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Chères Nersacaises, chers Nersacais, 

 
Le Conseil municipal et moi-même sommes heureux de vous retrouver par l’intermédiaire du bulletin 
municipal pour vous apporter des informations pratiques ou locales que vous pouvez également trouver 
sur notre nouveau site internet mairie-nersac.fr, créé par un stagiaire nersacais que nous remercions 
vivement. Notre commune est également dotée d’une page Facebook accessible à tous, 
www.facebook.com/nersacofficiel, que vous pouvez consulter librement.  
Merci à la petite équipe de communication qui alimente tous ces moyens permanents d’information                    
et de contact avec les citoyens. 
 
L’année 2018 est déjà bien avancée. Malgré des restrictions budgétaires, nous nous efforçons              
de concrétiser tous les projets en cours ou à venir (réhabilitation GrandRue, Église St Pierre, parc 
photovoltaïque).  
 
Nous espérons que vous avez profité de la saison estivale pour prendre soin de vous et de vos proches. 
Bonne rentrée à toutes et à tous ! 

 
Bien à vous. 

 

Sentiments dévoués, 
Votre Maire, 

André BONICHON 
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NOUVEAUX OUTILS DE COMMUNICATION 
 

 

 

Grâce au savoir-faire technique de Nicolas BUILLES, aujourd’hui 
diplômé Community Manager – Rédacteur Web, le nouveau site            
de la commune de Nersac, plus moderne et plus intuitif, est en ligne 
à l’adresse suivante : mairie-nersac.fr 
 
Toujours avec le concours de Nicolas, une page officielle Facebook 
a été créée : www.facebook.com/nersacofficiel  
 

 

   
 

MAISON DE LA PETITE ENFANCE 
 

 

 
 

 « L'équipe de la Maison de la Petite 
Enfance s'est engagée depuis plus              
d'un an maintenant dans un travail 
autour de la nature. Pourquoi ?                   
Pour favoriser un développement 
harmonieux de l'enfant. En effet,             
il n'y a pas meilleur lieu d'éveil                    
que la nature pour explorer, découvrir, 
courir, grimper, gratter, observer, 
écouter, respirer...  
À l'heure où  les enfants sont très (trop) 
tôt face à des écrans, il est essentiel 
qu'ils puissent expérimenter de façon 
concrète en mettant tous leurs sens            
en éveil.                                                                     

Au quotidien, nous favorisons               
les temps en extérieur dans le jardin    
et des promenades dans les espaces 
verts et arborés de la commune.  
Nous avons eu la chance de partager 
des ateliers "Éveil à la nature"                     
avec Séverine Leyssenne, éducatrice. 
Et nous ne comptons pas en rester là !  
Dès la rentrée,  nous proposerons                
aux parents et aux assistantes 
maternelles de nous rejoindre dans              
un "comité"  de la structure pour                
que chacun puisse s'impliquer dans               
ce projet, notamment et dans la vie          
du lieu de façon plus globale.

 

Relais Assistantes Maternelles : les assistantes 
maternelles indépendantes ont la possibilité de venir 
au sein de la MPE au moins une fois par semaine 
avec les enfants qu'elles accueillent  pour des ateliers 
d'éveil. Nous avons eu la chance de pouvoir assister 
à l'animation "l'arrosoir à lire" offerte par le service 
départemental de la lecture. Un moment 
exceptionnel où petits et grands avaient les yeux 
écarquillés et les oreilles grandes ouvertes... Depuis, 
nous avons pu bénéficier d'un temps de lecture                
pour les petits. Nous sommes toutes convaincues               
que les histoires et les livres aident à grandir,                          
à développer le langage et l'imaginaire.  
 
 

 

Alors  nous  allons  continuer  à  donner des occasions           
de lectures pour les bébés et les plus grands et aussi 
donner envie à tous les adultes qui les entourent                           
de dévorer des livres ensemble... ».  
 

Texte et photos de Stéphanie SEGUIN, responsable de la 

Maison de la Petite Enfance – 05.45.90.64.07 
 

 

Informations communalesInformations communalesInformations communalesInformations communales    
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FÊTES DES ÉCOLES 
 

• 15151515    JUIN JUIN JUIN JUIN ----    ÉÉÉÉCOLE MATERNELLE COLE MATERNELLE COLE MATERNELLE COLE MATERNELLE ÉÉÉÉMILE MILE MILE MILE ROUXROUXROUXROUX    
    

                    

    

    

• 29292929    JUIN JUIN JUIN JUIN ----    ÉÉÉÉCOLE COLE COLE COLE PPPPRIMAIRE RIMAIRE RIMAIRE RIMAIRE AAAALFRED DLFRED DLFRED DLFRED DE E E E VIGNYVIGNYVIGNYVIGNY        
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L’EHPAD FÊTE SES 20 ANS 
 

Pour fêter les 20 ans de l'EHPAD (établissement 
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes)                
à Nersac, l'équipe soignante s'est mise sur son 31                
et a mis les petits plats dans les grands. Tivoli, 

décorations et barbecue, tout avait était prévu                      
pour offrir une journée spéciale aux résidents                        
et à leurs familles. Une partie du groupe nersacais                   
"It is note" est venue interpréter des chansons. 

