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Chères Nersacaises, chers Nersacais,
L’année 2018 a connu son lot d’évènements heureux ou moins heureux, comme l’attentat perpétré
à Strasbourg en décembre dernier.
Notre vigilance, dans nos actions et nos comportements, doit rester d’actualité. C’est pour cela
que votre commune s’est engagée en matière de sécurité avec la vidéo protection, pour protéger
les personnes et les biens contre les incivilités.
Mais je souhaite avant tout que l’on puisse tous se retrouver dans les valeurs essentielles de respect,
de solidarité, d’humanisme, de partage et d’égalité des chances, les valeurs de la République.
L’actualité nationale ou locale de ces dernières semaines montre les difficultés que peuvent connaître
certains d’entre vous, je les entends, je les comprends et les services de la Mairie sont souvent confrontés
à ces situations difficiles, et nous mettons tout en œuvre pour pouvoir vous accompagner à hauteur
de nos moyens et de nos possibilités.
Dans ce contexte général, les dotations d’État se sont encore raréfiées rendant la réalisation de tout projet
communal plus longue, plus difficile et bien plus compliquée. Malgré cela, votre équipe municipale
a continué à travailler avec sérieux et ambition pour le progrès de votre ville.
NERSAC, ville agréable et qui accueille chaque année de nouveaux habitants auxquels je souhaite
la bienvenue. Ville où nous pouvons compter sur nos commerçants, artisans et associations qui font
vivre, bouger notre ville, chacun(e) dans leur domaine. Je les remercie pour leur implication, leur travail
au quotidien pour le bien de tous. Le conseil municipal et moi-même remercions particulièrement
La Gâchette pour le don de 20 000 € fait à la commune pour les travaux de la toiture de l’église.
Enfin, je remercie sincèrement toute l’équipe municipale qui m’accompagne dans la gestion
de notre ville, avec une volonté raisonnée, mais riche de projets ; je remercie également l’ensemble
des services municipaux qui œuvrent chaque jour pour tous les Nersacais et Nersacaises
dans leurs domaines de compétences respectifs.
Bien à vous.
Sentiments dévoués,
Votre Maire, André BONICHON

Informations communales
VŒUX DU MAIRE
Le lundi 14 janvier, le Maire, en compagnie de conseillers
municipaux, a présenté ses vœux. Ce fut aussi le moment de dresser
un bilan de l’année écoulée (travaux réalisés, finances, …)
et d’évoquer les grands projets pour 2019 (centrale photovoltaïque,
programme OPH de la GrandRue, …).
À l’occasion de cette cérémonie, le Maire et ses adjoints ont remis
des diplômes PSC1 (Prévention et Secours Civiques de niveau 1)
aux agents communaux formés aux premiers secours en 2018.
Des employés de la commune ont également reçu des médailles d’honneur du travail : 3 médailles d’argent
(20 ans de services) et 2 médailles de vermeil (30 ans de services).
La cérémonie s’est achevée autour du verre de l’amitié.

MAISON DE LA PETITE ENFANCE
« Le goûter de Noël de la Maison de la Petite Enfance était cette année
sur les thèmes de la découverte et de la détente. En effet, nous avons
proposé pendant quelques semaines et ce jour-là, l'aménagement
d'une pièce inspirée de l'approche "snoezelen".
Qu'est-ce que c'est ? C'est une démarche d'accompagnement basée
sur des propositions de stimulations et d'explorations sensorielles
privilégiant la notion de détente. Imaginez-vous un espace sombre, éclairé
par de douces lumières : colonne d'eau, tableau lumineux, projection
de petites lumières colorées en mouvement au plafond... mais également
une musique douce, un coin douillet, un tipi pour s'isoler, des voilages
suspendus, des objets à manipuler...
Dans cette ambiance calme et reposante, où chacun est dans une découverte relativement silencieuse, nous avons
pu voir des enfants apaisés, canalisés et concentrés dans de longues explorations. Nous sommes prêtes
à renouveler cette proposition et expérience bénéfique.
Nous vivons presque tous dans un quotidien
souvent
hyper
stimulant
et
agité,
que malheureusement les tout-petits subissent...
Alors, il est bon de leur offrir régulièrement
des petites bulles de calme où le temps n'est pas
compté, où nous les adultes nous sommes
disponibles pour les accompagner dans
leurs découvertes et à leur rythme...
Et un grand Merci aux petits et grands cuisiniers
qui ont participé à la confection de petits
gâteaux!!! Là aussi une belle occasion de partage,
pour "faire ensemble"... ».
Texte et photos de Stéphanie SEGUIN, responsable de la Maison de la Petite Enfance - 05.45.90.64.07

