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Le mot du Maire
2 mariages
1 naissance
et de nombreux habitants qui viennent redynamiser Grassac…
Bienvenue à toutes et tous !
Les Elus restent à votre écoute et continuent d’œuvrer pour l’ensemble des
citoyens. L’avenir de notre petite commune se dessine par les décisions prises en
communauté de communes mais quelques projets, choisis dans un contexte financier
limité, sont à l’initiative de l’équipe municipale :
Dans le bourg, la réalisation des plateaux ralentisseurs prévue depuis 2016 et
reportée sans cesse afin de faire accorder les différents services et les mises aux normes
changeantes..
Réfection d’une portion de route entre le Château d’Horte et Vouzan achevant
les travaux de réfection d’une route commencés l’année passée et permettant de relier
la commune de Grassac à celle de Vouzan.
L’entretien d’autres routes communales avec de l’enrobé à froid ; le budget
communal ne permettant pas de les refaire, sachant qu’un kilomètre de route
goudronnée coûte environ 25000€ ! De plus, l’enrobé se détériore rapidement car il
faudrait intervenir la structure argileuse des routes en utilisant des matériaux à
granulométrie variable mais qui sont bien trop coûteux pour notre petite commune.
L’accueil du nœud de raccordement optique permettant le déploiement de la
fibre afin que chacun puisse, s’il le souhaite, bénéficier de ce service dès 2020.
L’élagage s’ensuivait pour libérer les poteaux téléphoniques qui accueilleront
cette dernière lorsqu’il n’existe pas de fourreaux enterrés.
Merci aux propriétaires qui ont effectué ce travail le long de leurs parcelles.
Merci également aux habitants qui, par le fleurissement de leurs habitations, les
illuminations qu’ils installent en période de fêtes, leur participation aux activités et/ou
leurs «coups de main» volontaires, agrémentent la vie de notre village.

Merci à l'association Vivre Grassac d'organiser des animations tout au long de l'année
nous permettant de partager d'agréables moments de convivialité .
Merci à l’équipe municipale d’avoir œuvré avec respect, professionnalisme et bonne
humeur durant ce mandat. J’en profite pour vous encourager à vous inscrire sur la liste
électorale afin de participer aux prochaines élections municipales des 15 et 22 mars.
A l’aube de la nouvelle année et dans l’attente de vous rencontrer lors du Noël
communal du 14 décembre ou la Soirée des Vœux du 11 janvier, je vous souhaite, à
toutes et tous, d’agréables moments entourés de vos proches.
Que 2020 vous apporte le bonheur et la réussite, le succès dans vos
projets et l’accomplissement de vos rêves..

Sylvie BERNARD

État civil 2019
✔ Naissance:
· Jade Margaux Sophie CLAEYS née le 13 avril 2019, fille de
Elodie, Fanny DAVID et Hervé, Albert,Henri, Marie CLAEYS

Bienvenue à cette nouvelle petite grassacoise
Félicitations aux heureux parents !

✔

Mariages :
· le 20 juillet 2019, Guillaume, Charles, Norbert NONNON et Joël,
Jean-François, Pascal POUBLAN
· le 26 octobre 2019, Mélanie, Marie, Yvonne, Alexia HOREAU et Jénnifer,
Evelyne,Céline LOSCO

Meilleurs vœux de bonheur !

✔ Décès :
· Mr Rémy LACOMBE le 13 janvier 2019

· Mr André CHARPENTIER le 21 janvier 2019
· Mme Claudette Nicole CHARLES née CAILLAUD le 28 février 2019
· Mme Colette, Yvette CORBIAT née GAROT le 17 juin 2019
· Mme Renée Alice FOURGEAU née VELISSON le 04 septembre 2019

Pensée profonde aux familles endeuillées

L'année 2019
Dans la continuité des années précédentes, l’année 2019 a vu son lot de travaux
et d’actions engagées dans différents domaines :

