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Police municipale  06-17-34-92-30
Gendarmerie de Hiersac  05-45-96-90-03

Professionnels de santé :
• Docteur CORBEL     05-45-90-59-00
• Pharmacie PAROT   05-45-90-60-20
• Cabinets infirmiers
      -- BOHERE Jérôme   05-45-69-27-75  ou  06-71-94-41-96
      -- BARREAU Janie, RINAUD Pauline 
          et CANONNE Stéphane    06-70-04-66-86   
• Cabinet dentaire   Mme DURAND KORFAN Catherine 
          et M. DURAND Benoît   05-45-90-50-30    
• Kinésithérapeutes    
       -- CLUZEL Alain        05-45-90-56-05
       -- SAMBOL Michel   06-31-68-29-28
• Étiopathe   VERNEL-WESOLOWSKI Morgane  07-69-49-65-85
• Ostéopathe  PAUTROT Mélissa   06-32-81-79-13  
• Pédicure-podologue  LEULIETTE Laëtitia  06-14-45-84-83
• Hopital de Girac   05-45-24-40-40

Mot d'accueil aux nouveaux habitants :

Vous venez d'emménager à Nersac ? 
Nous vous souhaitons chaleureusement la bienvenue. 
Afin de vous renseigner au mieux sur les services 
et activités à disposition des habitants, nous vous invitons 
à parcourir notre site internet ou à consulter 
notre Facebook (dont les coordonnées se trouvent 
en haut de cette page) et à venir nous rencontrer 
en mairie. Vous pouvez également nous envoyer 
un mail pour nous informer de votre arrivée 
sur la commune.

En espérant vous voir très bientôt, nous vous remercions 
d'avoir choisi de vivre à Nersac.
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Le mot de 
Mme le maireChères Nersacaises, chers Nersacais,

Permettez-moi d’abord de vous remercier. 
Vous vous êtes exprimés lors du premier 
tour des élections municipales du 15 mars 2020 
et faites de nous Maire, adjoints, conseiller 
communautaire et conseillers municipaux. 
Vous  pouvez  avoir confiance en la nouvelle équipe. 

Le début de notre mandat municipal 
est     singulier.    Nous      sommes    les      élus     d’une   campagne 
électorale   hors   normes,     les       élus      du    coronavirus. 
Selon la coutume, les conseils municipaux 
s’installent sous 7 jours ; nous avons 
dû patienter plus de deux mois à cause 
de la crise sanitaire, qui frappe durement                                                                    
le monde, mais également la France 
et ses territoires. Nous avons une pensée 
particulière pour les personnes touchées 
et les familles qui ont perdu des êtres chers.
 
Vous, Nersacaises et Nersacais, avez été 
remarquables en respectant le confinement 
et grâce à votre exemplarité, le pire a pu 
être évité. Nous sommes fiers des solidarités 
qui se sont spontanément mises en place. 
Des centaines de masques fabriqués 
par des couturières bénévoles ont ainsi
été  distribués gratuitement aux Nersacais. 
Des voisins se sont proposés pour faire 
les courses ou du jardinage pour les plus 
fragiles. Nous demandons aux Nersacaises 
et Nersacais de poursuivre ce bel élan 
de solidarité ! 
C’est  pour  ces  raisons que nous sommes 
si fiers d’être vos élus. 

À  la  suite  de  ce  contexte si particulier, 

À la suite de ce contexte si particulier,
nos finances et notre projet municipal 
devront être adaptés.

Notre action municipale a pu démarrer 
et nous allons lancer progressivement                     
les  projets  inscrits  dans  notre  programme 
électoral. 
Je vous en rappelle les six axes :
• privilégier le dialogue, 
• adopter une politique sociale pour tous,
• maîtriser le budget,
• favoriser l’attractivité,
• veiller au bien-être et à la sécurité de tous,
• préserver l’environnement.

Bien évidemment, si la situation l’exige, 
nous saurons nous adapter et prendre 
les mesures nécessaires.

Malgré ce contexte particulier, nous avons 
de la chance : dans les responsabilités 
qui sont les nôtres, nous représentons 
notre ville, nous servons notre ville !