ACCUEIL DE LOISIRS SANS HÉBERGEMENT
« Le mercredi 19 décembre, le centre de loisirs a accueilli pour
la plus grande joie des enfants le père Noël, les bras chargés de cadeaux
pour le centre de loisirs : des petites et grosses voitures, des jeux de société,
des poupons, des légos, des clipos, une cuisine, un établi, … Chaque enfant
a reçu un petit cadeau avec un sucre d’orge. Le père Noël a demandé
à chacun d’être sage en attendant sa venue pour le réveillon de Noël.
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Pour l’année 2018-2019, le centre de loisirs a choisi pour thèmes :
-- pour les vacances scolaires : « les mondes imaginaires »,
-- pour les mercredis après-midi : « autour des matières ».
L’accueil périscolaire du soir propose chaque jour une nouvelle
activité aux enfants. Pour les maternelles : activités manuelles,
constructions, motricité, jeux collectifs, contes et pour
les primaires : jeux d’expressions, expériences scientifiques, jeux
de défis en groupe, activités manuelles. Les activités sont préparées
et animées par les animatrices du centre : Aurore, Aurélie,
Mallory, Sandrine et les ATSEM Marie-Jo, Nadine, Myriam,
Laëtitia.
Encore une belle année au centre de loisirs avec pleins de projets, de moments de jeux, d’activités, de rigolade… »
Texte de l’équipe de l’ALSH - 05.45.92.69.44

REPAS DES AÎNÉS
Pour la 3ème année consécutive, la municipalité a organisé un repas
des aînés : le samedi 26 janvier, 60 personnes se sont retrouvées dès midi
à la salle Guy LEPREUX pour partager un repas préparé par Le Puy
Gourmand et un après-midi convivial animé par l’orchestre Génération
Musette. Ce moment a été très apprécié par les convives qui ont dansé
sur les musiques et chansons interprétées par l’orchestre.

ENQUÊTE SUR LE CADRE DE VIE ET LA SÉCURITÉ
L’Institut National de la Statistique et des Études
Économiques (INSEE), en partenariat avec
l’Observatoire National de la Délinquance
et des Réponses Pénales (ONDRP), réalise
du 1er février au 15 avril 2019, une enquête
sur le thème du cadre de vie et la sécurité.
Cette enquête vise à mesurer la qualité
de l’environnement de l’habitat et l’insécurité.

Dans notre commune, quelques ménages seront
sollicités.
Un enquêteur ou une enquêtrice de l’INSEE chargé(e)
de les interroger prendra contact avec certains d’entre
vous. Il (elle) sera muni(e) d’une carte officielle
l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil
que vous lui réserverez.

Par ailleurs, elle vise à connaître les faits
de délinquance dont les ménages et leurs membres ont
pu être victimes.

