Bonjour à toutes, Bonjour à tous,

Le Mot du Maire

Chères Saint-Sulpiciennes et Chers Saint-Sulpiciens,
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Voici quelques dizaines d’années, j’ai eu l’honneur, d’assister à une
conférence de M. Hubert REEVES ( astrophysiciens ) et M. Albert JACQUARD
(biologiste, généticien et écologiste). Albert JACQUARD avait dit une phrase
qui me raisonne encore dans la tête « La terre n’a pas besoin de l’homme pour continuer à
tourner ! L’homme a besoin de la planète pour vivre ! Sans elle, il ne peut pas survivre ».
Aujourd’hui, avec le mouvement des gilets jaunes, les termes de « fin du mois et de fin du
monde » sont évoqués. A maintes reprises plusieurs personnes publiques, dont l’ancien
ministre de l’environnement, les ont évoqués et plus particulièrement lors d’une émission
de télévision à une heure de grande écoute. Nous sommes tous concernés par ces deux
problématiques.
Les revendications des gilets jaunes génèrent des manifestations en ces mois de novembre
et décembre 2018. Nous sommes nombreux à être scandalisés, et à constater les dégâts
occasionnés à notre patrimoine, à l’Arc de Triomphe, et à bien d’autres bâtiments,
symboles de notre histoire. Ces actes m’ont extrêmement choqué et révolté.
Les difficultés à vivre décemment que les Français rencontrent, me touchent
particulièrement. Que pouvons nous faire au niveau de notre commune ? En qualité de
maire, je me suis toujours refusé à toute augmentation d’impôts communaux, c’est un
signe. Je le souhaite toujours, même si cela ne fait pas que des heureux. L’une des
conséquences est, par exemple, notre voirie qui se dégrade de jour en jour, faute de
budget. La voirie reste un domaine extrêmement coûteux pour une commune telle que la
notre.
Maire depuis 2014, je cherche et je sais qu’il existe encore des pistes pour améliorer
l’attractivité financière communale. Elles restent soumises à la validation du conseil
municipal.

Concernant cette fin du monde, à titre personnel, je n’y crois pas. Par contre, je crois
fortement à l’extinction voire la mutation de l’espèce humaine. Aujourd’hui n’est-il pas
trop tard? Dans trois cent ans, existera-t-il encore des êtres humains sur cette planète terre
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Comme vous le savez, notre commune est boisée. Lors de promenades, qui n’a pas
découvert des déchets, des sacs poubelles, des pneus voire tout autre produit polluant,
déposés de part et d’autre de la commune. J’ai proposé l’organisation d’une journée
citoyenne, sur le thème « nettoyage de la commune ». Cette journée est programmée le
dimanche 28 Avril 2019 à partir de 10 h00. Les riverains, les associations, les membres du
conseil municipal sont tous conviés. Un apéritif sera offert par la commune. Vous recevrez
ultérieurement plus d’informations concernant cette journée citoyenne, qui restera,
malgré tout, une journée de partage et de convivialité.
L’une des préoccupations principales de l’équipe municipale actuelle restera l’avenir de
l’école. Début 2018, le risque de perdre une classe menaçait. Des mesures ont été mises en
œuvre pour la conserver. C’est gagné ! Donnons de la vie, de la joie, à notre école. C’est
ainsi que, depuis ce début décembre 2018, un magnifique graffiti, réalisé grâce à une
association, illumine l’école comme un rayon de soleil.
Malgré cette période assez morose, je vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’années
2018 et en vous invite pour la traditionnelle soirée des vœux, vendredi 4 Janvier 2019 à
18h30 à la salle des fêtes.
En comptant sur tous pour que Saint Sulpice de Cognac soit une commune dynamique, où il
fait bon vivre, et surtout dans laquelle les impôts communaux n’augmentent pas.
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M. Dominique SOUCHAUD - Maire

Synthèse des dernières réunions de Conseils Municipaux
Ceci n’est qu’un résumé succinct des réunions de Conseil, les comptes-rendus complets et détaillés sont affichés au
tableau à l’entrée de la cour de la Mairie, et sont consultables par tout le monde.
Séance du Mardi 15 Mai 2018 à 20h30
- Points sur les avancements de grades des adjoints techniques territoriaux et ATSEM (employés communaux) et sur
leur régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel
(RIFSEEP) avec versement de l’IFSE et du CIA
- Tableau des effectifs suite à la nomination d’un adjoint technique territorial stagiaire
- Modification des statuts du Syndicat mixte de la fourrière.
- Délibérations suite à la commission « Appel d’Offres » du vendredi 11 Mai 2018. Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, approuve cette nouvelle proposition et valide la commande pour :
- Mise en place de portes fenêtres de la Salle des Fêtes pour un montant de 10 326,44 € HT. Soit 12 391,73 € TTC à
l’entreprise Profiléo mon artisan ceci intègre les deux portes fenêtres coté parking et la porte simple de la scène.
- Mise en place d’une porte fenêtre aux WC publics à proximité de la mairie, pour un montant de 1 099,46 € HT soit 1
319,35 € TTC à l’entreprise Profiléo mon artisan.
Le montant total de la dépense est de 11 425,90 € HT soit 13 711,08 € TTC ; cette prestation est subventionnable à
hauteur de 8 789,15 € le reste à charge de la commune est de 4 921,93 € TTC. Votes pour : 15
Groupe scolaire : état des inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 et positionnement par rapport aux élèves
résident sur l’agglo de Saintes avec effet rétroactif 2013/2014 :
- Suite aux Portes ouvertes, état des inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 - Quatre inscriptions ont été
enregistrées depuis. A ce jour, le nombre d’élèves inscrits pour la rentrée 2018-2019 est de 105.
- Positionnement par rapport aux élèves résidant sur l’agglo de Saintes avec effet rétroactif 2013/2014. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, refuse le paiement d’une créance pour un montant de 4 709.85 € présentée par la
Communauté d’Agglomération de Saintes parce que la commune accueille des enfants venant des communes de
Charente Maritime sans contrepartie financière. Votes pour : 15
- Sécurisation des établissements scolaires suite au mail du 14 Mai 2018, relatif à la sécurisation des établissements
scolaires, Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à effectuer les démarches
nécessaires à la sécurisation du bâtiment scolaire à savoir : La demande de devis pour la mise en place d’un portail
automatique et d’un interphone et dépôt du dossier de demande de subvention. Votes pour : 15
Lettre de la Direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Charente.
Mise en place des compteurs intelligents de GRDF avec installation sur le pylône communal d’une antenne avec
convention entre la commune et GRDF (gaz) afin de permettre la télérelève des compteurs communicants. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention pour étudier la faisabilité
technique des sites possibles d’implantation de l’antenne de télérelève et tous les documents relatifs à ce dossier.
Votes pour : 11
Abstentions : 4
Votes contre : 0
- Rencontre des Saint Sulpice de France. .
- Zone Pavillonnaire de Vaujompe point d’avancement.
- Convention participation citoyenne, présentation d’une liste des Citoyens référents potentiels. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, valide : La liste des référents de secteur géographique susceptible d’être corrigée
et pour la mise en place éventuelle d’un panneau. Votes pour : 15
- Négociations foncières suite à l’Enquête Publique clôturée le 26 Mars 2018 et délibérations relatives aux
régularisations du mercredi 04 Avril 2018.
- Régularisation d’échanges ou de ventes de parcelles « Chez Ripoche »
- Acquisition d’une partie de la parcelle mitoyenne AM 395 propriété communale « Chez Landais » - Vente terrain
Chez Landais.
- Parcelle à l’abandon au pied du Château d’Eau.
Questions diverses : - Pétition pour 30 km/h Rue de la Chagnée / Agglomération de Grand Cognac / Passage du
maire devant la Commission des conflits de La République En Marche / Divers.
Fin de séance à 23h30

