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Le mot du Maire

	 L’association	 Vivre	 Gras-
sac	se	met	en	place	et	 le	calendrier	
qu’elle	 nous	 a	 communiqué	 nous	
promet	 des	 moments	 festifs	 !	 Des	
activités	au	long	cours	pourront	éga-
lement	permettre	des	échanges	inter	
-générationnels	.

	 Je	 tiens	 à	 remercier	 les	 ad-
ministrés	 qui	 s’investissent	 dans	
Grassac	 et	 souhaite	 la	 bienvenue	
aux	nouveaux	habitants	que	j’espère	
rencontrer	 pour	 le	 Noël	 communal	
le	Samedi	13	Décembre.

	 Pour	tout	un	chacun,	l’équipe	
municipale	 est	 là	 pour	 répondre	 à	
vos	 questions.	 Si	 vous	 rencontrez	
un	problème,	venez	nous	en	parler,	
nous	vous	aiderons	dans	vos	démar-
ches.

	 2015	 pointe	 son	 nez…	
L’équipe	 municipale	 vous	 présente	
ses	meilleurs	vœux	qui	vous	seront	
réitérés	lors	de	la	soirée	du	10	Jan-
vier.

Bonnes	Fêtes	de	fin	d’année	!

Sylvie Bernard

	 Voici	 le	 1er	 bulletin	 muni-
cipal	 depuis	 la	mise	 en	place	de	 la	
nouvelle	équipe	il	y	a	8	mois	main-
tenant.	 Nous	 nous	 attachons,	 le	
Conseil	 Municipal	 et	 moi-même,	 à	
respecter	 les	 propositions	 que	 nous	
vous	avions	faites	durant	la	campa-
gne.
	 Ainsi,	vous	verrez	prochaine-
ment	des	panneaux	d’affichage	dans	
les	hameaux	afin	de	faciliter	l’infor-
mation.	Nous	travaillons	également	
à	la	mise	en	place	d’un	site	internet	
qui	vous	permettra	de	suivre,	notam-
ment,	les	décisions	prises	en	conseil	
municipal.
	 De	même,	un	parc	de	jeux	va	
voir	 le	 jour	pour	 l’été	2015,	 il	 sera	
avant	 tout	un	 lieu	d’échanges	et	de	
rencontres.
	 Le	défibrillateur	avait	été	an-
noncé,	bientôt,	vous	pourrez	appren-
dre	son	fonctionnement...

	 Depuis	 septembre,	 nous	 tra-
vaillons	 à	 la	 réussite	 de	 la	 réforme	
de	 la	 rentrée	 scolaire,	 semaine	 à	 4	
jours	1/2	puisque	les	écoliers	se	ren-
dent	désormais	à	l’école	le	mercredi.	
Deux	personnes	de	Grassac	ont	été	
recrutées	 par	 la	 Communauté	 de	
Communes.	 L’une	 directement	 liée	
à	la	mise	en	place	de	l’école	le	mer-
credi	et	l’autre	pour	le	ménage.	Il	ne	
fût	 pas	 simple	 de	 trouver	 des	 per-
sonnes	 intéressées	 par	 ces	 contrats	
de	quelques	heures…	Mmes	Chan-
tareau	et	Devers	ont	accepté	;	je	les	
en	remercie.
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Les élus municipaux

Sylvie Bernard
Maire de Grassac, 
titulaire	 à	 la	 CdC	
Seuil-Charente-Pé-
rigord

Marielle Tesson
1ère adjointe,
urbanisme,	 CAUE,	
permis	 de	 construi-
re,	 appels	 d’offre,	

ATD16	 (agence	 technique	 départe-
mentale),	Fêtes	et	cérémonies,	Pays	
Horte	et	Tardoire

Patrick Devers
2ème adjoint,
a s s a i n i s s e m e n t ,	
routes	et	bâtiments,	
e n v i r o n n e m e n t ,	

SDEG	 (électricité	 et	 gaz),	 référent	
tempête

	 Nous	n’avons	détaillé	que	les	principales	commissions	et	délégations	
de	chacun.	 Il	est	à	noter	que	d’autres	grassacois	participent	aux	décisions	
communales	en	siégeant	aux	commissions	ouvertes	aux	publics	(commission	
communale	des	impôts	directs,	commission	communale	d’action	sociale...).

Annette Périssat
3ème adjointe,
Financement	et	bud-
get,	 action	 sociale,	
communica t ion ,	

SIAEP	(eau),	élu	relais	Calitom

Nathalie Bouchon
conseillère,
CCAS

Jean-Marie
Brudieux
conseiller, corres-
pondant	 défense,	
office	 de	 tourisme,	
informatique.

Françoise
Chantareau
conseillère, déléguée	
aux	 affaires	 scolai-
res,	 CCAS	 (action	
sociale)

Francis Fenetaud
conseiller,
suppléant	ATD16
suppléant	SDEG

Pascaline Gilard
conseillère,
CCAS,
syndicat	mixte	de	la	
fourrière



�

Gr
as

sa
� J

ou
rn

a�
 C

om
m

un
a�

 �
°7

0

Travaux, réalisations et projets
Travaux des routes
	 En	 2014,	 la	 commune	 était	
éligible	au	FDAC.
	 Ce	 Fond	 D’Aide	 aux	 Com-
munes	peut-être	perçu	tous	les	3	ans	
pour	 l’entretien	des	 routes	commu-
nales.	Cette	subvention	est	au	maxi-
mum de 8000€ pour un montant 
de travaux de 16000€ et plus. Le 
conseil	 municipal	 dispose	 de	 2	 ans	
pour	faire	réaliser	les	travaux.
	 Le	 dossier	 d’appel	 d’offres	
est	toujours	à	l’étude	afin	de	mettre	
en	concurrence	plusieurs	entreprises	
et	d’obtenir	les	meilleurs	prix	à	qua-
lité	de	travail	équivalente.
	 C’est	 la	 route	 communale	
allant	 de	 «La	 Croix	 de	 perle»	 à	
«Doumérac»,	 très	 endommagée,	
qui	 fera	 l’objet	 de	 travaux	 courant	
2015.

Columbarium
	 Un	 aménagement	 devant	 le	
columbarium	a	été	réalisé	en	gravier	
silico-calcaire.	 Un	 banc	 en	 pierre	
devrait	 venir	 terminer	 cet	 aména-
gement,	 plus	 propice	 au	 recueille-
ment.

Lotissement
Les Fouilloux bas
	 Deux	entrées	ont	été	réalisées	
en	calcaire,	reste	un	gravier	de	fini-
tion	à	déposer	sur	la	troisième.

Route de Chez Papet
à Chez Durand
	 En	2015,	 les	 travaux	d’amé-
nagement	du	village	se	poursuivront	
avec	la	mise	en	place	des	buses	afin	
d’assainir	la	chaussée.
	 Dans	 un	 deuxième	 temps	 le	
revêtement	 final,	 calcaire	 pour	 la	
partie	 piétons	 et	 goudronnage	 pour	
la	circulation,	pourra	être	réalisé.