 

  
 
 

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT 
 

« L’équipe d’animation de l’accueil de loisirs « Récréations » a le plaisir d’accueillir toute l’année les enfants       
de la commune de NERSAC et des alentours.  
 

• L’accueil périscolaire du matin de 7h15 à 8h50 et le soir de 15h45 à 18h30 est encadré et animé                                          
par les animatrices du centre de loisirs et les ATSEM de l’école Émile Roux. Les mercredis après-midi,                       
des activités sont proposées en fonction d’un thème choisi par l’équipe et évolutif sur l’année : « de l’univers              
à notre ville de Nersac ».  

 

• Les petites vacances scolaires avaient pour thème les parodies : télé, théâtre, émission, jeux, etc ...   

       Photos ALSH 
 

• Le thème des vacances d’été, du 9 juillet au 3 août 2018, a tourné autour du  « relooking » : réalisation                       
d’une fresque murale avec un intervenant graffeur, GNAFU. Tous les enfants inscrits sur la 1ère semaine                      
des vacances et le club ados ont participé à ce beau et grand projet. Merci à Monsieur le Maire,  à l’équipe 
municipale et aux services techniques. 

 

   
 
 

 

• D’autre part, toute l’année, le club ados accueille des jeunes de 12 à 17 ans sur les après-midi des vacances 
scolaires : Aurore, l’animatrice, leur propose des activités diverses et variées comme canoë, Laser Game, 
cinéma, jeux au centre, etc… 

 

Les directrices et les animatrices, Sandrine, Virginie, Aurore, Aurélie, Élodie et Mallory sont heureuses 
d’organiser des temps ludiques et d’animations pour vos enfants. Elles forment une équipe dynamique et motivée 
toujours prête à s’amuser. » 

Texte de l’équipe de l’ALSH - 05.45.92.69.44  
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SOIRS BLEUS – 13 JUILLET  
 

 
 

Les Soirs bleus sont une programmation itinérante de spectacles et de concerts                
sur la période estivale, du 09 juin au 30 septembre. Ce nouveau dispositif culturel permet 
aux habitants et aux publics de découvrir la richesse esthétique et patrimoniale            
du territoire, à travers une programmation artistique pluridisciplinaire  organisée                 
par les communes membres de GrandAngoulême. 
Les spectacles sont gratuits pour le public ! 

 
Lors des Soirs bleus de Nersac, plusieurs 
animations ont été proposées : Minibal-
Maximôme par Atelier « Chatbrol », mini-
concert de « BIPOLAR NOISE » et concert            
de « ALL BUTTER BAND ». 
    

            
 

NERSAC – OBJECTIF ZÉRO PHYTO 
 

  

La commune a fait le choix d’une 
politique environnementale écologique 
qui s’inscrit dans le développement 
durable.                                                                    
Pour respecter les engagements qui y sont 
liés, les services techniques ont fait 
l’acquisition de matériel mécanique pour 
l’entretien des espaces verts.

Pour rappel, quelques pratiques permettent de réduire l’emploi des pesticides :  
• le désherbage thermique (utilisé par les agents des services techniques) ; 
• le désherbage mécanique (débroussaillage, balayage, binage, arrachage mécanique). 

 

AVOIR L’ESPRIT CITOYEN en prenant soin du trottoir devant chez soi – sans produit chimique – permet                 
de limiter voire de supprimer l’usage des produits indésirables. 
 

 

 
NERSAC PYRÉNÉES 
 

 

« L'association fêtera ses 50 ans le 22 septembre 2018, de 10h00                      
à 18h00, dans la Halle, rue de l'Été. 
Une exposition présentera de nombreuses photographies ainsi que              
des diaporamas et des vidéos. Également, un album souvenir sera édité. 
L'entrée sera gratuite. Dès maintenant, tous les habitants qui ont 
fréquenté le site, peuvent nous confier des photos ou objets qui pourront 
être exposés. Contacter François GANTIER, vice-président           
de l'association, "francois.gantier@neuf.fr" ou bien laisser un message 
à la permanence de l'association au 05.45.90.85.23. » 

 

Texte de Bernard CHARRIER, président de Nersac-Pyrénées 

Vie associativeVie associativeVie associativeVie associative    



6 
 

AAATL (3ÈME ÂGE) – JOURNÉE PORTES OUVERTES ET VIDE-GARAGE – 28 AVRIL 
 

         
 