3

Séance du Mardi 26 Juin 2018 à 20h30
- Dissolution du SIVU de restauration « la vallée de l’Antenne » au plus tard le 31 décembre 2018. Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, approuve la dissolution du SIVU de restauration « la vallée de l’Antenne » au
plus tard le 31 Décembre 2018. Votes pour : 12 Abstentions : 0 Votes contre : 0
- Ecole, état des effectifs, tarifs produits scolaires 2018/2019 Monsieur le Maire informe les membres du conseil
municipal des derniers états de l’effectif scolaire pour la rentrée 2018-2019, à savoir 112 élèves ce qui permettra
d’éviter la fermeture d’une classe.
- Groupe scolaire - Logement T4 - Tarif de location maison ancienne école de filles. Le conseil municipal, après en
avoir délibéré, décide de louer la maison située dans l’ancienne école de fille au prix de 520 € / mois hors charges.
Votes pour : 12 Abstentions : 0 Votes contre : 0
- Négociations foncières suite à l’Enquête Publique clôturée le 26 Mars 2018 et les délibérations relatives aux
régularisations. Chemin communal secteur de la Buetterie répertorié AD547, 551, 548,544, Transfert de
propriété la Brousse, Régularisations transfert et vente de la parcelle située Impasse du puits « lieu-dit « Chez
Chausset ».
- Uniformisation de la sortie de bois sur tout le territoire de la commune en période pluvieuse - Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, accepte la proposition de Monsieur le Maire d’uniformiser la réglementation
des sorties de bois en période pluvieuse sur tout le territoire de la commune et ainsi :
de ne pas annuler l’arrêté municipal du 19 mai 1999, tout en prenant un nouvel arrêté municipal pour interdire
toute l’année lors de périodes pluvieuses et de sols détrempés, la sortie des bois de débardage, de chauffe…et
toutes activités forestières afin de préserver l’état de la voirie, de ses annexes et de l’environnement et ce sur
l’ensemble de la commune, de verbaliser en cas de non-respect de cet arrêté.
D’autoriser la sortie des bois de débardage, de chauffe…et toutes activités forestières en toute saison hors périodes
pluvieuses et de sol détrempés à condition expresse d’un enregistrement et de signatures d’une convention avec la
mairie de Saint Sulpice de Cognac, renseignant la période (trois mois maximum), le nom du propriétaire et de
l’exploitant, les lieux, et la remise d’un chèque de caution de 1500 € à l’ordre du trésor public pouvant servir à la
couverture des frais potentiels de remise en état des voiries et de ses annexes. Votes pour : 1
- Parcelles à l’abandon. « Reprises de délibération du 15 Mai 2018 » Monsieur le Maire fait part de parcelles
laissées à l’abandon, situées au pied du Château d’Eau, cadastrées AY 26, AY 27 et AY25. Le conseil municipal, après
en avoir délibéré, constate que ces terrains (Parcelle AY 26 (42a) et la parcelle AY 27) laissés à l’abandon n’ont plus
de maître et autorise Monsieur le maire à lancer les procédures pour que ces biens sans maitre deviennent
communal. Votes pour : 6 Abstentions : 5 Votes contre : 1
- Création d’une régie d’avances et nomination d’un régisseur. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
autorise et valide la création de la régie d’avances et autorise Monsieur le Maire à effectuer et signer toutes les
démarches liées à l’acte constitutif de la régie d’avances. Votes pour : 12
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, accepte la nomination en tant que régisseur principal Madame Sophie
Bonnefond de la régie d’avances et de Madame Christèle Lenoir Gaumet en tant que régisseur suppléant de la régie
d’avances. Votes pour : 10 Abstentions : 2 Votes contre:0
- Site internet de la commune et mise en place d’une peinture à l’école / - Avancements de grades adjoints
techniques territoriaux et ATSEM.
- Emplois - service école - rentrée 2018 -2019. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le
recrutement et la nomination de deux agents polyvalents au service des écoles en contrat à durée déterminée en
tant qu’adjoint technique territorial contractuel indiciaire à compter du 03 Septembre 2018 à hauteur de 20 heures
par semaine (et 2 heures qui seront récupérables en repos compensateur) et ce jusqu’au 31 Décembre 2018. Il
autorise Monsieur le Maire ainsi que son adjoint à effectuer toutes les démarches de recrutement et signer les
documents nécessaires à la création de cet emploi. Votes pour : 10 Abstentions : 0 Votes contre : 2
- Emplois saisonniers spécifiques Services techniques Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le
recrutement et la nomination d’un agent aux services techniques en contrat à durée déterminée en tant qu’adjoint
technique territorial contractuel indiciaire à compter du 01 Juillet 2018 à hauteur de 35 heures par semaine et ce
jusqu’au 31 Août 2018. Il autorise Monsieur le Maire ainsi que son adjoint Monsieur Bernard GRAVELLE à effectuer
toutes les démarches de recrutement et à signer les documents nécessaires à la création de cet emploi. Votes
pour : 12 Abstentions : 0 Votes contre : 0
Rémunération des stagiaires - Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le versement de cette
gratification pour les élèves et étudiants stagiaires qui effectueront un stage au sein de la commune, que ce soit, à
l’école, aux services techniques ou aux services administratifs et qui en fonction de leur investissement donneront
entière satisfaction, sous réserve de la validation du maire, du bureau ou du maitre de stage.
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Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à verser rétroactivement une gratification à l’élève stagiaire de la
cantine scolaire qui a donné toute satisfaction et à l’étudiant qui vient d’effectuer son stage au mois de juin. le taux
horaire maximum en vigueur pourra potentiellement être appliqué, à savoir 3.75 € par heure de stage. Votes pour:12
- Tableau des effectifs suite à la nomination stagiaire adjoint technique territorial.
- Mise en place d’un stop au lieu-dit « Le Maine ». Le conseil municipal, après en avoir délibéré, valide la mise en
place d’un panneau de céder le passage au lieu-dit « Le Maine » et autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les
démarches nécessaires. Votes pour : 2 Abstentions : 1 Votes contre : 9
- Reliure des documents administratifs : Registres des Arrêtés et Délibérations. Le conseil municipal, après en avoir
délibéré, autorise Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des démarches liées à la reliure des registres des
délibérations et des arrêtés, (devis, règlement), à confier l’ensemble des registres aux sœurs de l’Abbaye de
Maumont.
Votes pour : 12
Questions diverses : Rapport de l’ATD 16 relatif à l’état de la voirie - Travaux sur la parcelle communale de la rue
des Essarts – Fond Barnier – Consultation en cours - Voisins vigilants - Participation Citoyenne - SRADDET : La
concertation se poursuit sur l'ensemble du territoire ! séminaires de concertation transversale sur les règles
générales du SRADDET - Jeudi 28/06 – à Cognac, Centre des Congrès la Salamandre, de 14h à 18h (16 Rue du 14
Juillet – 16100 Cognac) La communauté d’agglomération aura deux ans d’existence fin 2018. Pique-nique Annuel de
l’école le Jeudi 05 Juillet à 12 h00 - Le nom définitif donné au circuit de Saint Sulpice de Cognac est le suivant :
« Circuit au cœur de la godasse des Borderies » - 24.6 kms - Fin de séance à 22h10
Séance du Mardi 04 Septembre 2018 à 20h30