NOUVEAUX JOURS DE COLLECTE DES DÉCHETS MÉNAGERS
Le service des déchets ménagers du GrandAngoulême a réorganisé
les tournées de collecte afin d’harmoniser le ramassage
sur les 38 communes de l’agglomération.
Depuis le 07 janvier, le ramassage sur la ville de Nersac est le suivant :
 jour de collecte des ordures ménagères (sacs noirs) : le lundi matin à partir de 5h00 (sortir les sacs noirs
la veille au soir),
 jour de collecte du tri (sacs jaunes) : le jeudi soir à partir de 20h00 (sortir les bacs jaunes avant 20h00).
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ALTERNATIVES AU BRÛLAGE DES DÉCHETS VERTS
Chaque année, près d'un million de tonnes de branches, résidus de tonte,
feuilles partent en fumée. Pourtant les impacts sanitaires et environnementaux
sont démontrés : par exemple, brûler 50 kg de végétaux à l'air libre émet autant
de particules fines qu'une voiture diesel récente qui parcourt 13 000 km.
Le brûlage à l’air libre de déchets verts a des conséquences néfastes sur la santé,
l’environnement et le climat. La réglementation appréhende le brûlage à l’air
libre des déchets verts selon les aspects qualité de l’air et gestion des déchets.
La commune de Nersac a choisi d’agir pour favoriser les pratiques alternatives
au brûlage des déchets verts : broyage, paillage, compostage, valorisation
énergétique.
Le déchet vert est une ressource à ne pas gaspiller.
Améliorer la qualité de l'air tout en favorisant une économie circulaire : un enjeu de société, pour tous !
AC PYRÉNÉES
Vie
associative

ACN (AVENIR CYCLISTE NERSACAIS)
« L’année 2018 est terminée, aussi le Conseil
d’Administration de l’Avenir Cycliste Nersacais
et moi-même nous remercions la municipalité pour
ses soutiens incontestables qu’elle a apportés tout au
long de cette saison de sport et de cyclisme.
Le travail réalisé par cette équipe de bénévoles,
de licenciés cyclosports, cyclotouristes et vététistes,
qui composent notre grande famille où l’esprit
convivial prime, a permis de représenter la ville
de Nersac sur les routes du département, de la grande
région aquitaine et dans toute la France. Cette année,
ce sont plus de 140 000 kms parcourus lors
de nombreuses compétitions. Nous sommes comblés
par les nombreux podiums obtenus par nos coureurs,
fiers de porter les couleurs nersacaises, qui sont aussi
les vôtres, en les véhiculant au plus près du public,
que ce soit lors des épreuves sur route ou dans
la nature de nos campagnes.
D’abondants titres, départementaux, régionaux
et un bouquet final, avec nos deux licenciés qui ont
terminé sur la troisième marche du podium
par équipe au championnat de France UFOLEP
à Boulogne sur Gesse 31, dans la catégorie des plus
de 60 ans. Il n’y a pas eu de trêve pour le CD, puisque
le 13 janvier nous avons organisé le cyclo-cross
régional UFOLEP à Pérignac.

2019 est dans la continuité avec notre volonté
de miser sur la « carte jeune » voulue par le C.A,
en organisant la course Gérard Brunet le 10 mars,
ouverte aux pupilles, minimes, cadets et la course
nationale juniors pour l’Ascension le 30 mai.
Cette année, nous nous exporterons à nouveau
du côté de Blanzac, région montagneuse
du Sud Charente qui permet de s’évader dans
la nature à travers de magnifiques points de vue,
en organisant une randonnée pédestre et VTT
le 14 avril. Le 1er juin, toujours à Blanzac, une course
sur route en semi nocturne verra le jour !
Le 21 septembre, nous reviendrons sur le terroir
nersacais avec la course de Pombreton.
C’est en partie grâce à nos « sponsors maillots »
et partenaires de la plaquette annuelle, mais aussi
à nos élus locaux et départementaux, donc à vous tous
Mesdames et Messieurs, que nous allons pouvoir
vous faire vivre tout cela. Nous vous en remercions
et nous espérons que notre partenariat s’en trouvera
renforcé car le cyclisme reste le seul sport gratuit
qui peut atteindre une telle diversité de personnes.
2019 s’annonce dans la continuité de l’année qui s’est
achevée, avec la volonté de faire encore mieux pour
que notre Club reste parmi les plus sains et plus
crédibles afin que vous restiez fidèles à l’Avenir
Cycliste Nersacais.
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).
Amitiés sportives. »
Raymond PAILLOT, président de l’ACN
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Cinq appartements de 2 à 6 couchages vous y attendent :
 cuisine équipée, salle d'eau et WC privatifs dans chaque
appartement.
 aire de jeux pour les enfants - terrain de boules pour les grands.