Église
	 M.	 Machefert,	 maçon,	 est	
intervenu	 pour	 repositionner	 et	
cimenter	 des	 pierres	 d’angle	 qui	
menaçaient	 de	 tomber.	 Il	 a	 de	 plus	
procédé	à	un	nettoyage	de	la	toiture	
au	dessus	de	la	sacristie.
	 C a n o -
pée	 Élagage,	
e n t r e p r i s e	
s p é c i a l i s é e	
en	 alpinisme	
est	 également	
intervenue	 le	
27	 novembre	
pour	 nettoyer	
le	 clocher	 et	
la	 toiture	 du	
choeur.
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	 Durant	les	vacances	de	Tous-
saint	nous	avons	fait	réaliser	3	chan-
tiers	au	sein	de	l’école.

Garderie et salle de classe
	 Dans	un	souci	d’optimisation	
de	l’espace,	une	cloison	séparant	la	
salle	lecture	et	le	couloir	a	été	abat-
tue	et	un	très	grand	placard	de	ran-
gement	a	été	installé.
	 Le	 revêtement	 de	 sol	 de	 la	
salle	 de	 lecture	 ainsi	 que	 celui	 de	
la	salle	de	travaux	pratiques	ont	été	
changés.	Les	peintures	y	ont	été	en	
grande	partie	refaites	(merci	à	l’en-
trepreneur	qui	 en	a	 réalisé	gracieu-
sement	plus	que	prévu).
	 Dans	 la	 salle	 de	 classe,	 le	
poste	informatique	de	l’enseignante	
a	été	déplacé	et	un	placard	haut,	sur	
mesure,	a	été	installé.

	 Le	 conseil	 municipal	 du	 28	
avril	 dernier	 a	 décidé	 l’installation	
d’un	 défibrillateur	 dans	 la	 com-
mune,	 conformément	 à	 l’un	 des	
engagements	 de	 la	 campagne	 des	
municipales	de	2014.
	 Le	défibrillateur	est	un	maté-
riel	 mobile	 qui	 permettra	 le	 traite-
ment	d’un	enfant	ou	d’un	adulte	en	
cas	d’arrêt	cardiaque.
	 D’une	 utilisation	 simple,	
il	 est	 conçu	 pour	 le	 grand	 public.	
Toute	 personne	 peut	 ainsi	 sauver	
une	vie,	ce	qui,	dans	notre	commune	
éloignée	 d’un	 centre	 de	 sécurité,	
est	vital	en	matière	de	sécurité.	Cet	
outil	vous	délivrera	des	instructions	
vocales	 audibles,	 avec	 un	 vocabu-
laire	 simple,	 permettant	 de	 gagner	
du	temps	dans	une	situation	de	fort	
stress.
	 Il	est	installé	sur	le	mur	nord	
de	 la	 mairie	 (côté	 parking)	 et	 sera	
très	prochainement	opérationnel.
	 Lors	 de	 la	 mise	 en	 service,	
une	présentation	du	matériel	et	une	
information	sur	son	utilisation	seront	
proposées	 à	 une	 quinzaine	 d’habi-

tants	 de	 la	 commune	 (vous	 pouvez	
déjà	vous	inscrire	en	mairie).
	 Afin	 de	 minimiser	 les	 coûts	
d’acquisition	 et	 de	 maintenance	 du	
matériel,	 nous	 avons	 opté	 pour	 le	
même	 modèle	 de	 défibrillateur	 que	
dans	 les	 communes	 voisines,	 ainsi	
les	 habitants	 de	 Grassac,	 pourront	
sans	appréhension	utiliser	les	instal-
lations	 du	 secteur	 en	 cas	 de	 néces-
sité.
	 Comme	 pour	 un	 extincteur,	
un	 défibrillateur	 est	 un	 équipement	
de	sécurité,	qui	nous	l’espérons	tous,	
n’aura	pas	à	être	utilisé	mais	qui	sera	
à	notre	disposition	en	cas	de	besoin.

Installation
d’un défibrillateur

Travaux à l’école
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Toilettes extérieures
	 Les	 toilettes	 des	 enfants	
étaient	 vétustes,	 il	 était	 nécessaire	
de	doubler	par	l’intérieur	l’ensemble	
des	murs	extérieurs.
	 Nous	 avons	 profité	 des	 tra-
vaux	 pour	 penser	 un	 nouvel	 amé-
nagement	 conforme	 à	 la	 loi	 sur	
l’accessibilité	aux	personnes	à	mobi-
lité	 réduite.	 Suite	 à	 cette	 première	
tranche	de	 travaux,	 les	 urinoirs	 ont	
été	 conservés	 mais	 2	 cabinets	 (sur	
les	 3	 existant)	 ont	 été	 condamnés.	
Ainsi,	 une	 seconde	 tranche	 de	 tra-
vaux	 permettra	 l’ouverture	 d’une	
porte	 vers	 l’extérieur	 pour	 un	 wc	
handicapé	conforme.
	 De	 nouvelles	 peintures	 ont	
été	réalisées	au	sol	et	aux	murs.

Entreprises :
- démolitions, plaquisterie, sols et 
peinture : entreprise Divernet,
- menuiserie : Éric Gaudou,
- électricité : Etienne Martin

Clôture du pré
	 Les	enfants	de	 l’école	ont	 la	
possibilité	de	jouer	dans	le	pré	atte-
nant	 à	 la	 cour	 mais	 cela	 devenait	
dangereux	 car	 les	 piquets	 de	 clô-
ture	étaient	en	ciment,	pouvant	pro-
voquer	 des	 blessures	 graves	 si	 les	
enfants	 les	 percutaient.	 Le	 grillage	
n’était	plus	aux	normes	et	devait	être	
également	changé.
	 C’est	 l’entreprise	 «Paysages	
et	 Pépinières»	 de	 Montbron	 qui	 a	
pris	 en	 charge	 le	 chantier.	 Nous	
avons	choisi	de	réaliser	 la	nouvelle	
clôture	 en	 essence	 de	 bois	 locale	
(châtaignier).

Financement
	 Ces	 travaux	 ont	 été	 financés	
en	 totalité	 par	 la	 Communauté	 de	
Communes	Seuil	Charente	Périgord	
(soit 11800€). Les élections ayant eu 
lieu	en	avril,	nous	la	remercions	de	
nous	avoir	permis	de	 les	 réaliser	 si	
rapidement.
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Aire de jeux

La vie de Grassac et 
de ses environs

	 La	 population	
de	 Grassac	 augmente	
progressivement,	 et	 sa	
moyenne	d’âge	diminue	
(cette année 49 enfants 
de moins de 10 ans 
pourront bénéficier du 
passage du Père Noël 
à la salle des fêtes).	
C’est	pourquoi	le	conseil	municipal	
a	décidé	d’implanter	une	petite	aire	
de	jeux	sur	notre	commune.
	 Cette	aire	sera	placée	près	de	
l’esplanade,	en	contre-bas	du	terrain	
de	 tennis.	 C’est	 un	 endroit	 central,	
frais	 et	 ombragé	 l’été.	Notre	projet	
prévoit	la	mise	en	place	de	jeux	des-
tinés	aux	enfants	de	2	à	10	ans.
	 Il	 faut	 savoir	 que	 plusieurs	
subventions	 peuvent	 être	 octroyées	
pour	mener	à	bien	ce	type	de	réalisa-
tion.	Ainsi	nous	avons	déposé	 trois	
dossiers	de	demandes	:	auprès	de	la	
Région	 Poitou-Charente,	 auprès	 du	
Conseil	 Général	 de	 la	 Charente,	 et	
auprès	 de	 Mme	 Nicole	 Bonnefoy,	
au	 titre	du	 fond	parlementaire	dont	
elle	dispose	en	tant	que	sénatrice.
	 Nous	 devons	 désormais	
attendre	le	début	d’année	2015	pour	
connaître	le	montant	des	subventions	
attribuées.	 Nous	 espérons	 démarrer	
les	travaux	au	plus	vite	afin	de	pro-
fiter	de	ce	nouvel	espace	de	jeux	dès	
les	beaux	jours.