- Transfert de compétences de l’Agglomération de Grand Cognac : Compétence Optionnelle : Equipements
culturels et sportifs - Sites et Etablissements d’enseignement supérieur. - Elaboration du Plan Climat Air Energie
Territorial. - lutte contre les fléaux atmosphériques - Le conseil municipal, après en avoir délibéré approuve le
transfert de la compétence optionnelle « construction, aménagement, entretien et gestion d’équipements culturels
et sportifs d’intérêt communautaire » et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. Votes
pour : 11 / approuve le transfert de la compétence « contribution au financement des sites et établissements
d’enseignement supérieur et établissements de recherche implantés sur le territoire, ainsi qu’aux œuvres
universitaires, notamment par la construction, l’aménagement, l’entretien et la gestion de l’immeuble de
l’université des eaux de vie de Segonzac » et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.
Votes pour : 11 / approuve le transfert de la compétence « élaboration et mise en œuvre du Plan climat Air
Energie Territorial (PCAET) », et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. Votes
pour :11 / approuve le transfert de la compétence « Lutte contre les fléaux atmosphériques », et autorise le
Maire à signer tous les documents afférents. Votes pour : 11 / PRESENTATION DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA
COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES SUITE AU TRANSFERT DE LA COMPETENCE
GEMAPI - Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport d’évaluation n°11 de la CLECT, relatif au
transfert de la compétence GEMAPI, tel que joint en annexe, et autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents afférents. Votes pour :11 / PRESENTATION DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA COMMISSION LOCALE
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES SUITE AU TRANSFERT DE LA ZONE D’ACTIVITE DES PELLIERES A STSIMEUX - Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport d’évaluation n°12 de la CLECT, relatif au
transfert de la zone d’activités des Pellières sur la commune de Saint-Simeux, tel que joint en annexe, et autorise
Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents. Votes pour : 11 / PRESENTATION DU RAPPORT
D’EVALUATION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES SUITE AU TRANSFERT DE
LA PISCINE DE COGNAC Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve : Le rapport d’évaluation N°13 de la
CLECT relatif au transfert de la piscine de Cognac, tel que joint en annexe ; Prend acte que cette évaluation
comprend les subventions aux associations sportives d’intérêt communautaire utilisant l’équipement, pour un
montant de 10 894 € et le soutien logistique pour l’organisation d’une manifestation sportive par l’association
communautaire Team Charente Triathlon pour un montant de 4 000 €. Autorise Monsieur le Maire à signer tous les
documents afférents. Votes pour : 11 / PRESENTATION DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA COMMISSION LOCALE
D’EVALUATION DES CHARGES TRANSFEREES SUITE AU TRANSFERT DE LA PISCINE DE CHATEAUNEUF - Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, approuve le rapport d’évaluation n°14 de la CLECT, relatif au transfert de la
piscine de Châteauneuf tel que joint en annexe et autorise Monsieur le Maire à signer tous les documents afférents.
Votes pour : 11 / PRESENTATION DU RAPPORT D’EVALUATION DE LA COMMISSION LOCALE D’EVALUATION DES
CHARGES TRANSFEREES SUITE AU TRANSFERT DES OUVRAGES LIES A LA GESTION DES EAUX PLUVIALES, AU
TRANSFERT DES RESEAUX DE COMMUNICATION ELECTRONIQUES Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve le rapport d’évaluation n°16 de la CLECT, Votes pour : 11
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SIVU – Avancement de la délibération et prise de décision de principe sur le personnel et la vente immobilière
- Monsieur le Maire rappelle la délibération du 26 Juin 2018 approuvant la dissolution du SIVU au 31 Décembre
2018 maximum et informe les membres du Conseil Municipal : Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve, la répartition du personnel à savoir : L’affectation d’un agent (adjoint technique territorial) à hauteur
de 14 heures par semaine en tant qu’agent polyvalent des écoles Votes pour : 11
Abstentions : 0
Votes
contre : 0 - L’affectation d’un agent (adjoint administratif principal de deuxième classe) à hauteur de 28 heures
hebdomadaire au service administratif Votes pour : 11 Abstentions: 0 Votes contre: 0 - Point sur la vente
de l’immeuble Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve, la mise en vente de l’immeuble par le
SIVU sur la base du prix des domaines, et les publications nécessaires Votes pour : 11
Travaux logements annexes école de filles et travaux ancienne école de garçons Logement et annexe ancienne
école de Filles. Logement ancienne école de Filles - annexe ancienne école de Filles ( Appt sur la droite T1bis)
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide de louer cette annexe de l’ancienne école de Filles (Appt
sur la droite T1bis) située dans l’ancienne école de fille au prix de 350€/mois hors charges Votes pour : 11
Logement ancienne école de garçons et montant du loyer à venir. Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
décide de louer la maison située dans l’ancienne école de garçons au prix de 600€/mois hors charges. Votes
pour: 10 Abstentions: 0
Votes contre : 1
Location ancienne mairie et montant du loyer à venir. Monsieur le Maire informe les membres du conseil
municipal de contacts pour la location de l’ancienne mairie. Préalablement les fenêtres doivent être remplacées
et une isolation thermique sera mise en place sous la toiture. Il précise que cette bâtisse, compte tenu de son
aspect atypique, peut être destinée à plusieurs usages. Le conseil municipal, décide de louer la bâtisse
principale au prix de 450 € par mois (sans l’ancienne salle de réunion du conseil municipal) et au prix de 500€
par mois en intégrant l’ancienne salle de réunion du conseil municipal hors charges. Votes pour: 4 ( dont le
maire) Abstentions: 2
Votes contre: 5 - « la proposition est rejetée »
Appel d’offres du 10 Juillet 2018 - Démolition d’une bâtisse et couverture des puits de carrière - Le conseil
municipal, à la lecture de cet exposé et après en avoir délibéré décide d’approuver la décision de la
commission d’appel d’offres, d’approuver l’exposé de Monsieur le Maire, de déclarer le marché infructueux
pour les deux lots et de poursuivre sous la forme d’un marché négocié. Votes pour : 11
Convention avec les communes environnantes pour l’accueil des enfants à l’école de Saint Sulpice de Cognac.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la mise en place de conventions potentielles pour
l’accueil des enfants à l’école de Saint Sulpice de Cognac et autorise Monsieur le Maire à signer toute
convention potentielle et effectuer toutes démarches administratives avec les communes, et agglomérations
avoisinantes. Votes pour : 11
Convention avec le syndicat mixte de la fourrière Le conseil municipal approuve la convention avec le syndicat
mixte de la fourrière et l’autorise toutes démarches administratives liées à celle-ci. Votes pour : 11
Recrutement service école – reprise de délibération du 26 Juin 2018
Indemnisation d’un régisseur concernant la régie d’avances. Le conseil municipal, approuve le versement de