✔ l’amélioration de la communication,
✔ le renforcement de la sécurité,
✔ le maintien à niveau de la voirie
✔ l’aménagement et la rénovation du cadre de vie,
✔ la conservation du patrimoine
En matière de communication, après

la mise en place des panneaux

d’affichage(2015) et la réalisation du site internet « grassac.fr »aussi en 2015, ce sont les
travaux préliminaires à l’arrivée de fibre optique qui ont fait l’objet de nos actions,
adressage en 2018 et élagage en 2019.Vous trouverez un article dédié au déploiement
du Très Haut Débit dans notre commune dans ce journal. En ce qui concerne les
travaux d’élagage , nous remercieons de nombreux habitants de la commune, qui par
leur travail et leur implication ont permis de faire diminuer sensiblement le coût de
cette opération.
La sécurité demeure une priorité pour l’équipe municipale. L’installation d’un
miroir routier au carrefour du «Chêne Vert »(2015) et la mise en place d’un
défibrillateur sur le mur de l’école(2015) ont précédé des travaux à l’école et surtout à la
salle des fêtes (électricité, parking handicapés) permettant de conserver l’agrément de
la commission de sécurité pour 5 ans. Nous pouvons ainsi continuer à utiliser un des
derniers endroits de convivialité de la commune.
En 2019, les 2 plateaux ralentisseurs ont enfin vu le jour sur l’artère principale du
bourg assurant ainsi une meilleure protection des enfants et des piétons en diminuant
la vitesse des véhicules empruntant la rue de La Forge. (Voir l’article sur ce point dans
ce journal)

Après la réfection de la route de Beaulieu entre « Doumérac » et « La Croix de
Perle »(2015), la première portion de la Route du Château d’Horte entre « La Métairie
d’Horte » et le « Château d’Horte »(2017-2018), c’est la réfection de la portion entre le
Château d’Horte et la commune de Vouzan qui a été faite en 2019 pour un coût de
23000 euros environ.
Afin de permettre la mise en place des éléments de sécurité dont il est fait état
plus loin , la route départementale D16 a été renforcée et rénovée dans la traversée du
bourg.
L’aménagement de la route de « Chez Papet » à « Chez Durand » (rue de Bellevue) qui a été réalisé en plusieurs tranches en fonction des corps de métier, s’est
terminé en 2017. La création de l’aire de jeux située en dessous du terrain de
tennis(2015), la mise en place de pigeonniers dans le clocher de l’église (2016), la
réhabilitation du lavoir (2017-2018) ont permis de conserver un cadre de vie agréable
pour les Grassacois et les visiteurs. En parallèle, des travaux permettant l’accessibilité
aux personnes à mobilité réduite furent effectués à l’école (2015), à la mairie (2016) et le
marquage devant la salle des fêtes en 2019.
Malgré des travaux réalisés ponctuellement au cours des dernières années,
l’église St Jean Baptiste, élément essentiel du patrimoine communal se dégrade
lentement. Vous trouverez dans ce journal un article concernant cet ensemble. Le
logement communal de l’ancien presbytère, autre élément significatif de notre
patrimoine, a été remis en état en 2018. En effet, après le départ du dernier locataire, il
était nécessaire d'effectuer une importante et coûteuse rénovation. Deux solutions
principales s’offraient à la municipalité : la vente ou la rénovation. Après analyse c’est
la dernière solution qui a été retenue. Les travaux ont été réalisés fin 2017 début 2018
pour un coût de 23000 euros environ et le logement a été de nouveau loué à partir du
mois d’avril 2018.
L’ensemble de ces actions ont été faites dans un contexte budgétaire contraint
suite à la décision de l’équipe municipale de ne pas alourdir la pression fiscale
communale et à la diminution des dotations de l’état. En effet, les taux de la taxe
d’habitation, des taxes sur le foncier bâti et non bâti, de la cotisation foncière des

entreprises (respectivement : 10,66%, 7,05%, 22,60% et 13,87%) sont inchangés depuis
de nombreuses années.