Pays Horte et Tardoire
	 Le	pays	compte	désormais	51	
communes.	 Jean-Christophe	 Horto-
lan	en	est	depuis	cette	année	le	pré-
sident	:	il	poursuit,	avec	les	élus	du	
syndicat,	le	travail	entreprit	par	son	
prédécesseur	Jean-Paul	Cailleteau.
	 Les	 grands	 projets	 en	 cours	
s’inscrivent	dans	la	continuité	:
-	étude	sur	l’alimentation	et	la	mise	
en	œuvre	de	circuits	courts,	(afin	par	
exemple	que	nos	écoliers	bénéficient	
d’alimentation	locale),
-	mise	en	oeuvre	d’une	charte	fores-
tière	avec	la	ré-édition	de	la	BD	sur	
la	 forêt	 et	 la	 création	 d’un	 poste	
d’animateur	dans	le	but	de	promou-
voir	la	filière	bois,
-	stratégie	d’accès	aux	soins.
	 Bien	 sûr,	 le	 Pays	 continue	 a	
être	 présent	 dans	 les	 domaines	 tels	
que	le	tourisme,	la	culture,	l’accom-
pagnement	 des	 entreprises	 (par	 le	
biais	de	bourses),	etc...
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	 C’est	 la	 1ère	 fois	 que	 l’on	
me	 demande	 de	 rédiger	 un	 mot	 de	
présentation	 de	 la	 Communauté	 de	
Communes	 Seuil	 Charente	 Péri-
gord	 pour	 un	 journal	 communal	 et	
je	remercie	Madame	le	Maire	de	me	
l’avoir	demandé.

	 Je	 remercie	 également	 ses	
prédécesseurs	 Jean-pierre	Claeys	et	
Guy	Charron	qui	ont	été,	avec	Sylvie	
Bernard,	 très	 constructifs	 dans	 la	
relation	que	la	commune	de	Grassac	
entretient	 avec	 la	 CdC	 Seuil	 Cha-
rente	Périgord.	Elle	est	constituée	de	
15	 communes	 du	 Nord	 au	 Sud	 (de	
Rouzède	 à	 Charras	 en	 passant	 par	
Montbron,	Marthon	et	Grassac),	soit	
environ	8	000	habitants.	
	 Elle	 a	 pour	 compétence	 le	
temps	 scolaire,	 la	 petite	 enfance,	
le	 développement	 économique,	 le	
tourisme…	C’est	à	ce	titre	que	nous	
rénovons	l’école	de	Grassac.

	 Notre	Communauté	de	Com-
munes	 a	 créé	 beaucoup	 d’équipe-
ments	 touristiques	 :	 la	 ferme	 de	
Souffrignac,	 le	 moulin	 de	 Menet,	
le	 moulin	 de	 Vilhonneur,	 la	 Voie	
Verte,	 la	 Coulée	 d’Oc,	 le	 site	 de	
l’Épardeau	 ainsi	 que	 le	 réseau	 de	
chemins	 de	 randonnée	 qui	 traverse	
votre	commune.

	 Seuil	 Charente	 Périgord	
œuvre	également	au	développement	
économique	à	travers	la	création	de	
2	 zones	 d’activités	 économiques	 :	
une	 sur	 Feuillade/Marthon	 et	 une	

Communauté de Communes
Seuil Charente Périgord 

sur	 Montbron.	 En	 complément	 elle	
a	 créé	 un	 hôtel	 d’entreprises	 qui	
accueille	Indus	Design.
	
	 Elle	lutte	également	contre	la	
désertification	médicale	à	travers	un	
projet	 de	 santé	 qui	 intègre	 la	 créa-
tion	de	2	antennes	:	une	à	Montbron	
et	une	à	Marthon.

	 Concrètement	 à	 travers	 sa	
politique	scolaire,	sa	politique	petite	
enfance,	et	sa	politique	de	dévelop-
pement	 économique	 et	 touristique,	
elle	 améliore	 l’attractivité	 du	 ter-
ritoire.	 Cela	 avec	 succès,	 puisque	
notre	population	a	progressé	depuis	
le	 dernier	 recensement.	 Cette	 pro-
gression	 est	 importante	 à	 l’ouest	
d’un	 axe	 Charras-Marthon-Mont-
bron,	elle	est	plus	faible	à	l’est.
	 Grassac	 est	 située	 à	 l’Ouest.	
Je	 pense	 donc	 que	 votre	 commune	
peut-être	 optimiste.	 En	 tous	 cas,	
nous	continuerons	avec	elle	et	les	14	
autres	communes	de	Seuil	Charente	
Périgord	à	œuvrer	pour	l’attractivité	
du	territoire.

	 Merci	de	m’avoir	donné	l’oc-
casion	 de	 m’exprimer	 dans	 votre	
journal	communal.

Patrick Borie
Président de la

Communauté de Communes
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	 Le	budget	est	 l’acte	qui	pré-
voit	 et	 autorise	 les	 dépenses	 et	 les	
recettes	de	la	commune	pour	une	an-
née	civile.	Il	est	le	reflet	des	actions	
et	projets	décidés	par	le	Conseil	Mu-
nicipal.
	 Le	 Maire	 a	 la	 responsabilité	
de	 la	 préparation	 budgétaire	 qu’il	
réalise	 en	 collaboration	 avec	 les	
élus,	les	services	municipaux	et	plus	
particulièrement	avec	l’adjoint	délé-
gué	au	financement.	À	Grassac	c’est	
Mme	 Annette	 Perissat	 qui	 assure	
cette	fonction.	Cette	année	le	budget	
a	été	voté	par	le	conseil	municipal	le	
28	avril	2014.
	 Le	Maire	prescrit	l’exécution	
des	dépenses	et	des	recettes	et	c’est	le	
Trésor	public	qui	assure	le	paiement	
des	 mandats	 ou	 l’encaissement	 des	
recettes	 et	 qui	 se	 charge	 des	 pour-
suites	en	cas	de	non	 recouvrement.	
L’état	exerce	ensuite	un	contrôle	par	
l’intermédiaire	du	Trésor	Public,	du	
Préfet	 et	 de	 la	 Chambre	 régionale	
des	comptes.	Ces	contrôles	ne	por-
tent	que	sur	 la	 légalité	et	 la	régula-
rité	 des	 dépenses	 et	 des	 recettes	 et	
non	sur	leur	opportunité.

	 Comme	 tout	 budget,	 le	 bud-
get	municipal	se	compose	de	2	par-
ties:	une	section	de	fonctionnement	
et	une	section	d’investissement.