 
 

 

ACN (AVENIR CYCLISTE NERSACAIS) 
 

« Le cyclisme à Nersac. 
L’Avenir Cycliste Nersacais, c’est la pratique du vélo 
en compétitions ou en randonnées route,                               
mais également la découverte de la nature en VTT.     
Ce sont 45 licenciés qui évoluent soient en FFC                       
ou en UFOLEP voire les deux en montrant les couleurs 
nersacaises aux niveaux départemental, régional                      
et national. Parmi eux, deux coureurs appartiennent            
à la formation océane TOP 16 de division 1 nationale. 
C’est aussi une féminine licenciée UFOLEP                             
qui termine souvent à la première place et remporte               
des titres départementaux et régionaux. Elle pourrait 
franchir une marche et accéder à la FFC où les filles 
sont plus nombreuses. 
C’est un comité directeur de 19 personnes bénévoles              
et dynamiques, orchestré par un Président énergique, 
cycliste depuis de longues années, qui connaît bien               
les rouages de ce sport. 
C’est l’organisation de plusieurs épreuves, dont trois 
sur la commune de Nersac, grâce à la municipalité,                
ses services techniques, son policier municipal,                      
les sponsors et partenaires artisans, commerçants 
etc… , mais aussi des habitants amoureux de la petite 
reine, compréhensifs lorsque des plans de circulation                    
sont mis en place lors de ces compétitions. 
C’est aussi la trentaine de membres et amis du club                  
qui assument les postes de signaleurs bénévoles :               
sans eux, ces fêtes du vélo n’auraient pas lieu. 

En mars, la Gérard Brunet réunit environ 180 jeunes 
gloires ; en mai, c’est le célèbre Grand Prix            
de l’Ascension qui envahit la côte du Peu. Cette course 
a vu les plus grands évoluer ; souvenons-nous, en 1967, 
Luis Ocana franchissait la ligne devant un public 
nombreux.  
En septembre, c’est la course de Pombreton. 
Petite nouveauté, le club s’exporte également.                         
En décembre 2017, il a été le club appui                              
de l’organisation du cyclo-cross d’Eymoutiers                   
et en avril 2018, d’une randonnée marche et VTT             
à Blanzac. 
La saison 2018 est à mi-parcours et les podiums 
s’enchaînent pour les Nersacais sur diverses épreuves 
avec en point de mire les championnats 
départementaux régionaux et nationaux.  
L’an passé, le Président faisait partie de la sélection 
charentaise qui a remporté le titre national par équipe 
en UFOLEP. En 2016, c’est Patrick qui fut champion 
de France en individuel dans la même fédération. 
En décembre, le bilan de la saison se fera et nul doute 
que 2018 sera un grand cru, comme d’habitude…                    
et peut-être que d’autres titres seront fêtés !! 
Auparavant, nous vous attendons tous le samedi                    
22 septembre 2018 à Pombreton. 
Amoureux de ce sport, venez nous rejoindre, sachez 
qu’une section VTT cherche à grandir, alors vous serez 
les bienvenus.    Renseignements au 06.60.74.51.97. » 

 

 
  

     Podium Trophée                                                                                   Au Maine Giraud 

             Gérard BRUNET 2018 
 

Texte et photos de Michel COUDRET, secrétaire adjoint de l’ACN 
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NERSAC GYM POUR TOUS 
 

 

 

 
Samedi 30 juin : spectacle 

orchestré et imaginé  

par Morgane, 

animatrice danses enfants. 

      

     
 
Reprise des activités le mardi 11 septembre : 
• Mardi :    9h30/10h30 - Gym active  

            19h15/20h15 - Stretching/Yoga 
            20h30/21h30 - Gym diversifiée       
 20h30/21h30 - Cardio-boxing 
    (+16 ans) 

• Mercredi : 14h00/16h00 - Danse moderne enfants/ados                                           
                       19h00/20h00 - Savate forme (+16 ans) 
            19h15/20h15 - Zumba  
                       20h30/21h30 - Step (+16 ans) 
                       20h30/21h30 - Training actif (+16 ans) 

• Jeudi :       Départ à 9h15 - Marche active 
                        19h00/20h00 - Yoga 
 

Pour tous renseignements : André : 06.76.20.26.66 

 

 

ACTIVITÉ D’EXPRESSION MUSICALE – FÊTE DE LA MUSIQUE SAMEDI 23 JUIN 
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TCM  NERSAC 
 

« L’assemblée générale du Tennis Club Municipal de Nersac          
s’est tenue le 02 juillet.  
À l’issue de la réunion, un nouveau bureau a été formé :  
- Nicolas ALQUIER, président, 
- Patrick SERTILLANGE, vice-président,  
- Matthias BELLEAUD, secrétaire,  
- Thibaut SOULAT, trésorier,  
- Jean-Luc GARREAU, trésorier adjoint.  
Vous souhaitez pratiquer le tennis ? Quels que soient votre niveau 
et votre âge, n’hésitez pas à nous contacter au 06.89.10.41.57. 