Info sécheresse
La sécheresse de l’été 2019 a provoqué des dégâts chez de nombreux administrés
qui ont vu leur habitation se fissurer.
Le presbytère fait partie des bâtiments déclarés sinistrés auprès des services de
l’Etat.
Trente propriétaires ont été recensés suite à l’information communale distribuée pour
inviter tout administré remarquant des dégâts à se faire connaître en mairie. Il faudra
plusieurs mois avant de savoir si la commune pourra bénéficier du classement en zone
sinistrée sécheresse permettant ainsi à ces propriétaires de bénéficier d’aides
financières de leur assurance pour effectuer les travaux jugés nécessaires sur leurs
bâtiments endommagés.

Budget 2019
Budget total de fonctionnement : 251 403,44 €
✔ Pas de hausse d'impôts sur la part communale :
Les taux des impôts locaux 2019 votés par le Conseil Municipal sont, cette
année encore, restés identiques à ceux de 2018.

Dépenses de fonctionnement
1,54

12,73

40,96

Charges de gestion
générale 40,96 %
Charges de personnel 44,77
%
Autres charges de gestion
courante 12,73 %
Charges financières 1,54%

44,77

Charges de gestion générale (eau, électricité, carburants, entretien, assurances,
transports scolaires, fêtes & cérémonies, affranchissement, télécommunications, etc...)
Autres charges de gestion courante (indemnités des élus, subventions versées aux
Associations)

Budget total d'investissement : 144 866,63 €
✔ Investissements :
Le Conseil Municipal a prévu d'utiliser une partie du budget prévisionnel
pour investir dans :
➢ des travaux routiers
* les ralentisseurs devant l'école et à l'entrée de Grassac route de Charras et de
Villebois
* la route de la Cibardie à Vouzan
➢ un poteau incendie
➢ la porte du local communal

Les plateaux ralentisseurs
La pose de 2 ralentisseurs à l’étude depuis début 2016 a enfin eu lieu au courant
de l’été.
La longueur des plateaux et la distance entre eux répondent aux normes et ont
été imposées par les services départementaux.
Ils se situent à chaque entrée de bourg. L’un de 20m englobe la place de la mairie
et de l’école pour assurer la sécurité des enfants notamment lorsque les bus les
déposent et doivent effectuer des manœuvres ainsi que celle des parents qui viennent
les récupérer. Le second a pour objectif de freiner les véhicules venant de Rougnac et
ayant une vue plongeante en ligne droite favorisant une vitesse excessive en arrivant
dans le bourg.
Cette surélévation de la chaussée a nécessité la mise en place d’une nouvelle
signalisation routière en zone 30km/h.
Le coût total de ces travaux s’est élevé à 13708€ pour la part communale. Nous
avons perçu une subvention de 6854€ au titre des amendes de police. Le département
a dû préalablement restructurer la route pour un coût d'environ 60 000 €.