NERSAC PYRÉNÉES

« Vous êtes de plus en plus nombreux
à apprécier le calme, la beauté,
la tranquillité de LESCUN et nous vous
en remercions, mais... le saviez-vous ?
Depuis plusieurs années, l'équipe
de bénévoles œuvre pour améliorer
les gîtes communaux de LESCUN.

Tarif nersacais pour les enfants qui ont quitté la commune et dont
les parents habitent toujours NERSAC. Tarifs inchangés en 2019
sauf pour le N°6 (44€ pour les hors commune).
Rénovation du N°1, agrandissement de la chambre, peinture
et nouvelle porte d'entrée.
Modification du N°3, ramené à 2 couchages (un lit de 140),
création d'un wc et lavabo.
Amélioration du N°6, deux vraies chambres avec chacune, un lit
de 140 et un lit de 90.
Changement de tous les matelas de 140 et traversins.
Nous vous invitons à consulter notre site internet :
http://www.my-microsite.com/lescun/
Toujours à votre écoute, nous sommes soucieux de rendre agréable
votre séjour dans les Pyrénées. Parlez-en autour de vous ! »
L'équipe de NERSAC-PYRÉNÉES

Pour tous renseignements et réservations : permanence tous les jeudis à la maison des associations, rue de la Gare
à NERSAC, de 18h00 à 19h15 (sauf les jours fériés, permanence avancée à la veille).
Téléphone : 05.45.90.85.23 – courriel : nersac.pyrenees@laposte.net

DIV’ART
Les événements pour 2019 :
Vendredi 17 mai : Loto, Salle des fêtes Guy LEPREUX (réservation tables
possible mais non obligatoire au 06.19.20.87.69).
Dimanche 2 juin : Brocante 3ème édition, Parc de La Boême (entrée gratuite
au public, exposants : 2€/m, réservation obligatoire au 06.19.20.87.69).
Vendredi 13 septembre : Loto, Salle des fêtes Guy LEPREUX (réservation
tables possible mais non obligatoire au 06.19.20.87.69).
Samedi 16 novembre : Soirée dansante, Salle des fêtes Guy LEPREUX
Samedi 14 et dimanche 15 décembre : Marché de Noël, Salle des fêtes Guy
LEPREUX (entrée gratuite au public, réservations exposants obligatoires
au 07.86.36.07.90).
Div'Art Nersac recrute toujours des bénévoles :
Mail : div-art-nersac@orange.fr
Tel association : 06.19.20.87.69
Page Facebook : https://www.facebook.com/DivArtNersac/
Adresse postale : Div'Art Nersac 9, résidence des cardinaux 16440 NERSAC

NERSAC GYM POUR TOUS
La nouveauté, c’est le Yoga !!! Tous les jeudis, à 19h00, à la Salle Guy LEPREUX.
Le yoga a intégré le programme des activités proposées au sein de Nersac Gym Pour Tous.
Animé par Sigrid, ce cours se veut accessible à tous. La concentration sur la respiration reste le fil rouge du cours.
Pendant une heure, l’animatrice propose différents exercices :
 quelques mouvements pour préparer le corps aux différentes postures,
 des postures debout, de flexions ou d'équilibre, des postures au sol.
 un moment de méditation et de relaxation.

