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Chères Nersacaises, chers Nersacais,
La commune de Nersac s’est portée acquéreur des anciennes carrières Lafarge en fin d’exploitation.
L’intérêt de cette acquisition est de s’assurer la maitrise foncière des 31 hectares situés au Pas à Nersac,
en limite de commune au bord de la Nationale 10. Récemment, le conseil municipal a sélectionné un
développeur pour la réalisation d’une ferme photovoltaïque : la société Urbasolar. Ce projet s’inscrit
parfaitement dans la perspective de territoire à énergie positive porté par le Grand Angoulême, en totale
adéquation avec la COP 21. Cet ouvrage, écologiquement vertueux, assurera des recettes de
fonctionnement pour le budget communal pendant de nombreuses années, à partir de l’obtention du
permis de construire.
Bien à vous.
Sentiments dévoués,
Votre Maire
André BONICHON
Bulletin élaboré par les membres de la Commission « Communication et information »
Directeur de la Publication : André BONICHON
Rédacteurs : S. ALQUIER, B. COUTURIER, B. GÉRARDI, M.A.PAULAIS-LAFONT.
ISBN : 1274-7807
Impression : ABC L’Imprimerie, 16340 L’ISLE D’ESPAGNAC 05.45.94.31.50

Informations communales
INSCRIPTION POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017
Pour inscrire votre enfant à Nersac pour l’année scolaire 2016-2017, vous devez contacter le 05.45.20.04.98 pour
convenir d’un rendez-vous en mairie et vous munir des pièces suivantes :
• Livret de famille,
• Justificatif de domicile récent,
• Document attestant que l’enfant a reçu les vaccins
obligatoires pour son âge (antidiphtérique,
antitétanique, antipoliomyélitique),
• Jugement du tribunal (en cas d’autorité parentale
exclusive d’un des deux parents),
• Certificat de radiation si votre enfant était inscrit dans
une autre école auparavant,
• Si vous n’habitez pas à Nersac, vous devrez
compléter une demande de dérogation lors de
l’inscription.

ENI (ESPACE NERSAC INFOS)
Dorénavant, c’est au premier étage de la Mairie que vous
trouverez conseils, aide, soutien et infos pour :
 vos problématiques administratives,
 des informations et aides sociales,
 la prévention santé,
 une recherche d’emploi…
Parce que tout problème a une solution, l’ENI est là pour vous
aider dans vos démarches quotidiennes.
Mathilde vous accueille du lundi au vendredi :
Lundi – Mardi – Jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 15h30
Mercredi et Vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Coordonnées :  05.45.20.04.94 ou
 espace.nersac.infos@gmail.com

TAP (TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES)
Pour l’année scolaire 2015/2016, 180 enfants
des écoles maternelle et primaire participent
aux TAP tous les lundis, mardis et jeudis de
15h45 à 16h45. Outre les ateliers animés par le
personnel communal, des intervenants
extérieurs participent aux TAP : judo ou tennis
pour les enfants de cycle 3 (CE2, CM1 et CM2)
- découverte et initiation à la danse (CP au
CM2) - basket : découverte et initiation - éveil
musical pour les enfants des écoles maternelle
et primaire - découverte et initiation aux arts du
cirque (CP au CM2) - éducation à
l’alimentation (CP au CM2) - 3 interventions
de la fédération de chasse sur le thème de
l’apiculture - aide aux leçons pour les
volontaires (par Mme BERTEAU, bénévole).