Travaux de sauvegarde de l’église
Saint-Jean Baptiste
Notre église a fait l’objet de travaux il y une quinzaine d’années : la nef,
principalement, a été restaurée et sa toiture totalement refaite. À l’époque le clocher
n’avait pas été restauré par manque de moyens.
Or, depuis, l’état de cet édifice inscrit au titre des monuments historiques s’est
considérablement dégradé. Cela est vraisemblablement dû à plusieurs facteurs dont :
l’imperméabilisation des sols autour du bâti, les corniches et pierres de taille à nu
entraînant des infiltrations et favorisant la végétation, les pigeons toujours nombreux
malgré la campagne qui réduit petit à petit leur population, et sans doute d’autres
facteurs techniques que nous n’avons pas les capacités d’identifier en interne.
Bien sûr certains diront que l’église a traversé les âges (près de 9 siècles tout de
même!) presque sans dommages et qu’elle n’est pas prête de s’avouer vaincue…
Malheureusement, la réalité montre que son état de dégradation s’est accentué de
manière alarmante ces dernières années, et ce malgré nos efforts répétés (réparations
de maçonnerie, de toitures, désherbages chimiques et / ou manuels, etc…) .
La dégradation, c’est aussi ce que subissent beaucoup d’autres églises en France,
dont au moins 8 en Charente ont été classées à l’inventaire 2017 des églises menacées
(inventaire privé). De nos jours, certaines églises finissent par être déclassées pour être
acquises par le domaine privé, ce qui permet à l’édifice une seconde vie, ou bien sont
parfois laissées à l’abandon, jusqu’à la ruine.
Outre le caractère religieux de l’édifice, c’est bel et bien le patrimoine historique
et architectural de Grassac qui est ici en péril.
C’est pourquoi Mme le maire et le conseil municipal, aidés par la DRAC
Nouvelle Aquitaine (Service Culturel), le CRMH de Poitiers (Monuments historiques),
ainsi que par l’ATD (Agence Technique Départementale), ont lancé un appel d’offre
portant sur une mission de diagnostic pour des travaux d’urgence et de sauvegarde de
l’église. En clair, un ou une architecte spécialisé dans le patrimoine historique sera
choisi dans les prochains jours pour établir un diagnostic précis de l’état de l’édifice, et
programmer les travaux d’urgence à réaliser, en les hiérarchisant.
Ces travaux pourront bénéficier de subventions, toutefois le reste à charge pour
la commune ne sera pas indolore, c’est pourquoi les travaux devront s’effectuer en
plusieurs tranches et sur plusieurs années, en fonction du diagnostic technique, et des
choix de la future équipe municipale.

Programme :
Appel d’offre architecte : Octobre 2019
Choix de l’architecte : Novembre 2019
Diagnostic : à mener sur 2019-début 2020
Travaux : à étaler sur 3 ans en fonction des choix de la nouvelle équipe municipale

La fibre

Article et photo journal Charente Libre 3/05/2019

La fibre sera commercialisable sur Grassac à la fin du premier trimestre 2020.
Ceci signifie qu'elle sera rendue en bordure de domaine public. Vous apercevrez
un petit boîtier au bord de la route en face de votre habitation. Ensuite, chacun d’entre
vous pourra, s’il le souhaite, demander a son prestataire (orange, free, sfr…) d’effectuer
le raccordement de ce boîtier jusqu’à son habitation.
Cette jonction entre le bord de la route et votre habitation sera facturée à
Charente Numérique. Vous n’aurez rien à régler.
Les travaux ont pris un peu de retard car la société Axione n’est arrivée qu’en
octobre 2018 alors qu’elle avait obtenu le marché bien avant. Elle est confrontée, tout
comme la société Résonnance qui est venue lui prêter main forte, à une pénurie de
main d’œuvre qualifiée et n’a pas trouvé autant de sous-traitants charentais qu’elle
pensait en avoir. De plus, elle doit faire face aux délais de livraison de matériel qui ne
sont pas toujours respectés et aux poteaux Orange qui ne sont parfois pas en état de
recevoir la fibre lorsque celle-ci doit être accrochée dessus. La société Orange a, dans
ce cas, l’obligation de les changer mais n’est pas forcément apte à intervenir dès qu’une
demande lui parvient.
Il faut se consoler car Grassac est la première commune qui va bénéficier de la
fibre juste après celles qui accueillent des entreprises !
Chacun d’entre vous peut suivre les avancées de la fibre sur le site
www.charente-numérique.fr
rubrique « quand aurai-je la fibre ? »

Repas des Aînés
C’est toujours avec autant de plaisir que l’équipe du Conseil Municipal a
accueilli les Anciens de la commune le dimanche 17 novembre.
Mme Lionnelle GAROT et Mr Michel MONTALETANG ont été mis à l’honneur
en tant que doyens présents cette journée-là.
Nous avons une pensée attendrissante pour les personnes vieillissantes ou
malades qui n’ont pu nous rejoindre.
Par contre, celles qui se trouvent trop jeunes pour participer à cette journée se
privent d’un vrai moment d’échange et de partage intergénérationnels !
Les différents mets préparés par l’équipe de Mme ROMAIN, traiteur, ont eu
grand succès.
Les bavardages et quelques danses ont embelli ce moment particulier de
convivialité.