la somme de 110 € au régisseur de recettes d’avances. Cette somme sera versée au mois de décembre en
complément de la part fonction IFSE prévue pour le groupe d’appartenance de l’agent régisseur. Votes pour: 11
Décisions modificatives pour travaux ancienne école de garçons école Canton-Buhet - Décision modificative
Budget de la commune 23400 - Le conseil municipal, approuve la décision modificative ci-dessus pour
augmenter les crédits au chapitre 23 art 00077 Logements et permettre ainsi le règlement des fournisseurs pour
la rénovation des futurs logements. Votes pour : 11
Délibération pour créances éteintes 16,90 €. Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d’admettre
en non-valeur les créances éteintes pour un montant de 16.90 € et autorise la régularisation par mandat de la
somme de 0.81 €. Votes pour : 11
Admission en non valeurs créances 2014 /2015 éteintes pour 239.89€. Le conseil municipal, décide d’admettre
en non-valeur les créances éteintes
pour un montant de 239.89 € et autorise la régularisation par mandat
de la somme de 239.89 €. Votes pour : 11
PDIPR du département de la Charente - Création et aménagement de chemin rural : Pont de fer – prévisionnel,
commande et subventions concernant les travaux - Le conseil municipal, accepte que la commune de ChervesRichemont, soit seule Maitre d’Ouvrage pour cette opération de réhabilitation du Pont de Fer et dépose une
demande de subvention pour les travaux et effectue toutes les démarches nécessaires (demande de devis,
factures, et paiement). Votes pour: 11
Procédure en cours contre un résidant de la commune de Saint Bris des Bois ( M. Da….l Bo……u. ) - Et ceci suite
à ses multiples contacts physiques et par courriels avec la commune, le département et les services de la
préfecture de la Charente. - Fin de séance à 22h30
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Séance du Jeudi 18 Octobre 2018 à 20h30
- SIVU (Syndicat Intercommunal à vocation Unique de la Vallée de l’Antenne) dissolution :
- Acceptation d’une offre dans le cadre de la vente du terrain et du bâtiment. Le conseil municipal, confirme son
accord pour le prix de vente fixé à 200 000 €. Votes pour : 14 / Les équipements - Le conseil municipal, après
en avoir délibéré, approuve la vente des biens meubles pour un montant de 3 000 €. Votes pour : 14
- Validation de la clé de répartition (pour partage de l’actif et du passif) avec mise en vente de l’immeuble, des
équipements et dissolution du SIVU. Le Conseil Municipal approuve et valide la clé de répartition selon le
critère retenue sur la base de l’investissement annuel soit : 57,51 % pour la commune de Cherves – Richemont /
28,68 % pour la commune de Saint Sulpice de Cognac / 13,81 % pour la commune de Javrezac. Votes pour : 14 - Situation budgétaire de la commune - Monsieur le Maire présente le tableau des dépenses et recettes
fonctionnement et investissement à ce jour. Le détail est annexé pour information. Par rapport au Budget primitif,
61 % des dépenses de fonctionnement ont été effectuées. Il reste 21 % de recettes à encaisser. Budget compte
trésorerie : environ 23 000 € (salaires et charges Octobre déduits). Ligne de trésorerie : reste 40 000 €
- Renouvellement ligne de trésorerie Le conseil municipal, approuve le renouvellement et le réajustement de la
ligne de trésorerie selon la convention de ligne de trésorerie interactive. Votes pour : 14
- Signature de la convention pour participation frais de fonctionnement enfant classe Ulis à Cognac.Le conseil
municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à signer la convention de participation aux
charges de fonctionnement pour les enfants scolarisés en classe ULIS et à régler les frais de fonctionnement
s’élevant à 700 €. Votes pour : 14
- Redevance d’occupation du domaine Public GAZ 2018 (RODP 2018) - Le conseil municipal, approuve la
proposition de GRDF pour un montant de 409€ correspondant à la redevance ROPDP. Votes pour : 14
- Autorisation de vente de matériel avec présentation au préalable d’un état détaillé avant la mise en vente.
Le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à procéder à la vente de matériel sur la base d’un inventaire
avec état détaillé et chiffré avant la mise en vente et à effectuer les démarches correspondantes. Votes pour :
14
- Rémunérations des enseignantes : contrat de vacation (demandé par la trésorerie) Après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal approuve et décide : de fixer la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux
horaire d’un montant brut de 22.34 €, d’inscrire les crédits nécessaires au budget.Votes pour : 14
- Cimetière Communal pour achat d’un columbarium et révision tarifs cimetière -révision tarifs cimetière – Ce
point sera traité ultérieurement : Le conseil municipal, autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les
démarches, devis et commandes en vue de l’acquisition d’un nouveau columbarium. Votes pour : 14
- Voirie : Suite Commission voirie du jeudi 27 Septembre 2018 :
- Rue de la Chagnée – Pétition pour 30 km/h avec rencontre de la gendarmerie Monsieur le Maire rappelle
qu’en date du 27 septembre la commission voirie s’est réunie. A cette occasion, les riverains de la rue de la
Chagnée étaient conviés ainsi que la gendarmerie. Proposition rejetée par le conseil municipal, pour la mise en
place d’une limitation de vitesse à 30 km/h, et aménagement permettant de réduire la vitesse de cette voirie
sans issue et la mise en place d’un panneau de signalisation pour voie sans issu et d’intervenir auprès de
certains riverains pour qu’ils élaguent leur haies. Votes pour : 3 dont le maire / Abstentions : 4 / Votes
contre : 7 la proposition est rejetée
- Ressources humaines, avancements de grade et RIFSEEP (Voir détails en mairie) Le conseil municipal, accepte
et valide l’ensemble des points renseignés dans le cadre du régime indemnitaire en tenant compte des
fonctions de sujétions de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). Votes pour : 14
Délibération avancement grade des agents de la collectivité approbation des ratios et création des postes
correspondants Le conseil municipal, décide d’approuver les ratios ainsi proposés et les avancements de grade
des agents concernés. Votes pour : 14
- Création des postes correspondants aux avancements de grade et Modification du tableau des effectifs Le
conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la création des emplois correspondants. Votes pour : 14 -- Approbation adhésion volontaire des syndicats mixtes fermés au centre de gestion de la Charente Monsieur
le Maire fait part d’une lettre émanant du centre de gestion de la Charente CDG16 concernant le souhait
d’adhésion volontaire des syndicats mixtes fermés. Le conseil municipal, valide et accepte l’adhésion des
syndicats mixtes fermés au centre de gestion CDG 16. Votes pour : 14
- Parcelles à l’abandon – acquisition de plein droit d’un bien sans maître Monsieur le Maire informe les
membres du Conseil Municipal que les services des impôts ont été saisis afin d’inventorier les terrains et biens
pour lesquelles plus aucune taxe foncière n’est acquittée.
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Questions diverses :
- Repas fin d’année élus et personnel communal - Monsieur le Maire souhaite connaître l’avis des membres du
Conseil Municipal
- Travaux cours d’eau chez Goron, Virginie Daigre intervient sur la problématique.
- Nettoyons la nature, Virginie Daigre intervient pour informer sur le projet pédagogique.