 

 

Pour tout renseignement ou une inscription, le club organise une matinée portes ouvertes le samedi 15 septembre 
au club house (complexe sportif, à côté du terrain de foot), de 10h00 à 12h00. » 

 

Texte de Nicolas ALQUIER, président du TCM Nersac  
 

 

NERSAC FOOTBALL CLUB 
 

 

 
 

« JUGÉS SUR NOS ACTES 

 

ÊtreÊtreÊtreÊtre    jugés sur leurs actes constitue sans aucun doute la plus jugés sur leurs actes constitue sans aucun doute la plus jugés sur leurs actes constitue sans aucun doute la plus jugés sur leurs actes constitue sans aucun doute la plus 
grande satisfaction que grande satisfaction que grande satisfaction que grande satisfaction que les dirigeants les dirigeants les dirigeants les dirigeants du NERSAC Football du NERSAC Football du NERSAC Football du NERSAC Football 
Club Club Club Club que nous sommes puissent espérer. Il faut régulièrement que nous sommes puissent espérer. Il faut régulièrement que nous sommes puissent espérer. Il faut régulièrement que nous sommes puissent espérer. Il faut régulièrement 
agir et convaincre, pour mettre en œuvre le programme avec agir et convaincre, pour mettre en œuvre le programme avec agir et convaincre, pour mettre en œuvre le programme avec agir et convaincre, pour mettre en œuvre le programme avec 
foi et enthousiasme, mais surtout avec ambition foi et enthousiasme, mais surtout avec ambition foi et enthousiasme, mais surtout avec ambition foi et enthousiasme, mais surtout avec ambition                                                                                                                                                             
et détermination.et détermination.et détermination.et détermination.    
Un nouveau pUn nouveau pUn nouveau pUn nouveau président a été nommé en la personne de Patrick résident a été nommé en la personne de Patrick résident a été nommé en la personne de Patrick résident a été nommé en la personne de Patrick 
TUILTUILTUILTUILIER. Il remplace notre aIER. Il remplace notre aIER. Il remplace notre aIER. Il remplace notre ami Nicolas BOUSCAILLOU mi Nicolas BOUSCAILLOU mi Nicolas BOUSCAILLOU mi Nicolas BOUSCAILLOU                                                                     
qui après de très nombreuses années a manifestéqui après de très nombreuses années a manifestéqui après de très nombreuses années a manifestéqui après de très nombreuses années a manifesté    son désir son désir son désir son désir                                                                 
de ne plus assurer la présidence en raison de ses obligations de ne plus assurer la présidence en raison de ses obligations de ne plus assurer la présidence en raison de ses obligations de ne plus assurer la présidence en raison de ses obligations 
profeprofeprofeprofessionnelles et familiales. Il continuera à siéger au Comité ssionnelles et familiales. Il continuera à siéger au Comité ssionnelles et familiales. Il continuera à siéger au Comité ssionnelles et familiales. Il continuera à siéger au Comité 
Directeur au titre de ViceDirecteur au titre de ViceDirecteur au titre de ViceDirecteur au titre de Vice----Président.Président.Président.Président.    
LLLL’ensemble des composantes du ’ensemble des composantes du ’ensemble des composantes du ’ensemble des composantes du NERSACNERSACNERSACNERSAC    Football ClubFootball ClubFootball ClubFootball Club                                                                                
le remercie avec chaleur et amitié pour  la remarquable qualité le remercie avec chaleur et amitié pour  la remarquable qualité le remercie avec chaleur et amitié pour  la remarquable qualité le remercie avec chaleur et amitié pour  la remarquable qualité 
avec laquelle il a assumé les lourdes charges qui ont été avec laquelle il a assumé les lourdes charges qui ont été avec laquelle il a assumé les lourdes charges qui ont été avec laquelle il a assumé les lourdes charges qui ont été                                                 
les siennesles siennesles siennesles siennes    à la tête du NERSACà la tête du NERSACà la tête du NERSACà la tête du NERSAC    FCFCFCFC. Il a toujours eu comme . Il a toujours eu comme . Il a toujours eu comme . Il a toujours eu comme 
souci de favoriser le développement et le rayonnement souci de favoriser le développement et le rayonnement souci de favoriser le développement et le rayonnement souci de favoriser le développement et le rayonnement                                                                 
de notre de notre de notre de notre association sportive.association sportive.association sportive.association sportive.    
En toute humilité mais avec conviction et professionnalisme, En toute humilité mais avec conviction et professionnalisme, En toute humilité mais avec conviction et professionnalisme, En toute humilité mais avec conviction et professionnalisme, 
le Comité Directeur du NERSAC le Comité Directeur du NERSAC le Comité Directeur du NERSAC le Comité Directeur du NERSAC FC FC FC FC va au cours de la nouvelle va au cours de la nouvelle va au cours de la nouvelle va au cours de la nouvelle 
saison, continuer le travail engagé, mu par une ambition saison, continuer le travail engagé, mu par une ambition saison, continuer le travail engagé, mu par une ambition saison, continuer le travail engagé, mu par une ambition 
renforcée d’œuvrer pour le bien et le rayonnement renforcée d’œuvrer pour le bien et le rayonnement renforcée d’œuvrer pour le bien et le rayonnement renforcée d’œuvrer pour le bien et le rayonnement                                                                         
de la première discipline sportive de notre pays, tout cela de la première discipline sportive de notre pays, tout cela de la première discipline sportive de notre pays, tout cela de la première discipline sportive de notre pays, tout cela                                                             
en poursuivant une très large concertation avec l’ensemble en poursuivant une très large concertation avec l’ensemble en poursuivant une très large concertation avec l’ensemble en poursuivant une très large concertation avec l’ensemble                                                         
de ses licenciés et de ses partenaires que de ses licenciés et de ses partenaires que de ses licenciés et de ses partenaires que de ses licenciés et de ses partenaires que nousnousnousnous    devons devons devons devons                                                                                     
une nouvelle fune nouvelle fune nouvelle fune nouvelle fois remercier, notamment la Municipalité ois remercier, notamment la Municipalité ois remercier, notamment la Municipalité ois remercier, notamment la Municipalité                                                                 
de NERSAC.de NERSAC.de NERSAC.de NERSAC.    