Le Petit Breuil ! Un forage agricole transformé en
forage d’eau potable
Le forage agricole du Petit-Breuil, à Marthon a été transformé en forage d’eau
potable. Il alimente 10 communes depuis ce printemps – Charras – Feuillade –
Mainzac – Marthon – Rancogne – Saint-Germain de Montbron – Saint-Sornin –
Souffrignac – Vilhonneur – Vouthon et bien sûr Grassac. Soit 4 000 personnes.
Le forage de Vouthon qui nous alimentait posait des problèmes de pollution au
Syndicat des eaux. « Des pollutions aux algues vertes à cause d’un défaut d’étanchéité
de la station d’épuration toute proche". Il fallait trouver une solution :
-

Un forage de substitution avait été réalisé par le Département, sur la commune
de Saint-Germain-de-Montbron. Mais cette eau n’était pas de bonne qualité et
la mise en conformité aurait coûté trop cher.

-

L’idée d’un échange entre le forage de St-Germain et le forage agricole du Petit
Breuil de 175 m de profondeur (où l’eau est d’excellente qualité) était
envisageable.
Les irrigants puiseraient leur eau dans le forage de Pont-Sec, à Saint-Germain-

de-Montbron, alors que l’eau potable du Petit Breuil, à Marthon, alimenterait les
foyers des particuliers.
Mais le coût des travaux était très élevé, cela demandait réflexion (1,46 million
d’euros de travaux). Installation d’une nouvelle pompe, d’un nouveau tuyau pour avoir
un débit de 100 m3/heure.
Après maintes négociations et études qui ont durées plusieurs années, le projet
a vu le jour et le 21 septembre 2019, nous sommes allées à l’inauguration du forage du
Petit Breuil.
Nous buvons désormais une eau de qualité. Espérons qu’elle le restera. Elle est
désinfectée par une simple chloration et elle est analysée régulièrement.

N’oubliez pas que chez vous, il est préférable de laisser couler l’eau quelques
secondes avant de s’en servir.
De plus, en période de grand froid, n'oubliez pas de purger vos tuyaux extérieurs
ou qui sont dans un garage. Protégez également tous les robinets extérieurs ou qui
craignent le gel.
Lorsque vous voyez du personnel du service des eaux faire couler de l’eau
abondamment, c’est pour nettoyer les conduits.

Les écoles
Depuis la rentrée de septembre, le Regroupement Pédagogique Intercommunal
(RPI) accueille 66 élèves :
 36 en maternelle et cours préparatoire à Rougnac
 20 en CE1 CE2 à Grassac
 10 en CM1 CM2 à Charras.
L’Association Educative Charras Combiers Grassac Rougnac (AE2CGR)
accompagne financièrement les projets choisis par les enseignants.
Elle a notamment participé, en ce début d’année, aux frais de transport pour
permettre aux élèves de profiter de l’activité voile au rythme d'un après midi
hebdomadaire. C’était une première pour les CM de notre RPI et, grâce à Mr
GRENOUILLAT professeur des écoles, ils ont pu apprendre à diriger une voile et à
réaliser des nœuds marins. Cette activité, qui se déroulait au plan d’eau de St Yrieix, a
perduré durant plusieurs semaines et elle s’est achevée sur une régate disputée entre
différentes écoles pour le plus grand plaisir des enfants.

Participation des enfants à la cérémonie
du 11 novembre
La municipalité remercie les habitants de la commune qui ont répondu présents
afin de rendre hommage aux soldats morts pour la France.
Ils ont ainsi permis à leurs enfants de participer à ce devoir de mémoire qui se
doit de perdurer !
Ces jeunes citoyens ont lu leur texte avec beaucoup de sérieux et on entonné la
Marseillaise avec ferveur.
Merci

également à

inconditionnelle.