Votre maire, Barbara COUTURIER
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Éric DANCHÉ - 1er adjoint
• finances
• affaires générales / ressources humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• développement durable – cadre de vie 
• travaux – bâtiments – patrimoine
• urbanisme – planification –
mobilité – habitat – cimetière
• vie associative
• vie scolaire

SIVU personnes âgées - ATD16 - 
Fourrière -SPL Gama

Marie-Claude MONTEIL
• finances 
• affaires générales / ressources 
humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• vie associative
• vie scolaire

SIVU personnes âgées - CCAS

Fabrice BOUSIQUE
• finances
• affaires générales / ressources 
humaines
• communication / information
• travaux – bâtiments – patrimoine
• urbanisme – planification –
mobilité – habitat – cimetière
• vie associative

SDEG - Fourrière - Lutte 
contre les ennemis des cultures

Sandrine JUTAN
• finances
• affaires générales / ressources 
humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• développement durable – cadre 
de vie
• vie associative 
• vie scolaire

SIVU crèche - 
Conseil d’école maternelle

Barbara  UBEL
             
   • finances
              • vie associative 
             • développement   
                                   durable - cadre de vie
    • communication /
   information

André LALANDE
   
                • finances
                 • vie associative
                                  • travaux - bâtiments -  
                 patrimoine
                 • affaires générales /
                 ressources humaines 
    
                 CCAS

Cécile CYPRYK
• finances
• affaires générales / ressources
humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• développment durable – cadre 
de vie
• travaux, bâtiments, patrimoine 
• vie scolaire

SIVU crèche / SIVU personnes 
agées / Conseil d’école primaire

Séverine ALQUIER - 2ème adjointe
• finances
• affaires générales / ressources humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• développement durable – cadre de vie 
• travaux – bâtiments – patrimoine
• urbanisme – planification –
mobilité – habitat – cimetière 
• vie associative 
• vie scolaire                             

SIVU crèche - SIVU personnes âgées - 
Conseil d’école maternelle

Alain MONNEREAU - 3ème adjoint
• finances
• affaires générales / ressources humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• développement durable – cadre de vie 
• travaux – bâtiments – patrimoine
• urbanisme – planification –
mobilité – habitat – cimetière
• vie associative 
• vie scolaire

Vos adjoints

Le conseil municipal

Vos conseillers délégués
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Vos conseillers de la majorité

Votre conseiller  
communautaire

Votre maire

Madeleine RIVIÈRE
             
   • finances
   • enfance / jeunesse
   

André LALANDE
   
                • finances
                 • vie associative
                                  • travaux - bâtiments -  
                 patrimoine
                 • affaires générales /
                 ressources humaines 
    
                 CCAS

Cécile CYPRYK
• finances
• affaires générales / ressources
humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• développment durable – cadre 
de vie
• travaux, bâtiments, patrimoine 
• vie scolaire

SIVU crèche / SIVU personnes 
agées / Conseil d’école primaire

Tancrède BLONDIAUX
• finances
• affaires générales / ressources 
humaines
• développement durable – cadre 
de vie
• vie scolaire

Stéphanie MOREAU
• finances
• affaires générales / ressources 
humaines
• développement durable – cadre 
de vie

CCAS
SIVU personnes âgées

Julien PREVOST
• finances
• travaux - bâtiments - patrimoine
• urbanisme – planification –
mobilité – habitat – cimetière
• vie associative 

Conseil d’école primaire

Isabelle  LAPEYRONNIE
• finances
• développement durable – cadre 
de vie

Sandra CANDIAL - 4ème adjointe
• finances
• affaires générales / ressources humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• développement durable – cadre de vie 
• travaux – bâtiments – patrimoine
• urbanisme – planification –
mobilité – habitat - cimetière
• vie associative 
• vie scolaire

Conseils d’école maternelle et primaire

• finances 
• affaires générales / ressources humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• développement durable – cadre de vie 
• travaux – bâtiments –patrimoine
• urbanisme – planification –mobilité – habitat - cimetière
• vie associative 
• vie scolaire

SIVU personnes âgées -
CNAS - CAUE
Conseils d’école maternelle et 
primaire
CCAS

Pascal BARBIER - 5ème adjoint
• finances
• affaires générales / ressources humaines
• communication / information
• enfance / jeunesse
• développement durable – cadre de vie 
• travaux – bâtiments  – patrimoine
• urbanisme – planification –
mobilité – habitat - cimetière
• vie associative 
• vie scolaire 
SDEG - ATD 16 - 
Correspondant sécurité routière

Bertrand  GÉRARDI
• finances
• urbanisme – planification – mobilité – habitat - 
cimetière
Grand Angoulême - Correspondant défense

Barbara COUT URIER

?
Vos conseillers
de l’opposition

Après les démissions d'André BONICHON,
Francette SALMON, Jean-Christophe CARDAILLAC, 

Christine CAMUS, Guillaume VOISIN, Christophe 
GOUYOUX, Guénaëlle GUINARD,  les élus 

de l'opposition au moment de l'impression 
du bulletin  municipal sont : Barbara UBEL, 

André LALANDE, Madeleine RIVIÈRE, Julien LOPEZ. 