Pour tous renseignements : André au 06.76.20.26.66
Informations sur les différentes activités : http://mairie-nersac.fr/reprise-des-activites-de-nersac-gym-pour-tous/
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COMMUNIQUÉ KEMPO NERSAC
Le Shorinji Kempo est l’art martial le plus pratiqué au Japon, pour l'entrainement du corps et de l'esprit, la santé,
l’autodéfense, ... À partir de 14 ans et à l'infini...
Les cours ont lieu à la salle omnisports de Nersac, le mardi
et le vendredi de 18h30 à 20h30.
Tarif : 160 euros /an (comprenant adhésion FFK + ISKSR).
Contacts : Aurore GUERRY - 06.70.54.88.13
Sylvain IDIER - 06.79.39.00.21
Site Internet : http://tadashi.isksr.org

Informations diverses
es
STGA - REMPLACEMENT DES ABRIBUS DU RÉSEAU
Pour faire suite au renouvellement
de la concession de services relative
à la mise à disposition, la mise en place
et l’entretien d’abribus sur le réseau
de transport de bus, la STGA (Société
de Transport du GrandAngoulême)
remplace progressivement les abris
bus sur l’ensemble de son réseau.

ÉLECTIONS EUROPÉENNES
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit(e) sur les listes électorales. Désormais,
il est possible de s’inscrire toute l’année en mairie.
Pour tous renseignements, appelez au 05-45-90-60-22.
Pour voter aux élections européennes du 26 mai 2019, il faut
s’inscrire sur les listes électorales avant le 31 mars 2019.
Dans les communes de plus de 1000 habitants (c’est le cas de Nersac), pour prouver votre identité
au moment de voter, vous devez présenter l'un des documents suivants :
 Carte nationale d'identité (valide ou périmée depuis moins de 5 ans).
 Passeport (valide ou périmé depuis moins de 5 ans).
 Carte d'identité de parlementaire (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le président
d'une assemblée parlementaire.
 Carte d'identité d'élu local (en cours de validité) avec photographie, délivrée par le représentant de l’État.
 Carte vitale avec photographie.
 Carte du combattant (en cours de validité) avec photographie, délivrée par l'Office national des anciens
combattants et victimes de guerre.
 Carte d'invalidité (en cours de validité) avec photographie ou carte de mobilité inclusion (en cours
de validité) avec photographie.
 Carte d'identité de fonctionnaire de l’État (en cours de validité) avec photographie.
 Carte d'identité (en cours de validité) avec photographie ou carte de circulation (en cours de validité)
avec photographie, délivrée par les autorités militaires.
 Permis de conduire sécurisé (en cours de validité) conforme au format "Union européenne".
ATTENTION : le permis rose n’est plus accepté !!!
 Permis de chasser (en cours de validité) avec photographie, délivré par l'Office national de la chasse
et de la faune sauvage.
 Récépissé valant justification de l'identité (en cours de validité), délivré en échange des pièces d'identité
en cas de contrôle judiciaire.
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GRAND DÉBAT NATIONAL

Plus d’infos sur https://granddebat.fr/

COMMUNIQUÉ ANAH (AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT)
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COMMUNIQUÉ CHARENTE EAUX
Le syndicat mixte Charente Eaux dispose
depuis le 1er novembre 2018 d'un site
internet : https://charente-eaux.fr
Cet espace est ouvert à l'ensemble
des citoyens, pour les accompagner dans
leurs démarches en lien avec l’eau potable,
l’assainissement et les sensibiliser
à la préservation et à la reconquête
de la qualité des eaux et des milieux
aquatiques.