Dans le cadre des TAP éveil musical en maternelle,
Jacques MAROT a terminé l'année 2015 en proposant aux
enfants un petit concert de musique et de chants de Noël
accompagnés d'instruments.
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MODIFICATION DU PLU (PLAN LOCAL D’URBANISME)
La Communauté d’Agglomération du GrandAngoulême (dorénavant compétente pour l’élaboration des
documents d’urbanisme) a lancé une procédure de modification du Plan Local d’Urbanisme approuvé en 2007.
La modification a notamment pour objectif de prendre en compte les évolutions législatives de ces dernières
années, de répondre à différentes demandes d’autorisation d’urbanisme et de permettre la réalisation de projets
sur la commune. Cette modification fera l’objet d’une enquête publique en février et mars 2016 au cours de
laquelle chacun pourra s’exprimer et faire des remarques sur le projet de modification du PLU.
Le commissaire enquêteur tiendra ses permanences :
- lundi 15 février de 9h00 à 12h00 à Nersac (Mairie),
- lundi 29 février de 14h00 à 17h00 au GrandAngoulême (Bd Besson Bey à Angoulême),
- mardi 08 mars de 9h00 à 12h00 à Nersac,
- vendredi 18 mars de 14h00 à 17h00 à Nersac.
ÉCLAIRAGE PUBLIC

Pour signaler un lampadaire public défaillant,
contactez la Mairie (05.45.90.60.22) et indiquez le
numéro figurant sur le poteau.

TARIFS COMMUNAUX 2016
Pour connaître tous les tarifs communaux (locations et services), vous pouvez consulter le site de la commune
www.mairie-nersac.fr (rubriques Municipalité/Tarifs communaux ou Enfance) ou contacter le secrétariat de la
mairie au 05.45.90.60.22.

DÉPART À LA RETRAITE

VENTE DE TERRE

Lors de la cérémonie des vœux, le
Maire a annoncé le départ en
retraite de Bernard DAMIEN,
employé au service technique. À
cette occasion, le jeune retraité a
reçu des cadeaux.

Les services techniques vendent de
la terre au prix de 10€00 le m3 livré
(vente selon stocks et livraison
selon disponibilité du personnel
technique). Contactez l’accueil de
la mairie au 05.45.90.60.22.

VENTE DE LA GRANGE DES GACHIGNARDS
La commune est propriétaire d’une grange située 19 rue des Gachignards. Ce bien immobilier est actuellement
inoccupé après une période de location. Il ne possède ni eau, ni électricité. En l’état, il ne peut être utilisé que
comme lieu de stockage pour une entreprise artisanale. Ce bien est proposé à la vente sans conditions suspensives
au prix plancher de 60 000 €. La commune prendra à sa charge les frais de diagnostic obligatoire, les autres frais
seront à la charge de l’acquéreur.
Les offres, sous plis fermés, seront adressées à la Mairie de Nersac avant le 25 février 2016. Elles
mentionneront l’identité, l’adresse et le numéro de téléphone de l’acquéreur potentiel ainsi que le prix
proposé et l’absence de conditions suspensives à son offre.
L’ouverture des plis se déroulera au cours de la première quinzaine de mars 2016.
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NUITS ROMANES
La commune de NERSAC a accueilli, pour la première fois, une
«Nuit Romane » le mardi 25 août 2015, dans le Parc de Lubersac.
Cet événement, organisé par la Région Poitou-Charentes en
partenariat avec la commune, a permis de faire découvrir
gratuitement l’art roman de notre région : L'Église Saint-Pierre et
le château de la Foucaudie ont été mis en lumière par l’association
Plein Feu, basée à Vaux-Rouillac. La compagnie BILBOBASSO
a assuré le spectacle avec sa création « Le bal des Anges ».
Cette première soirée a été une grande réussite grâce à un
partenariat efficace avec l’équipe des Nuits Romanes mais aussi
grâce à la compétence du prestataire technique, la qualité du
spectacle et des artistes, les commerçants de la commune,
l’engagement de 45 bénévoles et des employés communaux. Le
nombre de spectateurs par comptage sur la soirée est de 1650
personnes.
La campagne de communication mise en place par la Région et
soutenue par la communication locale (site de la commune,
bulletin municipal, panneaux lumineux municipaux, ACTU,
SORTIR 16 et CHARENTE LIBRE) a aussi contribué à la
réussite de cet événement.
Cette année, Nersac accueillera une nouvelle fois une Nuit Romane le mardi 23 août.