Julien LOPEZ

             • finances 
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Vivre à Nersac

IL EST ENCORE TEMPS D’INSCRIRE VOTRE ENFANT À L’ÉCOLE DE NERSAC !

Renseignements et inscriptions : 05-45-90-60-22
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Les bénévoles vous informent 
que la bibliothèque est ouverte 
tous les vendredis (y compris 
au mois d’août) de 16h00 à 19h00.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

ESPACES  VERTS

La commune pratique le fauchage tardif. Cette méthode de "gestion 
différenciée" prend en compte la croissance des végétaux et la vie 
des animaux en ajustant la fréquence des interventions et la hauteur 
des coupes. Ainsi, les espèces sauvages locales, la micro-faune 
ou encore les insectes pollinisateurs retrouvent leur place au cœur 
de la nature et les végétaux poussent librement.
Ce mode de gestion permet de favoriser la biodiversité et de réduire 
l'utilisation de produits chimiques.
Quelques pratiques pour réduire l’emploi des pesticides : 
• le désherbage thermique est utilisé par les agents des services 
techniques.
• le désherbage mécanique (débroussaillage, balayage, binage, arrachage 
mécanique).
•  …..

Attention, stationnement zone bleue 
Grande Rue devant la pharmacie 
et Donya Kebab. En cas de non-respect 
des conditions de stationnement dans 
cette zone, l'infraction sera sanctionnée 
par une contravention.
En dehors des créneaux horaires indiqués 
sur les panneaux, le stationnement 
est libre et il n'est pas nécessaire 
d'apposer un disque bleu.
Des disques bleus sont disponibles 
en mairie aux heures d'ouverture 
(8h30 - 12h30 / 13h30 - 17h00 du lundi 
au vendredi).

FIBRE OPTIQUE

Le déploiement de la fibre est en cours 
sur la commune de Nersac.

STATIONNEMENT  ZONE  BLEUE

AVOIR L’ESPRIT CITOYEN 
en prenant soin du trottoir devant chez soi

 – sans produit chimique – permet de limiter 
les produits indésirables.

STOP AUX NUISANCES SONORES !!

Régulièrement, des administrés contactent la mairie pour se plaindre 
de nuisances sonores.
Face au manque de civisme de certains, quelques petits rappels 
s’imposent :
• Travaux de bricolage et de jardinage
Les tontes de pelouses et autres travaux de bricolage et de jardinage, 
utilisant des appareils à moteur, entrepris par des particuliers 
sont autorisés :
-- de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 en semaine.
-- de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 le samedi.
-- de 10h00 à 12h00 le dimanche. 
• Aboiements de chiens
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus 
de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité 
des habitants des immeubles concernés et du voisinage 
et ceci de jour comme de nuit.



Zoom  sur...
Dans chaque bulletin, pour vous faire découvrir 
ou redécouvrir Nersac, nous mettrons en avant 
une personnalité impliquée dans notre ville.

Angèle LEBEAULT

Originaire du Val d’Oise, Angèle LEBEAULT est arrivée en Charente fin 2017, 
suite à une mutation.
Ses expériences professionnelles la conduiront dans un atelier de confection de vêtements   
puis dans la vente textile pour différentes enseignes. Parallèlement, Angèle crée des robes 
de mariée pour des proches : elle a trouvé sa voie. 
Depuis 1 an, elle a décidé d’en faire son activité professionnelle. Après avoir quitté son emploi 
de directrice de magasin d’habillement, elle crée son atelier de confection à son domicile, 
sur Nersac et depuis le 1er juin 2020, elle est officiellement artisan. 
Aujourd’hui, Angèle fabrique des robes de mariée ou de soirée sur demande mais effectue 
aussi des travaux de couture plus traditionnels (ourlets, retouches, …). À terme, elle espère 
concentrer l’essentiel de son activité sur la création.
Sans le savoir, vous avez peut-être déjà porté des articles créés par Angèle : en effet, au sein 
du groupe Les Petites Mains, composé uniquement de bénévoles, elle a largement participé 
à la fabrication de masques textile lors de la crise COVID-19, pour le Département, 
les communes de Nersac et La Couronne. Angèle a également fabriqué gratuitement
des masques pour enfants, distribués à l’accueil de loisirs.
Pour toute demande de travaux de couture ou de création, n’hésitez pas à la contacter 
pour obtenir des renseignements :
• 06-95-55-58-93 
• https://www.facebook.com/Angèle-Couture-Création-110992083934678/ 

L’ensemble du conseil municipal souhaite bonne chance à Angèle dans sa toute nouvelle 
vie professionnelle.