Le budget municipal
1.1	Fonctionnement	(dépenses):
-	 dépenses	 courantes	 et	 récurrentes	
nécessaires	 au	 bon	 fonctionnement	
des	services	municipaux,
-	 frais	de	personnel	 (charges	patro-
nales	incluses),
-	remboursement	des	intérêts	d’em-
prunts,	dotations...
-	dépenses	à	caractère	général	(eau,	
énergie,	entretien	des	terrains,	et	des	
bâtiments,	prime	d’assurance).
-	subventions	aux	associations.

1.2	Fonctionnement	(recettes)	:
-	recettes	fiscales,
-	allocations	de	l’État,	de	la	Région	
et	du	Département,
-	 produit	 des	 services	 municipaux	
payants.

2.1	Investissement	(dépenses)	:
-	 opérations	d’équipement	d’enver-
gure,
-	 remboursement	 du	 capital	 de	 la	
dette.
2.2	Fonctionnement	(recettes)	:
-	emprunts,
-	subventions	spécifiques	de	l’état,
-	autofinancement.	

	 À	Grassac	fin	2013	l’endette-
ment était de 219€ par habitant alors 
que	 l’endettement	 moyen*	 est	 de	
550€ par habitant.

Informations complémentaires :
http://www.collectivités-locales.gouv.fr/comptes-des-communes-et-des-groupements

* moyenne nationale d’endettement pour les communes de 250 à 500 habitants.
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Budgets 2014 de Grassac

	 Le	Conseil	Municipal	a	voté	à	l’unanimité	les	budgets	primitifs	2014	
de	la	Commune.

	 1. Budget total de fonctionnement : 1�� ���,��€
1.1	Dépenses	de	fonctionnement	:

Charges	de	gestion	générale
(eau,	 électricité,	 carburants,	 entre-
tien,	 assurances,	 transports	 scolai-
res,	fêtes	&	cérémonies,	affranchis-
sement,	télécommunication,	etc...)

Charges	de	personnel

Autres	 charges	 de	 gestion	 courante	
(indemnités	 des	 élus,	 subventions	
versées	aux	Associations)

Charges	financières

BUDGETS 2014

Le Conseil Municipal a voté à l'unanimité les 

budgets primitifs 2014 de la Commune

Budget total de fonctionnement : 186 735,29 €

 Recettes de fonctionnement, impôts locaux

GRASSAC Moyenne 2013

Taxe habitation 10,66% 14,34%

Foncier bâti 7,05% 11,88%

Foncier non bâti 22,60% 29,85%

Cotisation foncière des entreprises 13,87% 18,33%

Les taux 2014 votés par le Conseil Municipal sont restés identiques

à ceux de 2013. Les moyennes correspondent à ce qui est constaté 

dans les communes comparables (250 à 500 habitants)

Charges des gestion générales (eau;électricité;carburants,entretien;

assurances;transports scolaires,fêtes & cérémonies,affranchissement;

télécommunication,etc...)

Autres charges de gestion courantes (indemnités des élus,subventions

versées aux Associations)

Budget total d'investissement : 172 236,51 €

Le Conseil Municipal a prévu d'utiliser une partie du budget

prévisionnel pour investir dans :

– des travaux routiers

– la réfection des murs et toiture de l'église

– la suite des travaux chez Papet/Durand

– le parc de jeux

– le défibrillateur

– les panneaux d'affichage dans les hameaux

39%

44%

15%
2%

Dépenses de fonctionnement

Charges des 

gestion gé-

nérales

Charges de 

personnel

Autres 

charges de 

gestion cou-

rante

Charges 

financières
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financières1.2	Recettes	de	fonctionnement,	impôts	locaux	:

	 Les	taux	2014	votés	par	le	Conseil	Municipal	sont	restés	identiques	à	
ceux	de	2013.

	 �.	Budget total d’investissement : 1�� ���,�1€
 De ce budget, environ 40000€ seulement peuvent être dégagés pour 
les	investissements.	Le	Conseil	Municipal	a	prévu	de	les	utiliser	pour	les	tra-
vaux	routiers,	la	réfection	des	murs	et	toiture	de	l’église,	la	suite	des	travaux	
Chez	Papet/Durand,	l’aire	de	jeux,	le	défibrillateur,	ainsi	que	les	panneaux	
d’affichage	dans	les	hameaux.
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Afin	de	vous	aider	dans	le	tri	de	vos	déchets,	cette	affiche	a	été	réalisée	par	les	20	
enfants	de	CE1	et	CE2	de	l’école	de	Grassac	et	leur	maîtresse	Carine	Dupoux,	dans	le	
cadre	de	leur	projet	éducatif	sur	le	tri	des	déchets.	Année scolaire 2014-2015.
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Mise en place des nouveaux 
rythmes scolaires

	 Une	 nouvelle	 année	 scolaire	
commence	pour	notre	regroupement	
pédagogique,	 ce	qui	entraîne,	 com-
me	les	années	passées,	le	renouvel-
lement	du	bureau	de	l’AE2CGR.
	 	 Afin	 que	 vous	 sachiez	 qui	
sont	 les	 parents	 bénévoles,	 aux	
commandes	 de	 cette	 belle	 associa-
tion	qui	existe	maintenant	depuis	de	
nombreuses	années,	voici	la	compo-
sition	de	son	nouveau	bureau	:
-	 présidente	 Joëlle	 Mandon	 (assis-
tante	maternelle	école	de	Rougnac),
-	 vice-présidente	 Aurélie	 Beck	
(Grassac),
-	 secrétaire	 Sandrine	 Picard	 (Char-
ras),
-	trésorière	et	adjointe	Sylviane	Yon-
net	et	Nathalie	Glangetas	(Grassac).

	 Cette	 association	 est	 impor-
tante	 pour	 nos	 communes	 car	 elle	
nous	 a	 permis	 jusqu’à	 présent,	 et	
avec	 le	 soutien	 de	 nos	 Mairies,	 de	
conserver	nos	écoles	dans	nos	villa-
ges.
	 Elle	donne	également	la	pos-
sibilité	aux	parents	qui	le	souhaitent	
et	qui	 sont	plein	de	bonne	volonté,	
de	 s’investir	 dans	 la	 vie	 éducative	
de	nos	enfants,	puisque	 l’AE2CGR	
participe	de	manière	 financière	aux	
activités	que	nos	maîtresses	organi-
sent.
	 D’ailleurs,	 comme	 les	autres	
années,	afin	de	gagner	un	peu	d’ar-
gent,	nous	passerons	courant	décem-
bre,	vous	présenter	 le	calendrier	du	
regroupement.

L’Association Éducative
Charras Combiers Grassac 
Rougnac

	 Depuis	la	rentrée	de	septem-
bre	et	la	réforme	des	rythmes	scolai-
res	nous	avons	mis	en	place	les	TAP	
(Temps	 d’Activités	 Péri-scolaires)	
dans	 l’école	 avec	 un	 effectif	 de	 20	
écoliers.
	 Les	 enfants	 ayant	 désormais	
école	 le	 mercredi	 matin,	 les	 TAP	
viennent	 en	 complément	 des	 jour-
nées	 d’écoles	 qui	 sont	 raccourcies	
les	 lundi,	 mardi,	 jeudi	 et	 vendredi.	
Ces	 TAP	 sont	 non	 obligatoires	 et	
peuvent	être	assimilés	à	un	temps	de	
garderie.	 Néanmoins,	 la	 commune	
de	 Grassac	 et	 la	 Communauté	 de	
Communes	 (qui	 finance	 les	 TAP)	
mettent	tout	en	oeuvre	pour	proposer	
aux	 écoliers	 des	 activités	 ludiques,	
pédagogiques,	 manuelles.	 Dans	 ce	
but,	 plusieurs	 associations	 locales	
auront	 prochainement	 la	 possibilité	
d’intervenir,	 et	 ce	 tout	 au	 long	 de	
l’année.