L’L’L’L’assemblée générale anassemblée générale anassemblée générale anassemblée générale annuelle s’est déroulée le vendredi 15 juin 2018 en présence de Monsieur André BONICHON, Maire nuelle s’est déroulée le vendredi 15 juin 2018 en présence de Monsieur André BONICHON, Maire nuelle s’est déroulée le vendredi 15 juin 2018 en présence de Monsieur André BONICHON, Maire nuelle s’est déroulée le vendredi 15 juin 2018 en présence de Monsieur André BONICHON, Maire 
de la commune mais également de de la commune mais également de de la commune mais également de de la commune mais également de nombreux adjoints ou membres du Conseil Municipalnombreux adjoints ou membres du Conseil Municipalnombreux adjoints ou membres du Conseil Municipalnombreux adjoints ou membres du Conseil Municipal....        
Au cours de cette aAu cours de cette aAu cours de cette aAu cours de cette assembléessembléessembléessemblée,,,,    l’l’l’l’eeeentente des jeunes ntente des jeunes ntente des jeunes ntente des jeunes NERSACNERSACNERSACNERSAC    FC FC FC FC ////    ES LINARSES LINARSES LINARSES LINARS    ////    ES FLEAC a été présentée avec notamment ES FLEAC a été présentée avec notamment ES FLEAC a été présentée avec notamment ES FLEAC a été présentée avec notamment                                                                             
la la la la cccconvention qui lie les trois clubs et les lieux et horaires des enonvention qui lie les trois clubs et les lieux et horaires des enonvention qui lie les trois clubs et les lieux et horaires des enonvention qui lie les trois clubs et les lieux et horaires des entraînements des jeunetraînements des jeunetraînements des jeunetraînements des jeunessss    ::::    
--------    Catégories U6 à U9Catégories U6 à U9Catégories U6 à U9Catégories U6 à U9        (2010/2011/20012/2013)(2010/2011/20012/2013)(2010/2011/20012/2013)(2010/2011/20012/2013)    à Nà Nà Nà NERSAC ERSAC ERSAC ERSAC le mercredi de 17H30 à 18H30le mercredi de 17H30 à 18H30le mercredi de 17H30 à 18H30le mercredi de 17H30 à 18H30,,,,    
--------    Catégories U10 et U11Catégories U10 et U11Catégories U10 et U11Catégories U10 et U11    (2008/2009) à NERSAC le mercredi de 17H30 à 19H00 et le vendredi de 18H00 à 19H00(2008/2009) à NERSAC le mercredi de 17H30 à 19H00 et le vendredi de 18H00 à 19H00(2008/2009) à NERSAC le mercredi de 17H30 à 19H00 et le vendredi de 18H00 à 19H00(2008/2009) à NERSAC le mercredi de 17H30 à 19H00 et le vendredi de 18H00 à 19H00,,,,    
--------    Catégories U12 et U13Catégories U12 et U13Catégories U12 et U13Catégories U12 et U13    (2006/2007)(2006/2007)(2006/2007)(2006/2007)    à LINARS le mercredi de 17H15 à 19H15 et le vendredi (heure à définir)à LINARS le mercredi de 17H15 à 19H15 et le vendredi (heure à définir)à LINARS le mercredi de 17H15 à 19H15 et le vendredi (heure à définir)à LINARS le mercredi de 17H15 à 19H15 et le vendredi (heure à définir),,,,    
--------    Catégories U14 et U15Catégories U14 et U15Catégories U14 et U15Catégories U14 et U15    (2004/2005) (2004/2005) (2004/2005) (2004/2005) à NERSAC le mercredi de 18H30 à 20H00 à NERSAC le mercredi de 18H30 à 20H00 à NERSAC le mercredi de 18H30 à 20H00 à NERSAC le mercredi de 18H30 à 20H00 et et et et le vendredi de 18H30 à 19H45le vendredi de 18H30 à 19H45le vendredi de 18H30 à 19H45le vendredi de 18H30 à 19H45. . . .     
Le 1Le 1Le 1Le 1erererer    septembre aura  lieu notre tournoi U15 avec 8 équipes.septembre aura  lieu notre tournoi U15 avec 8 équipes.septembre aura  lieu notre tournoi U15 avec 8 équipes.septembre aura  lieu notre tournoi U15 avec 8 équipes.    
    