Séance du Jeudi 6 Décembre 2018 à 20h30
Décision modificative N°4 Investissement Travaux logements - Le conseil municipal, après en avoir délibéré,
approuve la décision modificative N° DM 4 et le virement de crédit nécessaire au règlement des factures. Votes
pour : 14
Décision modificative N°5 Fonctionnement - Le conseil municipal approuve la décision modificative N° DM 5 et le
virement de crédit nécessaire au règlement du titre du SIVU. Votes pour : 14
Renouvellements des contrats école au 01 Janvier 2019 - Le conseil municipal, approuve le renouvellement des
contrats des deux agents employés en tant qu’adjoint technique territorial au service des écoles en contrat à durée
déterminée en tant qu’adjoint technique territorial contractuel indiciaire. Les présents contrats seront renouvelés à
compter du 01 Janvier 2019 à hauteur de 20 heures par semaine (et 2 heures qui seront récupérables en repos
compensateur) et ce jusqu’au 14 Juillet 2019. Votes pour : 14
Approbation de l’ensemble de la répartition du personnel du SIVU sur les 3 communes à la demande de la
préfecture - Considérant que la répartition proposée par le SIVU de restauration a reçu l’avis favorable des agents
du SIVU, mais aussi de la commission administrative paritaire et du comité technique paritaire. Après en avoir
délibéré, décide, d’accepter la répartition du personnel du SIVU, en précisant que cette répartition entre les
communes est acceptée en l’état et sans contrepartie entre les trois communes membres - Votes pour : 14
(Tableau en mairie) .
Modification des statuts de Grand Cognac approbation - Le conseil municipal approuve cette modification statutaire
et la nouvelle proposition de rédaction, à savoir : à compter du 1er Janvier 2019, la compétence facultative enfance
jeunesse sera modifiée comme suit « Création, entretien et gestion des structures d’accueil de loisir sans
hébergement (ALSH) agréés pour les vacances scolaires et pour l’accueil du mercredi, hors école municipale des
sports de la ville de Cognac » et « Elaboration et mise en œuvre du Projet Educatif de Territoire ». Votes pour : 14
En matière d’eau et d’assainissement (eaux pluviales) Le conseil municipal, approuve cette modification statutaire
concernant l’intitulé de la compétence optionnelle relative à l’assainissement pour le mettre en conformité avec le
code général des collectivités territoriales et la nouvelle proposition de rédaction, à savoir « Assainissement des
eaux usées, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-8 du Code général des collectivités territoriales ». Votes
pour : 14
Concernant la liste des clubs soutenus par l’agglomération - Le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve
cette modification statutaire concernant la liste des clubs soutenus par l’agglomération et l’ajout des clubs suivants :
Grand Cognac judo, et Cognac Basket Avenir. Ainsi que le retrait des clubs suivants : Ouest Charente Judo et Cognac
Charente Basket Ball. Votes pour : 14
En matière d’équipements touristiques : Le conseil municipal, approuve cette modification statutaire concernant la
rectification d’une erreur matérielle en intégrant la pêcherie couverte de Saint Simeux dans la liste des équipements
touristiques communautaires (compétence facultative). Cet équipement était déjà inscrit dans les statuts de la
Communauté de communes de la Région de Châteauneuf et a été oublié lors de l’adoption des statuts. Votes pour:
14
Suite à la réunion des commissions du mercredi 28 Novembre 2018 :
Restauration scolaire « Appel d’offres en cours, réponse pour le mardi 18 Décembre 2018 à 14h30 » Monsieur le
Maire précise que suite à l’appel d’offres lancé pour les repas qui seront servis à la rentrée scolaire 2018-2019,
l’ouverture des enveloppes s’effectuera le Mardi 18 Décembre 2018 à 14h45 ; il sollicite donc les membres de la
commission d’appel d’offres, de prendre note de cette date. Ouverture des enveloppes le Mardi 18 Décembre 2018 à
14h45 et commission d’appel d’offres à 18h30. Validation en CM Jeudi 20 Décembre 2018 à 20h00.
Equipement technique - achat d’un tracteur selon commande passée par le deuxième adjoint au Maire - Monsieur le
Maire informe les membres du conseil municipal d’un bon de commande validé le 29 Octobre 2018 par le deuxième
adjoint au Maire en charge des services techniques. Il s’agit d’un tracteur cabine Renault de 1998 ayant effectué 6 700
heures ; il sera vérifié par les Ets DENIAU. Son prix s’élève à 12 000 € H.T. soit 14 400 € TTC. Le conseil municipal,
n’approuve pas cette commande. Votes pour : 3
Abstentions : 2 / Votes contre : 9 (dont le maire) « la
proposition est rejetée ».
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- Autorisation d’achat aux enchères - Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire
à effectuer toutes démarches et achats dans le cadre des ventes aux enchères dans la limite de la somme de
30 000 €. Votes pour : 6 / Abstentions : 6 / Votes contre : 2
Suite achat équipements Vial et divers, autorisation revente via le site Weebencheres, Agorastore ou
directement aux particuliers. - Monsieur le Maire rappelle aux membres du Conseil Municipal l’achat effectué
aux Ets VIAL dans le cadre d’une vente aux enchères. Il rappelle qu’il s’agit d’un lot comprenant des menuiseries
et divers équipements qui seront employés pour partie à la rénovation des logements. Cependant, il reste des
menuiseries et divers équipements qui ne seront pas utilisés par la commune. Monsieur le Maire propose de
revendre ce matériel via le site Weebencheres, Agorastore ou directement aux particuliers. Le conseil
municipal, autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires dans le cadre de la
revente des produits et équipement Vial via les sites Weebenchères, Agorastore ou directement aux
particuliers. Votes pour : 14
- Taxe sur les Ordures Ménagères- TOEM- Proposition de révision du mode de Calcul Le conseil municipal,
après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires en vue de la
demande de révision des modalités de calcul de la taxe sur les ordures ménagères en intégrant le fait qu’il
convient de réduire le volume des déchets. Votes pour : 13
Abstentions : 1
Votes contre : 0
- Comité hygiène et sécurité. Le document unique, son application et sa réactualisation - Ce point n’entraine
pas de délibération.
- Nettoyage de la commune - Le conseil municipal, après en avoir délibéré, autorise Monsieur le Maire à
effectuer toutes les démarches nécessaires pour le nettoyage de la commune avec les membres du conseil
municipal, les riverains, les associations. Ils sont tous conviés le dimanche 28 Avril 2019 à partir de 10 h00.
L’apéritif sera offert par la commune. Votes pour : 14
QUESTIONS DIVERSES : Quelques dates à retenir : Les Vœux du Maire se dérouleront le vendredi 04 Janvier
2019 à 18h30, / Une réunion avec l’ensemble des associations et des particuliers, participants au
rayonnement de la commune est prévue le Mardi 15 Janvier 2019 à 18h30. / Un repas salarié(e)s / élu(e)s de la
commune est prévu le samedi 19 Janvier 2019 à 19h30. / Monsieur le Maire rappelle que la date du repas des
ainés était programmée initialement le 07 Avril 2019. Il propose de l’avancer au samedi 02 mars 2019.
- Jumelage et ouverture de la commune vers l’extérieur : Monsieur le Maire émet un regret, il aurait aimé
réaliser un jumelage afin d’ouvrir la commune vers l’extérieur.
- Les Gilets jaunes : La destruction des symboles le samedi 1 er décembre 2018 (Arc de triomphe,…), la fin du
mois, la fin du monde (disparition de l’espèce humaine), Le report de la dette sur les générations futures, Les
revendications, que pouvons-nous faire en commune ?Concernant ce point des « gilets jaunes », Monsieur le
Maire informe les membres du conseil municipal qu’il a entendu le discours du premier ministre indiquant une
prime pour les salarié(e)s. Monsieur le Maire souhaite verser une prime sur la base de 100 € par salarié ( e ) qui
pourrait s’apparenter à une prime de Noël. Cette prime proposée par Monsieur le Maire n’impacte pas le
budget, les charges relatives à la masse salariale étant largement réduites, (2014 – 407 000 € ; 2017 – 395 000
€ ; 2018 – 370 000 €). Le conseil municipal donne un avis défavorable et ceci compte tenu d’un récent débat
entrainant un réajustement de primes. Fin de séance à 22h35 - Prochain Conseil Municipal le Jeudi 20
Décembre 2018 à 20h30
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La mairie
Les groupes de