COVID-19 : FAIRE FACE À LA CRISE
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Le déploiement de la fibre est en cours 
sur la commune de Nersac.

Durant le confinement, dans le cadre des directives 
de l’État, les élus avec les services de la ville 
de Nersac ont appliqué les consignes données en adaptant 
les directives au fur et à mesure qu’elles arrivaient. 
Le directeur général des services Frédéric Millac 
et l’ensemble des services (pôle technique, pôle 
administratif, pôle enfance et policier municipal), 
ainsi que les équipes enseignantes ont été 
exemplaires, à la fois dans l’exécution des consignes mais 
aussi comme force de propositions et d’organisation 
de toutes les initiatives pour l’accueil des enfants 
de soignants, pour le retour à l’école et la capacité 
à basculer les services administratifs en télétravail. 

Un grand merci à nos commerces et à la pharmacie 
qui sont restés ouverts pendant le confinement, 
ils se sont adaptés aux besoins des Nersacais 

et ont tout mis en œuvre pour satisfaire 
le plus grand nombre. 
Un grand merci à notre médecin, à nos infirmiers 
et à tous les personnels soignants qui ont continué 
à prendre soin de nous en dépit de la situation. 
Au nom de tous les Nersacais, nous voulons dire 
notre gratitude et notre reconnaissance envers toutes 
ces personnes qui ont été en première ligne 
de ce combat collectif. Mais nos pensées vont aussi 
aux commerçants et aux professions paramédicales 
qui n’ont pas pu poursuivre leurs activités pendant 
le confinement.
Aujourd'hui encore, respectons les recommandations 
de l'État en maintenant les gestes barrière et en portant 
un masque dans les espaces clos publics. 
Ensemble, luttons contre le virus !!



Les événements ci-dessous pourront être annulés en fonction 
de l’évolution de la situation sanitaire dans les prochains mois.

        Jusqu’au 31 août 2020 - Visite gratuite et libre des extérieurs 
         et des jardins du Château de Fleurac tous les dimanches 
         de 15h00 à 18h00  - Port du masque obligatoire.

       Mardi 8 septembre 2020 - Don du Sang, petite Salle 
        Guy LEPREUX de 17h00 à 20h00.

       Jeudi 10 septembre 2020 - Loto organisé par l’AAATL 
        dans son local, 5 Place des générations, à 14h00.

        Samedi 19 septembre 2020 - Course cycliste circuit 
        de POMBRETON, organisée par l’ACN. 

        Vendredi 9 octobre 2020 - Loto organisé par DIV’ART 
        à la Salle Guy LEPREUX à 20h30.    

       Samedi 10 octobre 2020 - La commune de Nersac participe          
        à l’événement «Le Jour de la Nuit», opération de sensibilisation 
       à la pollution lumineuse, à la protection de la biodiversité 
       nocturne et du ciel étoilé - extinction de l’éclairage public
       toute la soirée. 
       
        Jeudi 22 octobre 2020 - Concours de belote organisé 
        par l’AAATL dans son local, 5 Place des générations, à 14h00. 

        Vendredi 30 octobre 2020 - Loto organisé par Nersac Gym   
                       Pour Tous à la Salle Guy LEPREUX à 20h30.

        Jeudi 5 novembre 2020 - Loto organisé par l’AAATL 
        dans son local, 5 Place des générations, à 14h00. 

        Dimanche 8 novembre 2020 - Bourse aux jouets organisée 
        par les parents d’élèves, à la Salle Guy LEPREUX.

        Mercredi 11 novembre 2020 - Cérémonie commémorative 
        au Monument aux morts, Parc de Lubersac, 11h00.

       Samedi 14 et dimanche 15 novembre 2020 - Marché 
       de créateurs organisé par DIV’ART à la Salle Guy LEPREUX.

       Dimanche 22 novembre 2020 - Loto organisé par le Football           
                      Club Nersac à la Salle Guy LEPREUX à 15h00.

      Mardi 24 novembre 2020 - Don du Sang, petite Salle 
      Guy LEPREUX de 17h00 à 20h00.

Agenda Retrouvez l’actualité et les événements 
de votre commune 

sur le site mairie-nersac.fr 
ou sur facebook.com/nersacofficiel
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