	 En	 septembre	 et	 octobre,	
comme	 «l’été»	 était	 avec	 nous,	 les	
enfants	 ont	 principalement	 fait	 des	
activités	 et	 des	 jeux	 en	 extérieur.	
Depuis	qu’il	fait	plus	froid	les	acti-
vités	ont	lieu	à	l’intérieur.	Le	jeudi	6	
novembre,	mesdames	les	maires	de	
Rougnac	et	de	Grassac	sont	venues	
assister	 à	 une	 activité	 :	 les	 enfants	
ont	 confectionné	 des	 brochettes	 de	
bonbons,	 ils	 étaient	 ravis.	 Actuel-
lement	des	activités	sur	le	thème	de	
noël	sont	proposées	aux	enfants.



1�

Gr
as

sa
� J

ou
rn

a�
 C

om
m

un
a�

 �
°7

0

	 Le	 11	 Janvier	 2015,	 nous	
vous	 apporterons	 la	 galette	 et	 nous	
finirons	l’année	scolaire	avec	la	fête	
des	écoles	qui	se	déroulera	à	l’étang	
Dudo	le	20	Juin	2015.
	 De	 nouvelles	 activités	 vont	
être	mises	en	place,	notamment	une	
bourse	 aux	 jouets	 ainsi	 qu’un	 loto,	
mais	le	manque	de	temps	pour	bien	
organiser	 ces	 nouvelles	 idées,	 fait	
qu’elles	 ne	 seront	 au	 programme	
que	l’année	scolaire	prochaine.
	 Pour	 finir,	 nous	 souhaitons	
remercier	par	avance	tous	les	parents	
qui,	au	cours	de	cette	année	scolaire	
2014-2015,	participeront	aux	activi-
tés	organisées	par	l’association.

L’AE2CGR

Vivre Grassac
	 L’association	 «Vivre	 Gras-
sac»	propose	à	tous	ses	habitants	et	à	
tous	ceux	qui	le	souhaitent	de	venir	
partager	des	moments	conviviaux.
	 Nous	vous	 invitons	à	 rejoin-
dre	notre	groupe	en	participant	à	des	
ateliers	 créatifs,	 manuels,	 et	 à	 dé-
couvrir	ensemble	les	savoirs-faire	et	
les	connaissances	de	chacun.

	 Nous	 avons	 souhaité	 réunir	
les	personnes	ainsi	que	 les	familles	
en	 proposant	 des	 activités	 gratuites	
ouvertes	 à	 tous.	 Ces	 activités	 sont	
animées	 par	 nos	 soins	 et	 par	 tous	
ceux	qui	le	désirent.	
	 Lors	de	nos	réunions	un	pro-
jet	 a	 vu	 le	 jour	 «la	 création	 d’un	
jardin	de	curé».	Fédérateur,	 il	nous	
ouvre	sur	un	grand	choix	d’activités	

à	travers	lesquelles	nous	allons	pou-
voir	faire	vivre	et	embellir	ce	lieu	si	
particulier,	près	de	l’église.

	 Une	 balade	 en	 forêt	 nous	 a	
permis	 de	 récupérer	 le	 nécessaire	
afin	 de	 commencer	 l’atelier	 van-
nerie.	 Tous	 ceux	 qui	 veulent	 venir	
sont	les	bienvenus.	Nous	sommes	à	
l’écoute	de	vos	propositions	d’acti-
vités	permettant	de	nourrir	et	de	ras-
sembler.
	 Notre	projet	à	long	terme	est	
de	créer	un	lieu	de	vie	pour	partager	
des	moments.	Pour	l’instant	les	acti-
vités	se	déroulent	à	la	salle	des	fêtes	
que	la	Mairie	nous	prête	gentiment.	
Nous	 vous	 tiendrons	 régulièrement	
informés	 des	 différentes	 activités	
que	 vous	 pourrez	 rejoindre	 à	 tout	
moment,	 même	 de	 manière	 ponc-
tuelle.
	 La	 prochaine	 rencontre	 est	
programmée	 le 1� décembre à 
�h�0.	 Dès	 le	 début	 d’année	 nous	
vous	 communiquerons	 un	 jour	 et	
une	 heure	 fixes	 pour	 plus	 de	 com-
modité	 dans	 vos	 emplois	 du	 temps	
respectifs.	A	bientôt.

Vivre Grassac
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Cérémonie
du 11 novembre 2014

	 Il	est	le	relais	d’informations	
sur	 les	questions	de	défense	auprès	
de	 son	 conseil	 municipal	 et	 de	 ses	
concitoyens.

Correspondant défense

	 Mardi	 11	 Novembre,	 une	
quarantaine	 de	 personnes	 étaient	
présentes	 au	 monument	 aux	 morts	
afin	 de	 rendre	 hommage	 à	 tous	 les	
soldats	 morts	 pour	 la	 France	 pen-
dant	la	guerre	14-18.
	 Merci	à	notre	porte	drapeau,	
Edouard.
	 La	 gendarmerie	 et	 les	 pom-
piers	nous	ont	accompagnés	dans	le	
recueillement	ainsi	que	M.	Rousseau	
dont	le	nom	de	son	grand-père	a	été	
gravé	 sur	 le	 monument	 communal	
cette	année.	
	 En	effet,	M.	de	Bodard	de	la	
Jacopière	était	un	soldat	né	en	1889	
à	 Grassac,	 décédé	 en	 1929	 d’une	
maladie	contractée	en	service.