Edouard,

notre

porte drapeau

de sa

présence

Associations communales
Vivre Grassac :
Tout le long de cette année 2019, nous avons eu beaucoup plaisir et de joie à
partager avec vous des soirées et nous vous remercions d’être présents chaque fois que
nous organisons un événement.
•
•
•
•

La soirée pot aux feu a réchauffé le cœur de tous.
Le vide grenier fut un bon moment où les habitants ont eu plaisir à se retrouver
pour faire de bonnes affaires.
La fête de la Saint Jean marque le début de l’été, et c’est là que nous dégustons la
délicieuse entrecôte locale dans une ambiance musicale et dansante.
La savoureuse paëlla de Diego fut cette année encore appréciée de tous et sous
les rythmes exotiques de la salsa nous avons voyagé.

Merci à vous tous, Merci aux bénévoles.
L’Assemblée Générale a eu lieu le 29 novembre
- Élection d’un nouveau bureau
- Présentation du bilan financier
- Animations pour 2020
Les enfants accompagnés de leurs parents seront attendus à la salle des fêtes
pour la décoration le mercredi 11 décembre à partir de 14h30.
Un dessin animé sera proposé aux enfants le 14 décembre et le Père-Noël
viendra remettre un cadeau à tous les enfants (de moins de 10 ans) qui ont été sages et
je ne doute pas qu’ils seront nombreux.
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année et nous nous retrouverons
en 2020.

La Compagnie Lune d'Ailes
du théâtre professionnel au cœur de Grassac !
En 2019, la Compagnie Lune d'Ailes a continué ses activités en Horte et Tardoire
et même au-delà.
Nous profitons de cette occasion pour remercier la municipalité de Grassac pour
son soutien.
Voilà maintenant 6 ans que nous organisons le festival « Lire en Ville » à
Montbron. Ce rendez-vous annuel début juin commence à s'installer dans notre
territoire. Cette nouvelle édition a permis pendant 3 jours à plus de 150 enfants
d'assister à une représentation de deux spectacles de notre compagnie, aux résidents
de la maison de retraite de chanter les grands tubes des yéyés avec le spectacle
« Eunilde » de la Cie Dakatchiz (17), aux petits de l'espace Cabrioles de s'amuser dans
le potager de la Cie Vox Populi (16). Plus de 100 personnes ont assisté aux différents
spectacles lors de la grande journée du festival le samedi avec notamment le spectacle
« l'Effacement » de la Cie Théâtre en Action (16).
Vous le voyez, la Cie Lune d'Ailes a consacré l'année écoulée à construire son
parcours de solidarité avec des compagnies amies qui oeuvrent elles aussi pour
promouvoir la culture pour tous et partout dans notre département ou dans un
département limitrophe.
A ce propos, nous développons un réseau entre ces compagnies permettant de
l'entraide technique pour du prêt de matériel, de l'échange artistique en proposant un
savoir-faire précis sur les créations et un secours administratif pour compléter les
nombreux dossiers que nous avons à remplir.
Comme le dit le personnage burlesque de Bernard Pivot (que vous avez croisé au
lavoir de Grassac l'année dernière lors de la randonnée de la CDC) : la culture se
construit partout, même dans les champs !
Pour cette nouvelle saison, nous avons créé un nouveau spectacle « Un prince
pas si Charmant » autour des relations filles/garçons. C'est l'histoire de Max et de sa