CULTURE EN AGGLO
Depuis 2006, GrandAngoulême développe, en collaboration avec les communes, des
actions culturelles de qualité à destination des habitants sur l’ensemble de son
territoire. Concerts, spectacles de musique, danse, chant, ateliers… Grâce à ce
dispositif, GrandAngoulême permet de diversifier l’offre culturelle sur son territoire
et élargit ainsi l’accessibilité à la culture pour tous.
En 2015, la commune de Nersac a bénéficié de ce dispositif :
-- « Musique au Cœur des Quartiers » par les Gosses d’Angoulême-Amadeus. Concert autour de la chanson
française (Jackie CARHAN et trois élèves ont chanté Piaf, accompagnés par l’ensemble vocal et instrumental
Amadeus). 350 spectateurs.
-- « Le rêve de Saplopette » par la Compagnie Un Conte et Moi : un conte onirique et musical en interaction avec
le public. 75 petits spectateurs.
-- CYANOTYPE par Émoi Photographique. Prise de vue photographique d’un portrait : l’image est bleue, un
objet y est associé.
-- Cinéma en plein air : projection du film « L’extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet » sur un
écran géant gonflable (UDMJC/Passeur d’images). Pique-nique dans le Parc de la Foucaudie avant la projection.
250 spectateurs.
-- Théâtre : «Triples Buses ». Comédie écrite et mise en scène par Pierre RENVERSEAU. Une centaine de
spectateurs ont assisté à la représentation.
-- Concert éducatif « BEETHOVEN » avec l’ensemble instrumental et vocal Amadeus sous la direction de
Jacques MAROT, action en commun avec trois communes (LINARS/NERSAC/FLEAC). 50 élèves ont participé
à cette action.
-- « Le chemin de l’eau » par les Marionnettes d’Angoulême, d’après une histoire de Michel BELEZY
(fondateur), réécrite et interprétée par la nouvelle équipe. Environ 100 spectateurs.
Pour chacune de ces actions, les enfants des écoles de Nersac ou du Centre de Loisirs ainsi que les membres de
l’AAATL (3ème âge) ont participé à un ou plusieurs ateliers.
De nouvelles actions Culture en Agglo auront lieu cette année à Nersac (le programme n’est pas encore
totalement défini).
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Vie associative
CLUB NERSAC PÉTANQUE
L'assemblée générale du comité Charente de la pétanque a eu lieu à
Taponnat le 16/01/2016. Le club de Nersac Pétanque s'est vu décerner
2 récompenses : le fair-play pour Alain DUTREIL et la distinction du
comité directeur pour Anne-Marie CADIOU et Nathalie BERTON
pour leur performance au championnat de ligue (1/2 finalistes).
La reprise des concours à la mêlée est prévue aux environs de la miavril. Le méchoui de Nersac Pétanque aura lieu le 02/07/2016 à 12h30
et sera suivi d'un concours en doublettes réservé aux participants du
méchoui.

BIBLIOTHÈQUE COMMUNALE
Lors de l'assemblée générale du 22 janvier dernier, la Présidente, Yvette BERTEAU
a présenté le bilan de l’année écoulée et a exprimé, au nom de l'association, sa
reconnaissance pour l'aide financière que la municipalité accorde.
L'adhésion de 15€00 pour les adultes (par foyer) a été reconduite pour l'année 2016
et reste gratuite pour les enfants.
Ouverture : tous les vendredis de 16h00 à 17h00. Fermeture durant les vacances
scolaires, sauf en juillet.
Une matinée PORTES OUVERTES est prévue le samedi 12 mars 2016, de 10h00
à 12h30, dans ses locaux situés Place de l’Union.
Un sapin de livres

NERSAC-PYRÉNÉES
Depuis novembre dernier, l’association Nersac-Pyrénées
possède son site internet : www.my-microsite.com/lescun/
« Vous y trouverez la description détaillée, en photos, de
chaque appartement et notamment du n°3 - LHURS,
récemment rénové. Laissez-vous guider, tous les
renseignements utiles à votre futur séjour y sont à votre
disposition. »

Bergerie André SOULET

CONTACTS : Maison des Associations, avenue de la gare 16440 NERSAC - Téléphone : 05.45.90.85.23.
Permanence chaque jeudi de 18h00 à 19h15.