	 Mme	 Le	 Maire,	 dans	 son	
discours,	 a	 rappelé	 qu’un	 nom	
gravé	 évoque	 l’histoire	 de	 familles	
éclatées	 avec	 des	 déchirements,	
des	 pleurs,	 des	 enfants	 orphelins,	
mais	également	le	respect	que	nous	
devons	à	ces	soldats	qui	représentent	
la	mémoire	de	notre	pays.
	 Merci	 à	 Samuel	 et	 Achille,	
2	enfants	de	Grassac,	d’avoir	 lu	un	
texte,	 faisant	 ainsi	 perdurer	 le	 sou-
venir	à	travers	la	jeune	génération.
	 Jean-Marie	 Brudieux	 a	 pris	
la	parole	pour	nous	rappeler	les	cir-
constances	 de	 cette	 guerre	 et	 l’ef-
froyable	 perte	 humaine	 qu’elle	 a	
entraînée	(30	000	morts	par	jour	!).
	 Les	 présents	 ont	 entonné	 la	
Marseillaise,	 avant	 de	 partager	 le	
traditionnel	vin	d’honneur	à	la	salle	
des	fêtes.
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	 2014	 :	 centenaire	 de	 la	 1ère	
année	de	la	Grande	Guerre.
	 2014,	c’est	aussi	la	poursuite	
du	balisage	de	la	ligne	de	démarca-
tion	de	la	seconde	guerre	mondiale.
	 Cette	 ligne	 coupait	 20	 com-
munes	 en	 Charente,	 séparant	 zone	
libre	et	zone	occupée,	zone	française	
et	zone	allemande.
	 Pleuville,	 Benest,	 St	 Cou-
tant,	 Vieux-Cérier,	 Grand	 Madieu,	
Parzac,	 St	 Claud,	 Cellefrouin,	 St	
Mary,	Les	Pins,	Rivières,	La	Roche-
foucauld,	 Rancogne,	 Vilhonneur,	
Chazelles,	 Bouëx,	 Sers,	 Vouzan,	
Rougnac,	Combiers,	soit	85	kms	au	
total	!
	 Des	familles	se	trouvaient	de	
part	 et	 d’autre	 de	 cette	 ligne,	 écla-
tées...	Plus	de	circulation	de	courrier,	
de	marchandises	ou	de	personnes...
	 Cette	ligne	est	retracée	grâce	
à	 l’ONAC	 (Office	 National	 des	
Anciens	 Combattants).	 Ainsi,	 des	
panneaux	 qui	 rappellent	 l’Histoire	
(financés	 par	 le	 Conseil	 Général	 et	
le	ministère	de	la	Défense)	sont	mis	
en	place	sur	les	lieux	mêmes	où	elle	
passait.
	 Le	samedi	11	octobre,	le	Maire	
et	la	3ème	adjointe	ont	répondu	pré-
sentes	 à	 l’invitation	des	 communes	
de	 Sers	 et	 Vouzan	 qui	 ont	 procédé	
au	balisage	de	leurs	communes.

Balisage de la ligne
de démarcation	 Ainsi,	 le	 correspondant	

défense	peut	vous	aider	lorsque	vous	
avez	des	interrogations	ou	un	besoin	
d’informations	 dans	 les	 domaines	
suivants	:
-	 l’enseignement	 de	 la	 Défense	 en	
collèges	et	en	lycée,
-	 le	 recensement	 en	 mairie	 à	 partir	
de	16	ans,
-	la	Journée	Défense	et	Citoyenneté	
qui	doit	être	effectuée	entre	le	recen-
sement	et	l’âge	de	25	ans,
-	le	volontariat	dans	les	activités	de	
défense	ou	dans	l’armée	entre	18	et	
25	ans,
-	les	préparations	militaires	entre	18	
et	30	ans,
-	 les	 réserves	 citoyennes	 et	 opéra-
tionnelles	à	partir	de	18	ans,
-	l’organisation	des	différentes	com-
mémorations.
	 M.	 Jean-Marie	 Brudieux	 a	
été	 désigné	 comme	 correspondant	
défense	pour	 la	commune	de	Gras-
sac.
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	 Les	 élections	 municipales	
ayant	eu	lieu	en	Mars	2014,	les	nou-
veaux	 conseillés	 municipaux	 ont	
choisi	 de	 se	présenter	 aux	 aînés	de	
Grassac	pendant	le	repas	qui	leur	est	
dédié	et	qui	s’est	déroulé	le	diman-
che	 19	 octobre	 2014	 à	 12h00	 à	 la	
salle	des	fêtes.
	 46	 personnes	 se	 sont	 ainsi	
retrouvées	 pour	 passer	 un	 agréable	
moment	 dans	 une	 ambiance	 convi-
viale,	assortie	de	quelques	danses.	À	
la	 fin	de	cette	 rencontre,	des	 fleurs	
ont	 été	 offertes	 aux	 dames	 et	 une	
bouteille	de	vin	rouge	aux	messieurs	
pour	 les	 remercier	 d’avoir	 répondu	
présent	 à	 l’invitation.	 Suite	 à	 cela,	
les	invités	se	sont	quittés	ravis	de	ce	
divertissement.		

Repas des aînés
du 19 octobre 2014 Etat civil 2014

Décès
 Louis Ouvrard,
décédé	le	28	janvier	2014
(L’Hermite)
 Élie Honoré,
décédé	le	2	juin	2014
(Le Maine de Cou)
	 Jacqueline Vouvet,
 née Pourtain
décédée	le	27	octobre	2014
(Le Bourg)

Mariages
 Bruno Demay
						et		Françoise Bichot,
le	7	juin	2014,	(Le Chêne Vert)
	 Christophe Beck
						et		Aurélie Massoubre,
le	16	août	2014	(Doumérac)

Naissances
  Alice Brun,
née	le	10	décembre	2013,
fille	de	Vincent	Brun	et	de	François	
Roux	(Le Maine Epauty)
 Paul Lambert
né	le	13	décembre	2013,
fils	de	Guillaume	Lambert	et	de	Sa-
rah	Pointraud	(Chez Papet)
 Léna Durand,
née	le	23	mai	2014,
fille	de	Ludovic	Durand	et	de	Sylvie	
Brisbois	(Chez Papet)
	 Nous	 adressons	 nos	 sincères	
félicitations	 aux	 jeunes	 mariés	 et	
aux	nouveaux	parents.

	 Le	 conseil	municipal	 s’asso-
cie	de	 tout	coeur	à	 la	peine	des	 fa-
milles.



1�

Gr
as

sa
� J

ou
rn

a�
 C

om
m

un
a�

 �
°7

0

1�

Informations générales

Le CIDIL, 20 ans déjà...
...au	service	des	demandeurs	d’em-
ploi	du	Pays	Horte	et	Tardoire.

	 Cette	 association	 a	 été	 créée	
en	1994		par	Michel	Boutant,	Roger	
Charles,	 Jean-paul	 Cailleteau	 et	
Claudette	 Caillaud	 Charles	 dans	 le	
but	 d’aider	 les	 nombreux	 deman-
deurs	 d’emploi	 (suite	 aux	 fermetu-
res	 d’usines	 locales)	 pour	 lesquels	
il	 pouvait	 sembler	 difficile	 de	 se	
rendre	 à	 l’ANPE	 qui	 se	 trouvait	 à	
Angoulême.
	 Dès	lors,	des	chantiers	rivière	
et	des	antennes	d’accueil	des	deman-
deurs	 d’emploi	 sur	 chaque	 canton	
voient	le	jour.
	 Un	 chantier	 d’insertion	
intitulé	 «Les	 Jardins	 du	 Bandiat»	
emploie	 une	 vingtaine	 de	 person-
nes	à	Souffrignac.	Ses	activités	sont	
diverses	:	production	de	plants	et	de	
légumes	BIO,	production	de	confitu-
res	de	légumes	et	de	fruits,	broyage	
de	 végétaux,	 entretien	 des	 petites	
gares	 rurales,	 animations	 locales	
et	 accueil	 de	 groupes	 scolaires	 ou	
autres	autour	des	 thèmes	de	 l’envi-
ronnement,	de	la	culture	bio	et	de	la	
fabrication	de	pain	biologique.