SEMAINE FÉDÉRALE DE CYCLOTOURISME EN TERRES CHARENTAISES

La 81ème édition de la Semaine fédérale de Cyclotourisme se déroulera
à Cognac du 4 au 11 août 2019
« Ce rassemblement attire chaque année entre 10 et 12000 personnes, cyclos et accompagnants, venus de toute
la France mais aussi d'Europe, d'Amérique et d'Asie.
Des parcours leur seront proposés chaque jour, leur permettant ainsi de découvrir notre belle région. Ce n'est pas
une compétition, chacun choisissant la longueur de son trajet et son heure de départ.
C'est plutôt une grande fête du vélo qui offre la possibilité aux participants de découvrir une région de France,
ses routes pittoresques, ses richesses patrimoniales, gastronomiques et économiques.
Beaucoup prolongent leur séjour ou reviennent pour poursuivre ou approfondir leurs visites. C'est donc
un événement très important pour notre territoire. Mais accueillir autant de personnes pendant une semaine
entraîne deux soucis majeurs :
 Trouver des bénévoles pour flécher les parcours, aider à l’installation ou au bon fonctionnement
du village fédéral, du camping éphémère, de la restauration, seconder le secrétariat ou le pôle des finances,
encadrer les animations... ou pour d’autres tâches correspondant à vos centres d’intérêt
ou vos compétences.
 Trouver des logements chez l’habitant. Déjà une grande partie des hébergements classiques (hôtels,
campings, gîtes...) sont réservés. Mais de plus en plus de cyclos préfèrent séjourner chez l'habitant,
moyennant une participation financière, afin de rencontrer les gens de la région, ce qui donne toujours
lieu à des échanges très enrichissants.
Si vous souhaitez devenir bénévoles ou si vous pouvez mettre à disposition une chambre, un studio, une maison,
contactez les responsables ci-dessous ; ils vous rappelleront et vous indiqueront la marche à suivre.
Commission bénévole : Eric Le Gall : 06.52.26.20.66 ou sf2019.benevoles@gmail.com
Commission hébergements : Nicole Lemaître : 06.75.86.86.94 ou Brigitte Harly : 06.68.51.27.59
sf2019.hebergement@gmail.com
Merci d’avance à tous ceux qui s’impliqueront à nos côtés pour faire de cet évènement exceptionnel une grande
réussite ! »
Le Président
Bernard GOYON
Pour en savoir plus sur la Semaine fédérale de Cyclotourisme 2019, vous pouvez aussi consulter son site web :
https://www.cognacsf2019.com
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CAMPAGNE « UNE ROUTE POUR TOUS »

Travaux de la commune
De nombreux travaux sont réalisés en interne par les agents communaux. Quelques exemples ci-dessous :
Remise en état du chemin du stade à la Charente

Arrachage des haies Rte de Saint-Michel et
installation de potelets réfléchissants

Installation de potelets à La Foucaudie
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Autres exemples de travaux :
 Réparation du plancher d’une salle de classe
à l’école primaire,
 Protection des poteaux en béton dans la cour
de l’école maternelle,
 Modification du système électrique de l’aire
de camping-cars,
 Entretien de la voirie,

 Entretiens et vérifications obligatoires des bâtiments,
 Remplacement de la chaudière de l’école maternelle,
 Changement de fenêtre du cabinet de kinésithérapie,
 Remplacement d’une porte à LESCUN,
 Début des travaux du nouveau local de la Police
municipale,
 Autres …

Travaux réalisés par des entreprises extérieures :
Enrobé accès piétions
aux écoles Rue du Pontreau

Pose poteau incendie Rue du Bois des Cardinaux

Travaux voirie
(La Fuie, Rue de l’Ile, Rue du moulin,
Rue des Fontenelles, …)