AVENIR CYCLISTE NERSACAIS
Lors de son assemblée générale le 11 décembre 2015, l’ACN a élu un nouveau bureau :

•
•
•
•
•
•
•

Raymond PAILLOT, Président,
Jean-Claude DUMAS, Vice-président,
Christian CHÉ, Vice-président,
Philippe ROBARAUD, Trésorier,
Nathalie PAILLOT, Trésorière-adjointe,
Gilles TEXIER, Secrétaire,
Bruno CHAT, Secrétaire-adjoint.

Un nouveau conseil d’administration, composé de 16 membres, a été élu à l’unanimité par les personnes
présentes.
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NERSAC GYM POUR TOUS

NERSAC FOOTBALL CLUB – AAATL 3ÈME
ÂGE – MAIRIE DE NERSAC

Informations diverses
es
UNE NOUVELLE RÉGION

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la
République) a été promulguée le 7 août 2015. Ce texte modifie le
découpage administratif de la France, réduisant de 22 à 13 le
nombre de régions. Depuis le 1er janvier 2016, l’Aquitaine, le
Limousin et le Poitou-Charentes sont ainsi réunis au sein d’une
même collectivité. Alain Rousset a été élu Président de la région
Aquitaine Limousin Poitou-Charentes le lundi 4 janvier 2016 lors
de la séance plénière d'installation.
Pour suivre l’actualité de la nouvelle grande région, vous pouvez vous rendre sur le site http://laregion-alpc.fr/

ENQUÊTE STATISTIQUE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ
L'INSEE réalise du 1er février au 30 avril 2016, une importante enquête statistique sur le cadre de vie et la sécurité
en France métropolitaine.
L'enquête est réalisée sur un échantillon de 22 800 logements ordinaires. Certains
de ces logements se situent dans notre commune. Ces ménages sont prévenus
individuellement par lettre et informés du nom de l'enquêteur. Cette enquête est
obligatoire. Les réponses fournies lors des entretiens restent confidentielles et
serviront uniquement à l'établissement de statistiques.
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PORTES OUVERTES
CHARENTES

DES ÉTABLISSEMENTS APRÈS LA

3ÈME

ET APRÈS LE

BAC

EN

POITOU-

Pour avoir des informations et les dates des journées Portes ouvertes 2016 des établissements de l’académie de
Poitiers, vous pouvez consulter le site de l’ONISEP :
http://www.onisep.fr/Mes-infos-regionales/Poitou-Charentes/Dates-et-demarches/Journees-portes-ouvertes-JPO

RAMASSAGE DES SACS JAUNES ET NOIRS
- Ordures ménagères (sacs noirs) : le mardi matin, à partir de 05h00, présentation la veille au soir ;
- Tri (sacs jaunes) : le lundi soir, à partir de 20h00, présentation avant 20h00.
Le service Déchets Ménagers de GrandAngoulême reste à votre disposition pour toute information
complémentaire : N° Vert : 0 800 77 99 20 (appel gratuit depuis un poste fixe) ou site
Internet : www.pluspropremaville.fr.