	 Un	«Lieu	Ressources»	 fonc-
tionne	depuis	12	ans.	Il	a	pour	mis-
sion	 d’accompagner	 les	 personnes	
au	 chômage	 depuis	 de	 nombreu-
ses	 années	 pour	 leur	 proposer	 des	
solutions	 à	 leurs	 divers	 problèmes	
constituant	un	frein	à	 leur	 insertion	
sociale	et	professionnelle.
	 Une	action	d’information	sur	
la	Validation	des	Acquis	de	l’Expé-
rience	(VAE)	s’adresse	à	tous	ceux	
qui	 veulent	 convertir	 en	 diplôme		
leur	expérience	professionnelle.

	 Le	CIDIL	est	ainsi	devenu	une	
petite	 entreprise	 locale	 employant	
près	 de	 30	 personnes.	 Son	 budget,	
qui avoisine les 550000€, rejaillit 
directement	 sur	 l’économie	 locale.	
Présente	au	service	de	la	population,	
cette	association	a	su	se	développer	
et	 améliorer	 son	 professionnalisme	
dans	 les	 divers	 domaines	 où	 elle	
intervient.	Elle	est	un	partenaire	local	
reconnu	tant	par	les	élus	que	par	les	
administrations	 départementales	
et	 régionales	qui	 lui	 font	 confiance	
chaque	année	en	finançant	en	partie	
ses	 actions	 de	 proximité	 en	 faveur	
de	la	population	locale.	

Roger Charles
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	 Vous	 le	 savez,	 les	 frelons	
asiatiques	 tuent	 les	abeilles,	fragili-
sant	 ainsi	 l’ensemble	 du	 processus	
de	 pollinisation.	 Si	 vous	 constatez	
un	nid	de	frelons	asiatiques	à	votre	

Lutte contre le frelon
asiatique

Dessus de l’abdomen
avec 3 bandes jaunes

A l’avant 
2 petites ceintures
jaune et brune

Thorax entièrement noir

Tête  noire
visage jaune orangé

A l’arrière
une large écharpe

jaune orangé

Pattes noires avec
chaussettes jaunes

Tête jaune et brune

Tout l’abdomen
rayé jaune et noir

FRELON ASIATIque
CARACTÉRISTIQUES

Taille des ouvrières de 1.7 cm à 2.2 cm 
Taille de la reine de 2.2 cm à 3 cm

- la couleur dominante est noire
- le quatrième segment est orangé 
- les pattes noires,
 sont jaunes à l’extrémité

FRELON EUROPEEN
CARACTÉRISTIQUES

Taille des ouvrières de 1.8 cm à 2.5 cm 
Taille de la reine, 4 cm

- la couleur dominante est jaune
- les pattes sont brunes

PRISE EN CHARGE
DE LA DESTRUCTION

PAS DE PRISE EN CHARGE
DE LA DESTRUCTION
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	 La	France	est	le	1er	consom-
mateur	européen	de	pesticides	et	 le	
3ème	 consommateur	 mondial.	 Les	
produits	 utilisés	 en	 jardinage	 tels	
que	 désherbants,	 anti-limaces,	 her-
bicides...	 font	 partie	 des	 pesticides.	
Les	bombes	insecticides,	et	les	anti-
puces	 également.	 Ils	 polluent	 l’at-
mosphère,	 la	 terre,	 et	 l’eau	 durant	
des	décennies.	En	2016	les	commu-
nes	 auront	 l’obligation	 de	 ne	 plus	
utiliser	de	désherbants.

Pesticides, l’affaire de tous

	 En	 effet,	 les	 pesticides	 se	
dégradent	difficilement,	ils	polluent	
l’environnement	 (légumes,	 fruits,	
viande,	 poisson,	 eau	 du	 robinet,	
nappes	phréatiques,	cours	d’eau,	air,	
sol,	etc…	)	et	contaminent	 le	corps	
humain.
	 Ils	portent	gravement	atteinte	
à	 la	 biodiversité	 en	 menaçant	 de	
nombreuses	 espèces	 :	 batraciens,	
poissons	 d’eau	 douces,	 rapaces,	
insectes,	abeilles,	oiseaux...
	 De	plus,	les	pesticides	posent	
un	 véritable	 problème	 de	 santé	
publique	 pour	 la	 population	 mais	
aussi	 pour	 les	 utilisateurs	 qui	 sont	
les	plus	exposés.	De	nouveaux	liens	
entre	 l’utilisation	 des	 pesticides	 et	
de	nombreuses	maladies	sont	décou-
verts	 régulièrement	 :	 cancers,	 mal-
formations	 congénitales,	 systèmes	
immunitaires	 affaibli,	 problèmes	
neurologiques,	infertilités...
	 Les	 agriculteurs	 sont	 bien	
sûrs	 très	 exposés	 mais	 chaque	 pes-
ticide	 «domestique»	 utilisé	 quoti-
diennement,	même	à	faible	dose	est	
néfaste.

	 Pensons	 à	 la	 santé	 de	 nos	
enfants,	 petits	 enfants,	 à	 toutes	 les	
générations	futures.	Notre	action	au	
quotidien	a	un	impact	capital.

Plus d’informations dans le livret 
«Cultivons la vie» disponible en mairie, 
et sur le site
www.alerte-medecins-pesticides.fr

domicile	 ou	 dans	 tout	 autre	 lieu,	
merci	 de	 bien	 vouloir	 contacter	 la	
Mairie.

	 Les	 dégâts	 occasionnés	 par	
une	 femelle	 fondatrice	 de	 frelons	
asiatiques	étant	considérables,	il	est	
important	de	la	piéger	avant	qu’elle	
ne	commence	sa	ponte	et	ne	génère	
ainsi	une	colonie.
	 Chacun	 peut	 fabriquer	 un	
piège,	 il	 faut	 simplement	 couper	
une	bouteille	 en	plastique	 en	deux,	
enfoncer	 la	partie	goulot	à	 l’envers	
dans	la	bouteille,	puis	la	remplir	de	
bière	brune	et	de	grenadine	ou	d’un	
trait	de	sirop	de	cassis.	Faire	des	pe-
tits	 trous,	de	5mm	de	diamètre	afin	
de	permettre	aux	autres	 insectes	de	
s’échapper,	puis	suspendre	 le	piège	
à	un	arbre,	à	environ	1,50m	de	hau-
teur,	au	soleil.
	 Pour	une	efficacité	optimale,	
il	est	important	de	piéger	de	février	
à	mai	et	de	septembre	à	octobre.
(voir cycle page de gauche)
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	 CALITOM	nous	informe	qu’à	
partir	du	1er janvier �01�,	seuls	les	
bacs	conformes	seront	collectés.
	 Nous	 demandons	 donc	 à	
toute	personne	ne	possédant	pas	une	
poubelle	conforme	de	s’inscrire	à	la	
mairie,	en	vue	de	prévoir	une	com-
mande	 groupée	 qui	 nous	 permettra	
d’obtenir	un	tarif	plus	attractif.
	 Une	poubelle	conforme	c’est	
une	poubelle	:
-	 avec	 une	 collerette	 droite	 en	
façade,
-	possédant	deux	roues	et	un	couver-
cle	amovible	fixé	à	la	cuve,
-	avec	un	volume	supérieur	ou	égal	
à	120	litres.

Ce bac est disponible notamment dans les magasins de bricolage et de jardinage.