Ouverture le matin les lundi, mercredi et jeudi : de 8h00 à 12h00
Le mardi : de 14h00 à 19h00 et
Le vendredi : de 14h00 à 17h00 uniquement sur rendez-vous

commission de travail

Etat Civil
Bienvenue à,
Mila CANTOS née le 11 Février 2018
Félicitations à,
Monsieur et Madame NOGRETTE Xavier et BOUCHET Muriel dont le mariage a été célébré le 26 Mai 2018
Monsieur et Mme BRUNET Romain et THIBAUD Amandine dont le mariage a été célébré le 28 Juin 2018
Monsieur et Madame CHASTANET Bernard et LAFARGUE Micheline dont le mariage a été célébré le 07 Juillet 2018

Ils se sont pacsés….
Monsieur Yoan MERZEAUD et Madame Sandrine LANGE, le 18 Janvier 2018
Ils nous ont quittés,
Le 02 Février 2018, Madame Madeleine RAFFAUD
Le 14 Mars 2018, Madame Marie DEBORDES
Le 16 Mars 2018, Monsieur Gilbert BUREAU
Le 05 Septembre 2018 Monsieur Jean, Michel CADUSSEAU
Le 19 Septembre 2018 Monsieur Pierre BARÔME
Si vous souhaitez faire paraître les renseignements d’État Civil dans le bulletin municipal, merci de donner l’autorisation
écrite à la mairie sur papier libre ou sur un imprimé disponible au secrétariat.
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Divers Services

Oppositions :
les numéros
utiles

Assistantes Sociales
Maison des solidarités
Villa François 1er (au 1er étage)
121 Boulevard Denfert Rochereau
16100 COGNAC
Téléphone 05 16 09 51 25

GAZ - GDF SUEZ
URGENCE GAZ NATUREL
0800 47 33 33 (appel gratuit
depuis un poste fixe)
Raccordement au gaz naturel
et conseil 09 69 36 35 34

Carte bancaire :
0892 705 705
Chéquier : 0892 68 32 08
Téléphones portables :
SFR : 10 23
Bouygues télécom :
0 800 29 10 00
Orange : 0 800 100 740
Free mobile :
32 44 ou 0 899 960 702

Sécurité

-

La Gendarmerie veille sur les biens
et les personnes 24h/24h tous les
jours de l’année.
Un gendarme est à votre écoute en
permanence en composant le :
05 45 82 01 86 ou le 17

Fourrière
Si vous avez perdu votre
chien ou si vous trouvez
un chien, n’hésitez pas à
contacter la Mairie. En
effet la commune est
équipée d’un lecteur de
puce. L’animal sera placé dans le chenil communal en attendant de retrouver
son maître. Les animaux non identifiables par une puce ou un tatouage seront
quant à eux recueillis par la Fourrière qui se chargera de les identifier.

ou le 112 en cas d’urgence.

Depuis le 03 septembre 2018, Grand
Cognac a mis en place un Service de
transport « Trans’porte » pour les
personnes de plus de 70 ans et aux
personnes à mobilité réduite possédant
une carte d’invalidité à un taux d’au
moins 80%.
Trans’Porte fonctionne du lundi au
samedi hors jours fériés sur la base de 3
journées par semaine et par zone avec un
aller/retour possible dans une ½ journée
ou la journée.

Santé

Pour tout renseignement, vous pouvez
contacter l’agence Transcom au :

Don du Sang

Mode d’emploi
Source : site de l’EFS
Pour donner son sang, il faut :



Être âgé de 18 à 70 ans et peser
plus de 50 kg.




Éviter de venir à jeun.

0800 881 691 (appel gratuit)
http://www.transcom.fr/transporte/

Après avoir été accueilli par une secrétaire de l’EFS qui enregistre son inscription, le
candidat au don remplit un questionnaire prédon. Puis il est reçu par un médecin ou
un infirmier / infirmière pour un entretien confidentiel, qui s’assure que le don ne
présente pas de risque ni pour lui ni pour le receveur. Déclaré apte, le donneur
signe alors une fiche qui matérialise son consentement, contresignée par le médecin.

Se munir d’une pièce d’identité.
Il est ensuite accueilli par une infirmière qui prélève les tubes échantillons qui
serviront aux analyses. Le prélèvement peut alors commencer, pour une durée
Contacts M. et Mme MONTEAU 05 moyenne de dix minutes.
11

Divers Services
Santé - Social

SANTE ET SOCIAL
Maison des solidarités du Conseil Départementale

Villa François 1er
121 Boulevard Denfert Rochereau - (au 1er étage) 16100 COGNAC

Tel: 05 16 09 51 25

Du lundi au vendredi :
de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00
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Divers Services - Santé - Social
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Divers Services : Santé - Social
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Environnement

15

Environnement

Déchetterie de Burie
Horaires d’été du 1er avril au 30 septembre :
Lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-19h00
Mercredi : fermée
Vendredi : 14h00—19h00
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00.
Horaires d’hiver du 1er octobre au 31 mars :
Lundi, mardi, jeudi : 9h00-12h00 et 14h00-17h00
Mercredi : fermée
Vendredi : 14h00—18h00
Samedi : 9h00-12h00 et 14h00-18h00.
Autres déchetteries
Déchetterie de Cognac - Gestion Véolia
Z.A Haute Sarrasine - ouverture

Calendrier, voir aussi en dernière page

Lundi - Mardi - Mercredi -Vendredi -Samedi

16

Vie Locale
Environnement
Été 2018… Une décharge en plein bourg à Saint Sulpice de Cognac !
C’était un égarement de l’entreprise.
Suite à l’intervention du maire, tout est rentré dans l’ordre.
L’entreprise est en mesure de poursuivre son activité accès sur le bois.

Fin novembre 2018, toutes les bennes sont rangées, les machines agricoles sont parquées

Les montagnes de bois sont en cours de traitements pour les clients de l’entreprise

Le Pont de Fer - Les travaux en cours

Travaux en cours de réalisation
entre novembre 2018 et février 2019.
Très bon travail réalisé par les agents du chantier d’insertion de
l’agglomération de Grand Cognac.
Pendant la période des travaux,
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l’accès au pont est très fortement déconseillé.