MSA (MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE)

PRÉSENCE VERTE

Afin de maintenir sa proximité et sa qualité de
service, depuis le 4 janvier 2016, l’accueil au sein
des agences MSA s’effectue uniquement sur
rendez-vous pour permettre aux adhérents :
- de bénéficier d'une étude globale de leur situation,
- d’être reçu sans délai d'attente à l'accueil,
- d’éviter de se déplacer plusieurs fois pour une
même demande.
Plus d’infos sur www.masadescharentes.fr ou au
05.46.97.50.50.
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COMMUNIQUÉ DE L’ADMR
« L’ADMR est à votre service pour l’aide à domicile, les travaux de jardinage et de bricolage, la garde d’enfants
et le portage de repas en liaison chaude, 7 jours/7.
Vous pouvez nous joindre au 05.45.68.37.29.
ADMR Saint-Saturnin 12 Route d’Hiersac 16290 SAINT-SATURNIN. »

CÔTÉ JARDIN-CÔTÉ NATURE AU CHÂTEAU DE FLEURAC
Le 25 octobre dernier, par une superbe journée
d'automne, le Château de Fleurac a ouvert ses jardins
aux exposants et aux visiteurs pour sa manifestation
annuelle " Côté Jardin - Côté Nature" organisée par
le Club Inner Wheel- Isabelle TAILLEFER au profit
notamment de l'association "Agathe & Paul". Les
responsables de l'Inner Wheel remercient vivement
la Mairie de Nersac pour son soutien logistique et
publicitaire ainsi que tous les Nersacais qui se sont
déplacés à l’occasion de cette journée.

OUVERTURE D’UN RESTAURANT

UN NOUVEL INFIRMIER
Stéphane CANONNE, infirmier libéral D.E.,
remplace Mme Gisèle MIALLIER qui a pris sa
retraite.
-- Soins au cabinet (1 Place de l’Église) :
• sur RDV, le lundi de 7h00 à 8h00.
• sans RDV, tous les lundis de 8h00 à 9h00.
-- Soins à domicile.
Contact : 06.70.04.66.86

RECENSEMENT ET JDC (JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ)
L’attestation de recensement fournie par la
Mairie et le certificat délivré lors de la JDC sont
à conserver précieusement. En effet, ils seront
réclamés pour s’inscrire à tous les examens ou
concours soumis au contrôle de l'autorité publique
(CAP, BAC, permis de conduire...).
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème
anniversaire, tous les jeunes Français, garçons et
filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur
domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.

Documents à fournir lors du recensement en
mairie : pièce d’identité et livret de famille.

La Mairie (ou le consulat) remettra alors une
attestation de recensement
à conserver
précieusement.
Le recensement facilite l’inscription sur les listes
électorales et permet d’effectuer la Journée Défense
et Citoyenneté. La JDC est obligatoire et donne lieu
à la délivrance d’un certificat.
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RÉORGANISATION DU RÉSEAU DE BUS DE GRANDANGOULÊME

OUVERTURE DE L’ALPHA, LA MÉDIATHÈQUE DE GRANDANGOULÊME

1, rue Coulomb
16000 Angoulême
Téléphone : 05.45.94.56.00

Bus : Lignes STGA 1, 2 et 4
arrêt "République" – Lignes 7 et 9
arrêt "L'Houmeau"
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LE PASSAGE À LA TNT HAUTE DÉFINITION
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Travaux de la commune
LES GRENOUILLÈRES

LES FLEURANCEAUX

VIEUX CIMETIÈRE

Réfection de la voirie, création
de trottoirs et d’écoulement des
eaux pluviales.

Création de réseaux
d’assainissement

Réfection du pilier
de l’entrée du cimetière

PLACE DE POMBRETON

GRANDERUE - ROUTE DE CHÂTEAUNEUF

L’aménagement de la Place de Pombreton est
terminé.