En seniorEn seniorEn seniorEn senior,,,,    nous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux éducateurs du club, Frédy BERTEAnous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux éducateurs du club, Frédy BERTEAnous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux éducateurs du club, Frédy BERTEAnous souhaitons la bienvenue aux deux nouveaux éducateurs du club, Frédy BERTEAU et FreU et FreU et FreU et Freddddddddy PAPONNAUDy PAPONNAUDy PAPONNAUDy PAPONNAUD    
----    Reprise des entraînements le 20 août au stade de Nersac (18H00 à 20H00).Reprise des entraînements le 20 août au stade de Nersac (18H00 à 20H00).Reprise des entraînements le 20 août au stade de Nersac (18H00 à 20H00).Reprise des entraînements le 20 août au stade de Nersac (18H00 à 20H00).    
    

Pour tous renseignementsPour tous renseignementsPour tous renseignementsPour tous renseignements,,,,    prendre contactprendre contactprendre contactprendre contact    ::::    
--------    ppppour les jeunesour les jeunesour les jeunesour les jeunes    ::::    MMMM....    CHAISEMARTCHAISEMARTCHAISEMARTCHAISEMARTIN Ludovic au 06 22 41 33 05IN Ludovic au 06 22 41 33 05IN Ludovic au 06 22 41 33 05IN Ludovic au 06 22 41 33 05....        
--------    ppppour les séniorsour les séniorsour les séniorsour les séniors    : : : : MMMM. . . . BERTEAU Frédy au 06 08 85 25 57BERTEAU Frédy au 06 08 85 25 57BERTEAU Frédy au 06 08 85 25 57BERTEAU Frédy au 06 08 85 25 57....    »»»»

 

 

 

Texte d’Henri MONTEIL, vice-président du NERSAC FC 
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CATÉCHISME 
 

« Le 28 avril, tous les enfants de 2ème et 4ème années du doyenné d’Angoulême 
Sud se sont retrouvés chez les Sœurs de l’abbaye de Meaumont pour                   
une journée de retraite. Ils ont travaillé autour du DVD « Le Grand Miracle », 
les amenant à découvrir la messe, le sacrement de réconciliation, ... Ils ont pu 
également poser des questions à une Sœur de la Communauté et étaient très 
intéressés par le contenu de sa vie quotidienne et sa place au sein                               
de la communauté des Sœurs de Meaumont. 
Guidées par le Père Franck CERTIN, 2 cérémonies ont marqué ces 2 années 
et se sont déroulées dans le recueillement et la joie nécessaires pour que               
les enfants se sentent portés par leurs familles et la communauté chrétienne : 
- le samedi 19 mai, week-end de Pentecôte, 15 enfants des paroisses                      

de Mouthiers, La Couronne, Roullet St Estèphe et Saint Michel ont fait         
leur profession de foi en l’Église de Sireuil,  

- le dimanche 3 juin, 4 enfants de Roullet ont reçu le sacrement                                 
de l’Eucharistie pour la 1ère fois. Puis, ils ont participé, avec leur famille              
et la communauté, à la procession fêtant du Saint Sacrement. 

Contact : Presbytère de Roullet au 05.45.66.30.45 » 
 

Texte et photos de Corinne DORBE 
 
 

  
 
 

 
 

PRÉSENCE VERTE 
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE L’ADMR 
  

L’ADMR CONTINUE SA MISSION DE 
SERVICE À LA PERSONNE. 