sœur jumelle Camille. C'est quoi élever un garçon ? Et le prince charmant est il
toujours au rdv de la princesse ? Autant de questions abordées dans ce spectacle drôle
et émouvant où Cédric joue l'ensemble des personnages dans un rythme
enthousiasmant.
Nous continuerons également notre travail de médiation avec de nouveaux
ateliers de découverte du théâtre pour petits et grands proposés lors des vacances
scolaires. N'hésitez pas à vous inscrire !
La compagnie vous souhaite une belle et heureuse année 2020 faite de surprises,
de projets communs et de culture partagée.
Les prochaines dates de la Cie :
Un prince pas si charmant – novembre 2019 – festival Festi Family Cenon (33)
Le Loto littéraire – novembre 2019 – Mortagne sur Gironde (17)
Intervention au Lycée de l'Image et du Son Lisa – novembre et décembre 2019
Au plaisir
Cédric Corbiat
06 73 92 99 31
compagnielunedailes@hotmail.fr
site : compagnielunedailes.jimdo.com
Retrouvez la Cie sur Facebook

Le plastique n'est plus fantastique
La France est l’un des pays qui rejette le plus de déchets plastiques (11200
tonnes), c’est un fléau pour la terre, pour les océans et pour l’homme. 94 % des
plastiques se transforment en micro plastique et se retrouvent dans l’air que nous
respirons, dans l’eau du robinet que nous buvons, dans les terres cultivées ou
dans la nourriture. Les mammifères, les poissons, les oiseaux meurent chaque jour
d’ingérer du plastique. En 2016, le nombre de bouteilles plastiques vendues dans le
monde s’élevait à 480 milliards. On estime qu’entre 5 millions et 13 millions de tonnes
de plastiques se déversent chaque année dans les océans. Selon la Fondation Ellen
MacArthur, d’ici 2050, il y aura plus de plastiques que de poissons dans les mers
du monde.

Nous pouvons inverser ce processus… Comment ? En arrêtant d’acheter du
plastique. Par de simples petits gestes du quotidien :
- Remplaçons les bouteilles plastiques par des gourdes que vous emmènerez partout
avec vous (au travail, à l’école, en pique nique, en vacances... Vous pouvez purifier l’eau
avec des fontaines qui ont un système de purification.
- Privilégions les bouteilles en verre pour les autres liquides.
- Remplaçons les assiettes, couverts, gobelets en plastique… par de la vaisselle
classique ou en carton, en bambou.
- Remplaçons notre alimentation sous plastique par de l’alimentation en vrac. Nous
pouvons trouver des pâtes, du riz, des céréales, des noix, des noisettes, des oléagineux,
des légumineuses, du sucre, de la farine, des bonbons, des gâteaux, même de la lessive,
de l’huile… tout ceci sans plastique. Si tout ceci vous intéresse mais que vous ne savez
comment faire. Nous pouvons en discuter et avancer ensemble.
La vie est belle ! Ne la gâchons pas en salissant notre nature, notre
planète, en empoisonnant les animaux que nous mangerons par la suite. Ne nous
créons pas des maladies. La terre c’est l’avenir de nos enfants… Nous devons la
préserver, pour préserver leur santé.

Témoignage d'une élue
J'ai découvert le rôle d'une conseillère municipale depuis que j'ai été élue en
2014...
Je peux dire aujourd'hui que j'ai fait partie d'une équipe agréable qui respecte
chaque conseiller et qui permet un échange d'idées multiples.
J'ai contribué à lutter contre la prolifération des pigeons en interpellant mon
père, Alain BOUCHON, pour lui demander de l'aide. Ainsi, il a fabriqué et posé avec
l'aide de Nicolas TESSON, 4 pigeonniers dans le clocher de l'église. Deux adjointes s'y
rendent tous les quinze jours pour enlever les oeufs afin d'éviter d'autres naissances de
pigeonneaux.
J'ai également demandé si nous pouvions étudier la pose d'un miroir routier à
l'Hermite au croisement de la D25 (axe Angoulême Charras) et de la D34 (axe Grassac
Dignac). Ce projet fut réalisé et chaque conducteur peut ainsi traverser ce carrefour en
toute sécurité.
Courant 2018, j'ai participé à la nomination des différentes rues de Grassac en
vue de recevoir la fibre.
Ce mandat fut une expérience enrichissante.
Nathalie BOUCHON