Préparez-vous dès maintenant au changement de 2016.
Pour un meilleur service, nous vous recommandons l’utilisation d’un

BAC CONFORME AUX CONDITIONS DE COLLECTE

une col lerette
droite 

un volume supérieur
ou égal à 120L

deux petites roues

un couvercle 
amovible

 fixé à la cuve

n° vert 0 800 500 429

2014-refus bac non normé.indd   1 09/10/2014   14:16:15

	 Les	feux	extérieurs	sont	stric-
tement	 interdits	 pendant	 les	 mois	
d’été.
	 En	 dehors	 de	 cette	 période	
vous	devez	en	faire	la	demande	à	la	
mairie	qui	vous	délivrera	une	auto-
risation.	 Elle	 vous	 sera	 demandée	
par	 vos	 assurances	 en	 cas	 d’incen-
die.	Cet	avis	favorable	du	Maire	est	
valable	 pour	 une	 durée	 déterminée	
(maximum	 4	 mois),	 passé	 ce	 délai	
vous	devrez	refaire	une	demande.
	 Avant	 de	 faire	 un	 feu,	 muni	
de	votre	autorisation,	vous	devez	:
-	consulter	le	message	d’information	
au	 05.45.97.61.40	 pour	 connaître	
l’autorisation	 ou	 non	 d’allumer	 un	
feu	de	plein	air	en	fonction	du	niveau	
de	risque	de	la	zone	concernée,
-	vérifier	la	vitesse	du	vent	;	vous	ne	
devez	pas	faire	de	feu	par	vent	supé-
rieur	à	20	km/h	(les	feuilles	et	les	pe-
tites	branches	s’agitent,	un	drapeau	
léger	se	déploie),
-	 pour	 démarrer	 votre	 feu	 vous	 ne	
devez	jamais	utiliser	d’accélérant	tel	
que	l’essence	ou	autre	combustible,
-	vous	ne	devez	brûler	que	des	ma-
tières	végétales,
-	vous	devez	constamment	surveiller	
votre	 feu	 et	 garder	 à	 proximité	 un	
moyen	 de	 communication	 permet-
tant	d’appeler	les	secours	en	cas	de	
besoin,
-	quand	votre	feu	est	 terminé,	vous	
devez	vérifier	qu’il	est	bien	éteint	en	
y	ajoutant	de	l’eau	et	en	brassant	les	
cendres.

Informations pratiques
Feux de plein airCalitom

Collecte des ordures :
Sacs	 jaunes	 tous	 les	 mercredis	 se-
maines	impaires.
Sacs	noirs	tous	les	lundis.
Dépôt	des	sacs	la	veille	au	soir.	

Horaires déchetterie de Montbron : 
au	n°	vert	0800	500	429	et	sur	www.
calitom.com.
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Transports scolaires
Numéros	à	 joindre	en	cas	de	doute	
(neige,	tempête...)	:
Maternelle	/	primaire	:
-	Conseil	Général	www.cg16.fr,
05.45.22.80.01	ou	05.45.22.80.02
-	Veolia	Transports	www.vtpc.fr,
ou	05	45	25	99	99
Collège	de	Montbron	:
-Transports	Vriet	05	45	62	09	36

Ouverture de la mairie
mardi	8h15-12h30	13h45-17h30
vendredi	8h15-12h30
samedi	9h00-12h00	semaines	paires
Tél:	05.45.70.23.91

Permanences des élus
maire	:	jeudi	18h15-19h15	et	samedi	
9h00-11h00
3ème	adjointe	:mardi	10h00-11h00
1ère	et	2ème	adjoints	:	sur	rdv.

Numéros d’urgence
N°	d’urgence	européen
(depuis	fixe	ou	mobile)..............	112
Sapeurs-pompiers........................	18
SAMU.........................................	15
Police-secours..............................	17
Urgences	personnes	sourdes	et	
malentendantes	(fax	ou	sms)	....	114
Allô	enfance	maltraitée..............	119
Centre	anti-poison
de	Bordeaux.............	05.56.96.40.80

Locations et prêts
Salle	des	fêtes	:
Eté: 105€, et 155€ hors commune
Hiver: 120€, et 170€ hors commune
(détails	en	mairie)
Prêt	des	tables	en	bois,	bancs	et	tré-
teaux	 :	 sous	 conditions	 habituelles,	
voir	en	mairie.

Horaires gendarmeries
Marthon:	 mardi	 8h30-12h30,	 jeudi	
15h-19h
Montbron:	 lundi	 et	 vendredi	 8h30-
12h30,	mercredi	15h-19h
La	Rochefoucauld:	lundi	à	vendredi	
8h-12h	 et	 14h-19h,	 dimanches	 et	
jours	fériés	9h-12h	et	15h-18h.

Calendrier des pompiers
	 Afin	 d’éviter	 toutes	
confusions	 avec	 d’éven-
tuels	 faux	 pompiers,	 voici	
la	 photo	 du	 caporal	 Pascal	
Theodore	 qui	 passera	 à	
Grassac.

Une	 Déclaration	 d’Intention	 de	
Commencement	de	Travaux	(DICT)	
permet	 d’obtenir	 les	 informations	
sur	la	localisation	des	réseaux	et	les	
recommandations	 visant	 à	 prévenir	
l’endommagement	des	réseaux.
Dès	que	vous	prévoyez	de	faire	des	
travaux	sur	votre	parcelle	vous	avez	
l’obligation	 d’en	 faire	 la	 demande.	
Pour	se	faire,	il	faut	vous	rapprocher	
de	la	mairie.

Attention aux réseaux
enterrés

Respect des voisins
Les	 dimanches	 et	 jours	 fériés,	 en-
gins	 bruyants	 autorisés	 de	 10h	 à	
midi	uniquement	!

Détecteurs de fumée
EN 1�.�0� CE	obligatoires	dans	les	
habitations	à	compter	du	8/03/2015.
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Grassac, Journal communal N°�0, Dépôt légal : 1�/10/��1
Responsable de la publication : Sylvie Bernard, Maire de Grassac.
Rédaction : ensemble du conseil municipal. Mise en page : M. Tesson, A. Perissat.
Comme chaque année vous pouvez contribuer au journal municipal : contact en mairie ou 
Marielle Tesson (grassac.communication@gmail.com).

 Les enfants sont d’abord invités le � décembre à 1�h pour déco-
rer la salle des fêtes et partager un goûter. Puis,	le	13	décembre	à	15h,	ils	
auront	le	plaisir	d’applaudir	le	spectacle	de	Magix	et	Willy	(respectivement	
magicien	 et	 clown).	 Un	 goûter	 leur	 sera	 ensuite	 servi,	 avant	 la	 venue	 du	
Père	Noël.	(Organisé par l’association Vivre Grassac et la commune de Grassac. 
Comme l’an passé, les cadeaux ne seront plus récupérables après cette date.)

	 Les	grassacois	qui	le	souhaitent	sont	invités	à	décorer	les	branches	de	
sapins	à	leur	disposition	dans	les	hameaux.

Arbre de noël
samedi

13 décembre
à 15h

à la salle des fêtes
(ouvert à tous les grassacois)

Mme le maire et les conseillers municipaux ont le 

plaisir de vous inviter à un buffet convivial,

le 10 janvier 2015 à 19h à la salle des fêtes

Voeux du nouvel an