Vie Locale

Commémoration Appel du 18 Juin

Centenaire de l’Armistice du 11 Novembre 1918

Avec les anciens combattants accompagnés des
enfants les plus grands de notre école.

Bel hommage rendu aux soldats morts pour la
France avec énormément de personnes autour de
notre monument et un grand groupe d’enfants nous
a interprété la Marseillaise.

Le mur extérieur du préau de l’école a fait peau
neuve. Il avait vraiment besoin d’un coup de propre
et a paré ses habits de fêtes à l’occasion du
maintien de notre classe menacée de fermeture.
Lors des portes ouvertes organisées en Avril, les
parents nous ont dit qu’ils étaient loin de se douter
qu’ils pouvaient trouver ici une école, telle que la
nôtre, derrière ce mur terne.
Dorénavant, il reflète ce qui se passe à l’intérieur :
une école colorée et dynamique avec de vraies
valeurs.
Merci à l’association Graffadikt pour la réalisation
de ce magnifique travail
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Vie Locale
Dates à retenir


14 Décembre 2018 à 21h Concert Gospel organisé par Vivre en Borderies à l’Eglise.



4 Janvier 2019 à 18h30 Vœux du Maire à la salle des fêtes



2 Février 2019 Soirée Années 80 à nos jours, organisée par l’Association des Parents d’Elèves.



8 Février soirée Contes organisée par Vivre en Borderies.



9 Février 2019 Loto organisé par l’UA Saint Sulpice de Cognac.



2 Mars 2019 Repas des aînés organisé par la commune (attention date changée cette année)



9 Mars 2019 Soirée surprise organisée par l’UA Saint Sulpice de Cognac.



16 Mars 2019 Banquet organisé par la chasse de St Hubert.



24 Mars 2019 Brocante organisée par la Gymnastique Volontaire.



6 Avril 2019 Loto organisé par l’Association des Parents d’Elèves.



13 Avril 2019 Soirée country organisée par Vivre en Borderies.



28 Avril 2019 Journée citoyenne « je nettoie ma Commune » à l’initiative de la Mairie.



1 Mai 2019 Brin d’aillet organisé par la Pétanque.



19 Mai 2019 Après-midi jeux organisée par l’Association des Parents d’Elèves.



19 Mai 2019 Rallye touristique organisé par Vivre en Borderies.



25 Mai 2019 Repas organisé par l’UA Saint Sulpice de Cognac.



1 Juin 2019 Soirée organisée par la Gymnastique Volontaire.



22 et 23 Juin 2019 Championnat de pétanque du club

Dimanche 28 Avril 2019 à partir de 10 h00
Nettoyage de la commune avec
les riverains, les associations, les membres du conseil
municipal.
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« Trésor caché » - La presse en parle

Vie Locale

Extrêmement
dangereuse,
l’accès à la
zone des
carrières est
strictement
interdite

Un groupe d’amoureux des carrières est en cours de création, via une organisation très structurée.
Pour établir un contact avec ce groupe, faites vous connaitre en mairie.
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Vie Locale - Participation Citoyenne
La participation citoyenne est désormais opérationnelle, les panneaux seront
installés début 2019. L’ensemble des personnes candidates, en contact avec le
maire a été validé par les services de la gendarmerie.
Les référents sont au nombre de quarante quatre, 15 femmes et 29 hommes.
« Nous participons tous à cette veille citoyenne. »
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Vie Locale

Importantes
rénovations

Merci à nos locataires qui ont emménagé mi-août 2018 dans un
chantier qui n’était pas terminé. Ils ont été extrêmement conciliants.
Bienvenue sur la Commune.

Même les nouvelles conduites d’eau ont été mises en place par la commune de Saint Sulpice de Cognac,
un nombre important de tuyaux a été découvert par les services techniques
dont certains sont hors service, ce qui a généré d’importantes difficultés.
C’était un vrai sac de nœuds solutionné par les agents communaux.
Merci à vous.

22

Vie Locale
Canton Buhet

Importantes
rénovations en décembre 2018
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Vie Locale
Sculpture sur le thème du 10

Une Sculpture de prêt
de 3 tonnes venant
de Julienne

Ce n’est pas une petite
sculpture - 1,90m

Mécénat
d’une entreprise locale
à
la commune de
Saint Sulpice de Cognac

24

Support d’accueil de
la sculpture 6m3 de
béton ferraillé

Vie Locale
Achat pour la commune par votre maire à prix canon, défiant toute
concurrence, soit 7 000 € pour une valeur de plus de 45 000€, d’un stock
important de fenêtres, volets, moustiquaires etc.…..suite à la liquidation
judiciaire de l’entreprise Vial (Route de Barbezieux à Chateaubernard) .
L’objectif n°1 de cette acquisition est l’utilisation pour les rénovations de
divers bâtiments en cours. Le prix estimé pour le matériel utile aux services
municipaux est de 10 000 € (escaliers, volets, fenêtres,…).
L’objectif n°2 est de faire profiter de cette affaire les habitants de la
commune en revendant sans aucun bénéfice le matériel qui ne sera pas
utilisé par la commune.
L’organisation:


La commune va établir un état des lieux précis en quantifiant chaque
article, pour mi février 2019. Ce sera la mission d’une stagiaire.



Le listing sera consultable en mairie mi février 2019.



Il suffira de consulter ce listing et de se positionner.



Les règlements s’effectueront à l’ordre du trésor public

Photo

Mise en place du réseau de 4G fixe du département

avant

en attendant l’arrivée de la fibre optique.

travaux
4G fixe

Ce réseau de 4 G fixe,
attendu depuis plus de six
mois, est mis en place par la
sociétè Nomotech ,
suite à un appel d’offre du
département de la Charente.
travaux de
pose des
antennes de

Ce réseau devrait permettre
d’obtenir du 30 Méga par
hertzien.

4G fixe

Début décembre 2018, nous
attendons toujours les
informations et le feu vert
pour l’ouverture
commerciale.
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Agglomération Grand Cognac
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Agglomération Grand Cognac
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Agglomération
Grand Cognac
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Région Nouvelle Aquitaine

29
29

30

Extrait très sommaire d’un rapport
de 407 pages pour le Projet de
Plan Régional de Prévention et de
Gestion des Déchets

Le rapport de 407 pages pour le Projet de Plan Régional de Prévention et de Gestion des
Déchets est consultable - Prendre RdV avec le maire.
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Vie Locale - Le Réseau des Saint Sulpice de France
St Sulpice sur Loire
190 habitants
accueillait en 2018

Rencontre des
Saint Sulpice de France
« Découverte »

Rencontre des
Saint Sulpice de France
« Bonheur et joie »
Rencontre des
Saint Sulpice de France
« Rencontres »
Schéma d’organisation,

Rencontre des
Saint Sulpice de France
« Festif »

sur un WE fin Mai,
accueil chez l’habitant
dans un cadre

Rencontre des
Saint Sulpice de France
« Charme »

très sympathique et
bon enfant

En Mai 2020
Saint Sulpice de Cognac
prévoit d’accueillir les
Saint Sulpice de France
Rencontre des
Saint Sulpice de France
« Culturel»

Vous souhaitez participer à
l’aventure en 2019 et 2020
des Saint Sulpice de France,
faites vous connaitre en mairie.
32