Un animal abandonné par son maître perd tout.Il n'a plus aucun repère,
il n'a plus rien au monde.
Parfois maltraité et blessé, un animal abandonné doit recevoir des soins
d'urgence.
Affamé et déshydraté, un animal abandonné est en grand danger.
Abandonner un animal est un acte cruel et d'une grande lâcheté qui ne
doit pas resté impuni.
On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple a la manière dont il traite
ses animaux.
Gandhi

Elections Municipales 2020
Les deux tours des prochaines élections municipales auront lieu les 15 et 22
mars 2020.
Pour cette élection, de nouvelles modalités d’inscription sur les listes électorales
vont être appliquées.
La gestion des listes électorales est assurée par les communes (compétence
confirmée par la loi de juillet 2016, appliquée en 2019). Les communes doivent
informer les usagers pour assurer l’inscription sur les listes électorales de leurs
habitants.
Il est obligatoire d’être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter. Or, il y
a 3 millions d’électeurs non-inscrits et 6,5 millions de «mal-inscrits».
Le taux d’abstention aux élections est en partie dû à cette «mal-inscription»,
notamment chez les jeunes actifs. En effet, dès qu’il y a déménagement, la procédure
d’inscription est volontaire.
Toute amélioration du nombre d’inscrits et de la qualité de l’inscription
entraînera une réduction de l’abstentionnisme.
CE QUI CHANGE POUR CETTE ÉLECTION :
- L’inscription est désormais possible jusqu’à 6 semaines du scrutin. Pour
les municipales 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales
jusqu’au 7 février 2020 (contrairement à la règle précédente qui imposait
l’inscription avant le 31 décembre de l’année précédent le scrutin). La date du 31
décembre n’est donc plus impérative.
- La possibilité pour le citoyen de vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en place du répertoire électoral unique, dont la
tenue est confiée à l’INSEE, chaque citoyen pourra vérifier qu’il est bien inscrit sur les
listes électorales et connaître son bureau de vote directement en ligne sur l’adresse :
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-etformulaires/ISE
- L’inscription en ligne généralisée. Chaque citoyen, quelle que soit sa commune
de domiciliation, pourra s’inscrire directement par internet sur le site service-public.fr

Clin d’œil...
Tout groupe humain prend sa richesse dans la communication, l'entraide
et la solidarité visant à un but commun :
l' épanouissement de chacun dans le respect des différences
Françoise DOLTO

Informations pratiques
Prix location salle des fêtes :
– commune :
– hors commune :

105 € l' été
120 € l'hiver
155 € l'été
170 € l’hiver

Les habitants de Grassac ont également la possibilité de louer des tables en bois avec
bancs et tréteaux pour la somme de 10 €.

Ouverture Mairie :

05 45 70 23 91
– 8H15 – 12H30 & 13H45 – 17H30 les mardis
– 8H15 – 12H30 les vendredis
– 9H00 – 12H00 les samedis semaines paires

Permanences Elues :
•

Sylvie BERNARD, maire :

9H – 12H les mardis, vendredis,
samedis pairs

•

Marielle TESSON, 1ère adjointe :

10H – 12H les samedis pairs

•

Annette PERISSAT, 3ème adjointe :

10H – 12H les mardis ou
vendredis

Les élues peuvent également vous recevoir sur rendez-vous.

Numéros d'urgence :
•
•
•
•
•

N° européen
Pompiers
SAMU
Police secours
Enfance maltraitée

112
18
15
17
05 56 96 40 80

Fermeture de mairie
pendant les fêtes de fin d'année
du vendredi 20 décembre 2019 à 12h
au mardi 7 janvier 2020 à 8h15

Invitations

Les enfants de Grassac sont invités à la Salle des Fêtes
Mercredi 11 Décembre
à partir de 14 h30
pour décorer le sapin, réaliser des activités et partager un
goûter...
La visite du Père Noël aura lieu le Samedi 14 Décembre
et les enfants sont attendus à 15 h
Nous vous espérons nombreux !!!
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