Toiture de l’église

Enrobé Route des Fleuranceaux

Programme OPH – GrandRue

État civil
En raison du nouveau règlement européen de protection des données personnelles (dit RGPD) entré en vigueur
dans tous les pays de l'Union européenne (UE) en 2018, nous ne sommes plus en mesure de vous présenter
un état civil détaillé et nominatif comme nous le faisions auparavant.
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Dates à retenir
 Mars 2019 :
-- Samedi 02 et dimanche 03 mars - Salon des collections Michel BOUSSIRON, organisé par Nersac Pyrénées
à la Salle Guy LEPREUX ; expositions, échanges, ventes d'objets, ...
-- Jeudi 07 mars - Concours de belote organisé par l’AAATL dans son local à 14h00.
-- Samedi 09 mars - Soirée Cabaret avec Grain d’Folie organisée par l’Avenir Cycliste Nersacais et Nersac
Gym Pour tous à la Salle Guy LEPREUX.
-- Dimanche 10 mars - 8ème Trophée « Gérard BRUNET », organisé par l’ACN, courses cyclistes pupilles,
minimes et cadets.
-- Vendredi 29 au dimanche 31 mars - Week-end (soirée animée et loto) Radio Attitude à la Salle
Guy LEPREUX.
 Avril 2019 :
-- Jeudi 04 avril - Concours de belote organisé par l’AAATL dans son local.
-- Dimanche 14 avril - Bric à brac et vide-grenier organisés par Nersac Football Club à la Salle Guy LEPREUX
et sur la place des Tanneries.
-- Mardi 16 avril - Don du Sang, petite Salle Guy LEPREUX de 17h00 à 20h00.
-- Dimanche 28 avril - Loto organisé par Nersac Football Club à la Salle Guy LEPREUX, à 15h00.
 Mai 2019 :
-- Samedi 04 mai - « La Cantate des animaux non domestiques », proposée par l’EMD (École Départementale
de Musique) à la Salle Guy LEPREUX.
-- Mercredi 08 mai - Commémoration au monument aux morts, Parc de Lubersac à 11h00.
-- Vendredi 17 mai - Loto organisé par Div’Art à la Salle Guy LEPREUX à 20h30.
-- Dimanche 26 mai - Élections européennes à la Salle Guy LEPREUX.
-- Mercredi 29 mai au dimanche 02 juin - Fête de l’Ascension – Fête foraine avec animations et manèges.
 Jeudi 30 mai :
- Challenge cycliste PC OPEN, départ 10h00, circuit traditionnel, organisé par l’ACN.
- Épreuve FFC national réservée aux Juniors, départ 14h30 au Pont la Meure, organisée par l’ACN.
 Samedi 1er juin :
- 14h00 - Animations et jeux organisés par les parents d’élèves au Parc de Lubersac.
- 16h00 - Lâcher de ballons dans le Parc de Lubersac.
- 21h30 - Descente aux flambeaux.
- 23h00 - Feux d’artifice au stade de foot la Sablière.
 Dimanche 02 juin - Brocante organisée par Div’Art (restauration, buvette) Parc de La Boëme.
 Juin 2019 :
-- Mardi 11 juin - Don du Sang, petite Salle Guy LEPREUX de 17h00 à 20h00.
-- Samedi 22 juin - Fête de la musique organisée par l'association Activité d’Expression Musicale petite restauration et buvette sur place - entrée gratuite - à partir de 19h00 à la Halle.
-- Vendredi 28 juin - Fête des écoles à la Salle Guy LEPREUX.
-- Samedi 29 juin - Spectacle de fin d'année section enfants et ados organisé par Nersac Gym Pour Tous boissons et petite restauration sur place – entrée gratuite – Salle Guy LEPREUX.
 Juillet 2019 :
-- Vendredi 12 juillet - Soirs Bleus, Parc de Lubersac.
 Août 2019 :
-- Samedi 31 août - Soirée au bord du fleuve dans le cadre de la fête du Fleuve Charente.
 Septembre 2019 :
-- Dimanche 1er septembre - Journée Portes ouvertes et bric à brac organisés par l’AAATL à La Foucaudie.
-- Vendredi 13 septembre - Loto organisé par Div’Art à la Salle Guy LEPREUX à 20h30.
-- Samedi 21 septembre - Course cycliste circuit de POMBRETON, organisé par l’ACN.
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