Les travaux se poursuivent dans la GrandeRue et
Route de Châteauneuf.
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État civil
Naissances :
FOUGERAT Timéo, le 11/07/2015
PRÉCIGOUT Marius, Nino, Maurice, le 12/07/2015
THUILIER Lenny, Daniel, Régis, le 02/08/2015
THOMAS Emy, Abby, Zia, le 22/09/2015
MAGERE Élina, Sophie, Corinne, le 29/09/2015
CLARET ZÉLÉ Valentine, Agathe, Evelyne, le 04/10/2015
JOUASSIN Mathilde, Toscane, Martine le 04/10/2015

PIERDON Kaleyron, Sully, Johnny, le 01/11/2015
LEBBOUKH Kais, le 02/12/2015
QUÉLARD Mathis, le 21/12/2015
PETITPREZ Suzanne, Alice, Irène, le 23/12/2015
REVEILLON PAYNAUD Dalyan, le 13/01/2016
XAYAKHOM Elyna, le 15/01/2016

Mariages :
JOUANNET Patrick, Claude et CHAMBORD Chantal, Pierrette, le 11/07/2015
AUPY Jean-Michel, Marcel, Pierre et CHEVREAU Virginie, le 01/08/2015
BERNARD Pascal, Roger et DUPUY Isabelle, Sandrine, Évelyne, le 22/08/2015
LALANDE André, Michel et RENÉ Marie-Odile, le 10/10/2015
BERTON Sébastien, Julien et BLANCHARD Nathalie, Andrée, le 07/11/2015

Décès:
BAILLY Maxima, Jacqueline épouse BEAUCHAUD, le 23/09/2015
MILCENDEAU Rémy, Noël, Joseph, Louis, le 21/09/2015
LABROUSSE Marcel, le 26/09/2015
REGIS Rémy, le 09/10/2015
HOUZÉ Jean, Germain, le 21/10/2015
BESSEAU Colette, Marie, Rose épouse DUPEUX, le 18/12/2015
REYROL Hortense, épouse FAYOL, le 15/01/2016
BARRITAULT Bernard, Jacky, le 17/01/2016

Dates à retenir
• Samedi 27 février : Soirée dansante avec démonstration et initiation danses de Salon organisée par
Nersac Gym Pour Tous - Salle Guy LEPREUX - 20h30.
• Jeudi 03 mars : Loto au club de l’AAATL (3ème âge) à 14h00. Réservation éventuelle :
nersac.evenements16@laposte.net ou 05.45.90.56.02.
• Samedi 12 mars : Portes ouvertes à la bibliothèque de 10h00 à 12h30, Place de l’Union.
• Dimanche 13 mars : 5ème Trophée Gérard BRUNET, courses cyclistes pupilles, minimes et cadets à
partir de 13h00.
• Dimanche 13 mars : Championnat Triplette, NERSAC Pétanque.
• Dimanche 27 mars : Chasse aux œufs, organisée par l’APEN (Association des Parents d’Élèves de
Nersac).
• Dimanche 03 avril : TREC en attelage sur NERSAC et ses alentours le matin, puis au parc du
Lubersac et sur le terrain après le passage à niveau l’après-midi.
• Dimanche 10 avril : Salon des Collectionneurs et Bric à Brac organisés par Nersac Football Club,
l’AAATL (3ème âge) et la Mairie de Nersac.
• Jeudi 05 mai au dimanche 08 mai : Fête de l’Ascension
-- jeudi 05 mai : 71ème Édition du Grand Prix Cycliste de l’Ascension à partir de 9h15.
-- samedi 07 mai : Jeux, descente aux flambeaux et feu d’artifice.
• Dimanche 08 mai : Commémoration aux monuments aux Morts.
• Lundi 16 mai au samedi 28 mai : Tournoi vétérans du Tennis Club Municipal de Nersac.
• Dimanche 22 mai : Bric à Brac organisé par « La gâchette » à Roullet.
• Dimanche 29 mai : Conférence clownesque Madeleine And Co - la Halle à 17h30.
• Mardi 12 juillet : Cinéma en Plein air.
• Mardi 23 août : Nuit Romane.
• Samedi 24 septembre : Course cycliste - Circuit UFOLEP de POMBRETON, départ 14h00.

Prochain bulletin
Les associations, commerçants, entreprises souhaitant insérer un article dans le prochain bulletin,
pourront le déposer en Mairie.
12