Chaque administré de nos 13 communes 
peut bénéficier de nos services et être 
assisté 7 jours sur 7 (50% des coûts            
sont déductibles des impôts).  
Nouveauté : nous avons déjà démarré 
avec des bénévoles de la société civile         
les visites dans le cadre de MONA-LISA. 
Ces premières visites nous ont montré           
un besoin réel sur le terrain et surtout dans 
nos campagnes pour sortir des gens           
de leur solitude. Nous vous demandons 
de participer à cette belle mission                     
que ce soit pour être visiteur ou visité. 

Pour nous contacter : 05.45.68.37.29 
ADMR   12 route de Hiersac  
16290 SAINT SATURNIN 

 
SERVICES DE COUTURE SUR MESURE
 

 
 

 

Pour toute demande et prise de rendez-vous, du lundi au vendredi, contactez :             
E.C.G Couture-Création - 4 rue des vignes - 16440 NERSAC 

au 07.83.82.22.77 ou ecgcouturecreation@gmail.com

  

CONGÉS  DE LA POSTE 
 

La Poste sera exceptionnellement fermée du 27 au 31 août.  

Informations diversesInformations diversesInformations diversesInformations diverses    
eseseses    
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COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES ET SACS JAUNES

 

La mairie vous rappelle les jours de collecte : 
-- sacs jaunes : lundi soir à partir de 20h00 

(sortir les sacs après 18h00, uniquement le lundi), 
-- sacs noirs : mardi matin à partir de 5h00 

(sortir les sacs le lundi soir uniquement). 

En cas de jour férié (lundi ou mardi), votre collecte 
des sacs noirs est décalée au mercredi ; dans ce cas 
précis, présentez vos ordures ménagères le mardi 
soir uniquement.  
Si le jour férié est le lundi, la collecte des sacs jaunes 
est annulée et reportée à la semaine suivante.

 
 
 

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES 

 
 
 

 

La distribution des sacs jaunes sur la commune                    
de Nersac est prévue les jeudi 13 et vendredi                           
14 septembre, Place des Tanneries de 13h00 à 18h00. 
Un justificatif de domicile (feuille d’impôts, facture) 
vous sera demandé. 
 

 

DÉMARCHAGE FRAUDULEUX 
 

 
 

Nous vous invitons à rester vigilants concernant le démarchage frauduleux : 
il s’agit de personnes qui se rendent à votre domicile, qui vous joignent          
par courrier ou par téléphone, en usurpant une marque ou en utilisant de faux 
arguments pour vous proposer des produits, des services et/ou contrats.             
Par précaution, ne laissez pas entrer chez vous le représentant                           
d'une entreprise dont vous n'avez pas sollicité vous-même les services. 
Dans tous les cas, pensez à demander la carte professionnelle de la personne 
qui sonne à votre porte. 

Pour interdire aux démarcheurs de vous contacter, vous disposez, depuis juin 2016, d’un nouveau service gratuit : 
la liste d’opposition au démarchage téléphonique BLOCTEL. Pour en bénéficier, il suffit d’inscrire votre (ou vos) 
numéro(s) de téléphone (8 numéros maximum), fixe comme mobile, sur le site www.bloctel.gouv.fr. 
Une fois votre inscription finalisée, interdiction sera faite aux entreprises de vous contacter pour du démarchage 
téléphonique. 

  
 

DÉJECTIONS CANINES 
 

Vous aimez votre chien ? Vous aimez votre ville ? Ramasser les crottes                  
de votre chien est un geste simple et votre animal ne gênera pas les autres 
citoyens. Si les chiens sont les bienvenus sur l'espace public, leurs 
déjections le sont beaucoup moins : elles salissent trottoirs ou espaces verts 
et participent à la prolifération des microbes.      
Chaque propriétaire de chien est responsable de son animal. 
 

L’article R633-6 du Code pénal vous oblige à ramasser les déjections 
canines sur la voie publique sous peine d’une contravention                            
de 3ème classe. 

Garder les rues, les espaces 
verts et la ville propres est 
l'affaire de tout le monde. 

 

 

 
 
 

La municipalité tient à remercier les riverains de la place de Pombreton pour leur 
initiative citoyenne : l’installation d’un distributeur de poches à déjections 
canines. 
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De nombreux travaux sont réalisés en interne par les agents communaux. Quelques exemples ci-dessous : 
 

Travaux suite aux intempéries : 
      Les Grenouillères                                     Pombreton 
 

                                     

                        

                    
 

Abattage du cèdre,   

Place de l’Union 
 

 
 

 
 

 
 

Entretien cimetière 
 

 

Rénovation toilettes 

filles / école primaire 
 

 
 

 

Réparation fuite d’eau 

au complexe sportif 
 

 
 

Rénovation salle des 

associations 
 

 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Travaux réalisés par des entreprises extérieures 
 

 

 Réhabilitation bâtiments A et B – La Foucaudie  
 

      
 

            AVANT              APRÈS 

Réfection bords de voirie  

Route Les Gâtinelles/Pombreton 
 

        

Travaux de la commune Travaux de la commune Travaux de la commune Travaux de la commune     
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            AVANT              APRÈS 
 
 

 

 
 

Naissances : 
CLEMENT Sacha, le 24 janvier 2018. 
PARENT Joshua, le 24 avril 2018.  
BARONE Éléonore, le 27 avril 2018. 
GILLAIZEAU Axel, le 14 mai 2018.  
GILLAIZEAU Clémence, le 14 mai 2018.  

