long de la Charente pour un parcours d'une heure. A la fin de la séance, des étirements ont permis aux 

détendre. Une autre initiation devrait être organisée avant cet été, afin de présenter cette 
activité aux personnes qui n'ont pas pu être présentes lors de cette journée.

COMMUNIQUÉ NERSAC PYRÉNÉES 

Vous aimez la nature, la randonnée, le grand air, la convivialité! 
PYRENÉES vous accueille sur son site de LESCUN, en vallée d'ASPE, dans des 

appartements confortables, à petit prix. 
Même si la priorité est donnée aux Nersacaises et Nersacais, il reste des disponibilités pour les hors

y compris pour les grandes vacances . 
Renseignements à la permanence de NERSAC-PYRENEES, le Jeudi de 18h à 19h15, Maison des 

Téléphone: 05 45 90 83 25 

NERSAC – 29/09/2012 

Patrick SÉBASTIEN sera en concert à NERSAC le samedi 29 

Cette soirée est organisée par l’association d’aide à la lutte contre la 
; Les bénéfices seront reversés dans son 

TIERS au profit de la recherche contre la 
leucémie. Ce sera une grande première pour le département de la 
Charente puisque ce sera le tout premier passage de l’artiste dans notre 

" La vie d'un saltimbanque est faite de moments de partage avec le 
delà de la scène"  a  déclaré  l'animateur,  

actuellement  en  tournée.   "Après chaque représentation, je reste une 

Réservation des places à la Mairie ! 

 Prix : 40€ tarif unique. 

TOUTES LES PHOTOS SUR NERSAC.FR 
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de Nathalie LECOURT, animatrice sportive 

UFOLEP CHARENTE. Après quelques échauffements, les marcheurs se sont initiés à cette pratique le 
long de la Charente pour un parcours d'une heure. A la fin de la séance, des étirements ont permis aux 

détendre. Une autre initiation devrait être organisée avant cet été, afin de présenter cette 
activité aux personnes qui n'ont pas pu être présentes lors de cette journée. 
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Une remise des prix récompensait 
tout au long de cette belle journée. 



• SALON DES ANTIQUAIRES du 24 & 25 mars. 
 

  Le salon des antiquaires à Nersac aura été, cette année encore une manifestation de toute beauté. 
  Du  beau et même du  très beau dans  tous les domaines,  « verrerie, vaisselle, meubles, tapis, 
 soieries, tableaux ». Seule ombre au tableau, le manque d’acheteurs, peut-être le soleil ambiant aura 
été  plus fort  que les lumières artificielles de l’intérieur d’une salle d’exposition. 
Reste à souhaiter que 2013 soit plus propice aux visites et aux achats !  
 

 

 

• CARNAVAL. 

Comme chaque année le Centre de Loisirs a fêté 
Carnaval en défilant dans les rues de Nersac et en 
s’acheminant vers la place des Tanneries, où sous les 
cris des enfants qui participaient, " TABATA la 
brésilienne" fut détruite par le feu. 
Le thème de cette année était le Brésil avec ses danses 
endiablées et ses costumes multicolores.  
Malgré le franc  succès de ce choix , Virginie  Louis et 
ses collaboratrices étaient un peu déçues du peu 
d’engouement de la part des adultes à venir assister à 
cette petite fête, : « Il y a de moins en moins de monde à 
venir nous encourager  dit-elle, c’est décevant ! » Après les danses et les chants des enfants ayant 
participé à cette fête, tous se sont retrouvés pour un goûter offert par la municipalité, en compagnie de 
nos anciens de l’A.A.A.T.L.   

 

 

• Courses cyclistes du 18 mars  -  A.C.N. (trophée Gérard Brunet)  

 

La côte du Peu restera toujours la côte du 
Peu....  
En ce dimanche sous un ciel d'encre, les 
plus jeunes coursiers venus en découdre 
pour ce 1er trophée Gérard BRUNET ont 
 mesuré toute la difficulté du sport cycliste.  
Dans ce théâtre qui a vu triompher des 
champions de la trempe de Luis Ocana, 
Jean Pierre Paranteau ou Paul Poux, il 
fallait être valeureux et courageux pour 
affronter ce circuit et sa fameuse bosse à 
répétition. 
Près de 150 jeunes venus de tout le comité 
mais aussi des régions voisines, ont essuyé 
les averses diluviennes pour se disputer un 

des premiers trophées de la saison.  
Une réussite pour les bénévoles de l'A.C. NERSAC, soutenus par la municipalité de NERSAC. 

 

TRAVAUX DE LA COMMUNE - RETROUVEZ L’ INFORMATION SUR L’AVANCEMENT DES TRAVAUX SUR WWW.NERSAC.FR  
 

Afin de favoriser une meilleure sécurité,  un réaménagement de  la sortie de la route du village du Peu 
donnant sur la RD 699 a été réalisé. 
 
Un vieux bâtiment a été écroulé pour permettre d’ouvrir un angle de vue sur une longueur de 5,50m 
pour tous les véhicules s’engageant sur la voie principale  
A cette occasion, chacun pourra admirer  une amélioration esthétique des lieux faite  par le service 
technique communal.   
 
 
 



     
 
 
 
 
 

ÉTAT CIVIL  –  Janvier/ Février/ Mars/Avril  2012  
 

 
Naissances : 
 

COUILLAUD Antoine 08/01/2012 
SAID Woudjoud, Ben Youssouf  20/01/2012 
TETARD Lucas, Didier, Serge 05/02/2012 
BALAN Adrien, Alain, Pierre  19/03/2012 
DUMONT Mathias, Lorenzo, Stanislas 14/03/2012 
GACHET-DÉRAND Clara, Cécile, Elisabeth 07/04/2012 
BEULAYGUE Mathis  13/04/2012 
 
 
 
Décès:    
 

Mme BERLAND Lilianne Gabrielle Veuve NOYAU 28/01/2012  
M. COGULET Michel, Rémy   08/04/2012 
Mme MICHAUD Rolande, Anne, Marie Veuve ESCANDE               18/04/2012 
 
 
 
 
 
 

DATES A RETENIR   
 
•••• VENDREDI 1er JUIN  :  Salle G.LEPREUX à 21h « 30 ans du Conservatoire 

G.FAURÉ »  
   Grand Concert avec les Ballets de Patrick SARRAZIN 
•••• SAMEDI 2 JUIN  :  FÊTE de GYM pour TOUS Salle G.LEPREUX 
•••• MARDI 5 JUIN  :  DON du SANG Salle Bleue G.LEPREUX à partir de 17h 
•••• DIMANCHE 10 JUIN  :  Tous à vélo 
•••• DIMANCHE 10 et 17 JUIN : ELECTIONS LEGISLATIVES de 8h à 18h SALLE 

G.LEPREUX 
•••• VENDREDI 15 JUIN :  FÊTE de l’école Maternelle 
•••• VENDREDI 29 JUIN : FÊTE de l’école Primaire 
•••• SAMEDI 30 JUIN : SPECTACLE de DANSE « La Passerelle » 
•••• VENDREDI 28 SPTEMBRE : LOTO de « La Gâchette » 
•••• SAMEDI 29 SEPTEMBRE :  SPECTACLE de Patrick SEBASTIEN organisé par A.D.E.L. 
 
 
 

PROCHAIN BULLETIN   
 

� Le prochain bulletin paraîtra fin Juillet. 
� Les associations, commerçants, entreprises souhaitant y insérer un article pourront le déposer en 

Mairie jusqu’à début Juillet. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