 
MARROT Lola, Jannick, Jeanne, le 15 mai 2018. 
LOWE MOTOUO Maëlise, le 05 juin 2018. 
LOYSEAU Charlély, Néhémi, le 06 juillet 2018. 
 

 

Mariages :  
EL MAJNIOUI Hakim et SALHI Sanae, le 28 avril 2018. 
DUFOUR Olivier, Philippe et VERGNAUD Catherine, Françoise, Yvette, le 26 mai 2018. 
INDAUD Arnaud et PITAUD Carole, Emmanuelle, Sandra, le 09 juin 2018. 
VIN-NIVEAUX Philippe, Gilles Marie et CHAMBON Marie, Nelly, Evelyne, le 30 juin 2018. 
 
 

Décès :  
WEIS Georgette, le 01 février 2018. 
MESNARD Éric, Alain, le 20 février 2018. 
PERRIN Bernard, Aimé, le 12 mars 2018 
BÉLAIR Frédéric, Olivier, le 19 mars 2018. 
DUPUY Pierrette, Yvette, Armance, Andrée épouse COUTURIER, le 22 mars 2018. 
DECADT Marie, Christiane, Arlette épouse LAPÉRONNIE, le 24 mars 2018. 
FORTIN Suzanne, Marie épouse ROUSSEAU, le 25 mars 2018. 
BLANCHARD Paulette épouse TARDIEUX, le 22 avril 2018. 
PAULIAT Jean-Luc, Bruno, le 11 mai 2018. 
DEKLERC Gilbert, Pierre, le 17 mai 2018. 
FONDRAT Daniel, le 22 mai 2018. 
DELANNOY Christiane, Madelaine, Cornélia épouse HECQUET, le 15 juillet 2018. 
 
 

 

 
 

 

• Août-septembre 2018 :  
-- Lundi 20 août au dimanche 02 septembre - Tournoi tennis OPEN, organisé par le TCM Nersac. 
 

• Septembre 2018 : 
-- Vendredi 07 septembre - Loto organisé par La Gâchette à la Salle Guy LEPREUX à 20h30. 
-- Vendredi 14 septembre - Loto organisé par Div’Art à la Salle Guy LEPREUX à 20h30. 
-- Jeudi 20 septembre - Loto organisé par l’AAATL dans son local (5 place des générations) à 14h00.  
-- Samedi 22 septembre - 50 ans de Nersac Pyrénées à la Halle, de 10h00 à 18h00.  
-- Samedi 22 septembre - Circuit UFOLEP de POMBRETON, organisé par l’ACN, départ à 14h00 – le matin, 
sortie VTT pour enfants et adultes (circuit à définir). 
 

• Octobre 2018 :  
-- Mardi 02 octobre - Don du Sang, petite Salle Guy LEPREUX de 17h00 à 20h00. 
 

• Novembre 2018 :  
-- Vendredi 02 novembre - Loto organisé par La Gâchette à la Salle Guy LEPREUX à 20h30. 
-- Dimanche 04 novembre - Théâtre organisé par La Gâchette à la Salle Guy LEPREUX. 
-- Samedi 10 novembre - Soirée Halloween/Années 80, organisée par Div’Art avec DJ SMALL, à la Salle Guy 
LEPREUX à 20h00. Entrée : 5€00 avec une consommation offerte. 
-- Dimanche 11 novembre - Commémoration au monument aux morts, Parc de Lubersac à 11h00. 
-- Jeudi 15 novembre - Concours de belote organisé par l’AAATL dans son local à 14h00. 
-- Vendredi 16 novembre - Spectacle « Le chasseur » par les Marionnettes d’Angoulême, offert par la commune. 
-- Dimanche 25 novembre - Bourse aux jouets organisée par les parents d’élèves à la Salle Guy LEPREUX.   

• Décembre 2018 :  
-- Samedi 1er et dimanche 02 décembre - 2ème Marché de Noël, organisé par Div’Art à la Salle Guy LEPREUX 
- réservations emplacements au 07.86.36.07.90. 
-- Lundi 10 décembre - Don du Sang, petite Salle Guy LEPREUX de 17h00 à 20h00.

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    
 

État civilÉtat civilÉtat civilÉtat civil    
 