Rencontre des
Saint Sulpice de France
« Gastronomie»

Le mot des associations communales
GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE SAINT SULPICE DE COGNAC
La rentrée sportive 2018 a débuté le 5 septembre 2018, mais il n'est jamais trop tard pour celles et
ceux qui souhaiteraient rejoindre nos 2 groupes qui se présentent ainsi :
✔
✔

GYM ADULTES Mercredi 20 H 30 à 21 H 30 avec Samantha
GYM SENIORS Mardi 10 H 30 à 11 H 30 avec Solange
Nos 2 animatrices proposent des séances diverses et variées composées de :

✔
✔
✔
✔
✔
✔

Renforcement musculaire
Circuit training
Danse
Stetching
Cardio
Gym douce/équilibre

Les 2 premières séances de
« découverte » sont offertes
Vous pouvez encore nous rejoindre
en contactant :
Samantha 06 19 11 44 32
Solange
06 82 39 41 19

Club du Troisième Age

Le club du troisième âge,
avec 76 membres, le président souhaite
depuis des années passer la main tout en
restant actif dans le club.
Le message est-il entendu ?
En 2019, le club continuera à vivre,
« bravo aux volontaires ».

M. Jean Nadaud
25 années
de Présidence
Félicité par le
Président départemental
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Repas du 3eme âge - vendredi 7decembre 2018

Vivre en Borderies a fait le plein d’animations !
Depuis la parution du dernier bulletin municipal, l’association Vivre en Borderies a proposé avec succès pas
moins de six animations très variées.
Le 14 avril, la soirée grecque a offert aux 120 personnes qu’elle a accueillies un moment dépaysant et convivial. Le beau
décor bleu et blanc de la salle et des tables, le repas grec délicieux et copieux et cette musique si rythmée et dansante,
proposée par le duo Takis Jobit, tout a contribué au grand succès de cette animation qui a ravi tout le monde.
Une semaine plus tard, la sortie au cabaret l’Ange bleu a elle aussi été très appréciée. D’un bout à l’autre, tout fut
parfait : le déjeuner délicieux, animé par des chanteurs et des danseurs pleins de talent, suivi de la revue Eternity qui
rassemblait tous les ingrédients d’un spectacle de music-hall, digne des meilleurs cabarets parisiens : plumes, strass et
paillettes pour les costumes, décors magnifiques, danseurs et danseuses superbes, numéros de magie spectaculaires,
effets spéciaux…MAGNIFIQUE !
Début juin, notre rallye touristique annuel intitulé « De pierre et d’eau » nous a conduits, sous un chaud soleil, dans la
vallée de la Charente, de Saintes à Port d’Envaux. Nous avons découvert à Fontcouverte les arches qui subsistent de la
partie aérienne de l’aqueduc qui alimentait en eau Mediolanum Santonum à l’époque gallo-romaine, la chaussée de
Taillebourg, le superbe château de Mouillepied, le site étonnant des sculptures des Lapidiales dans la carrière de Port
d’Envaux et la partie souterraine de l’aqueduc au Douhet… Beau parcours, bonne ambiance donc bonne journée
Une fois encore, le concert du groupe ukrainien Plaï a rempli notre église, le 12 juillet. On ne se lasse pas d’écouter ces
airs venus de l’est où se mêlent passages mélancoliques et passages très gais et entrainants, à l’image de l’âme slave. On
ne se lasse pas non plus de la virtuosité de chacun des musiciens qui les interprète ni de la voix magnifique du soliste qui
les accompagne ! Les applaudissements nourris qui ont conclu la soirée ont bien dit tout le bonheur ressenti par
l’auditoire….
Début septembre, cap vers l’Anjou pour les 54 participants au voyage annuel ! Le soleil
nous a accompagnés et nous avons pu en profiter au maximum. Le superbe spectacle des
Matinales offert par le Cadre noir de Saumur, la surprenante et amusante partie de
boules de fort, forme locale de la pétanque, la visite très riche du château de Brissac, le
pittoresque site des carrières de faluns à Doué la fontaine, la Tenture de l’Apocalypse,
unique en son genre, au château d’Angers et l’abbaye de Fontevraud où reposent depuis
des siècles les gisants d’Aliénor d’Aquitaine et de sa famille furent les grands moments de
ce séjour. Quelle chance de vivre dans un pays avec un patrimoine si important, si beau et
si varié !
Le dimanche 23 septembre, la randonnée pédestre organisée en collaboration avec les
marcheurs de Poulailler sauvage a attiré une bonne centaine de participants. Il a fait un temps idéal pour parcourir le joli
« circuit des six fontaines ». Comme à l’accoutumée, le déjeuner a terminé de façon très agréable ce rendez-vous
sportif. Cette année, il était animé par le conteur oléronais Bilout qui a régalé l’assistance de ses histoires inspirées de
situations que chacun a pu vivre et agrémentées de jeux de mots étonnants et toujours très drôles . Raymond Devos fut
un exemple pour lui, nous a-t-il confié. Il en a retiré d’excellentes leçons !
Chaque année nous proposons au moins une conférence, toujours très appréciée . Ce fut encore le cas vendredi 18
octobre. Madame Le Tac, ancienne journaliste à la télévision, nous a présenté avec talent une biographie très
documentée de Richard Hennessy, fondateur de la maison de négoce actuellement première sur la place de Cognac. La
notoriété de cette société explique sans doute le succès de cette causerie qui a permis à l’auditoire venu nombreux de
découvrir l’itinéraire plein de péripéties , de difficultés et de réussites, qui a conduit Richard Hennessy de son Irlande
natale à Cognac où il a fondé sa dynastie et son entreprise, en passant par Ostende où il découvrit le commerce des
eaux-de-vie et Bordeaux , où il s’implanta dans le quartier des Chartrons, haut lieu du commerce des vins et spiritueux.
Monsieur Maurice Hennessy, présent dans la salle, compléta cette conférence par quelques précisions supplémentaires
et des souvenirs personnels, concluant ainsi de façon très intéressante cette belle soirée.
Le programme du reste de l’année est encore fourni :


Dimanche 16 décembre : Concert de Noël

NOUS AURONS GRAND PLAISIR A VOUS Y ACCUEILLIR !
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SAINT SULPICE-DE-COGNAC
VENDREDI 14 DECEMBRE 2018 A 21H, A L’EGLISE PAROISSIALE
CONCERT DE NOËL
VOICES INFLUENCE GOSPEL
Cette année, pour son traditionnel concert de Noël, l’association Vivre en Borderies a invité l’ensemble vocal
VOICES INFLUENCE GOSPEL.
Dirigé par Michaël Merle, son dynamique chef de chœur, ce groupe d’une quarantaine de choristes est originaire de
Jonzac mais sa réputation dépasse largement les limites de la Charente-Maritime grâce à la qualité musicale de ses
concerts et à l’enthousiasme de ses interprètes.
A Saint Sulpice, il proposera de grands classiques du gospel mêlés à des standards de variété à influence gospel.
Si vous avez envie de vivre un beau moment plein de musique et de gaieté, réservez dès maintenant votre soirée du
14 décembre.
Le concert sera suivi d’une rencontre conviviale avec les choristes : gâteaux, chocolats et boissons chaudes sont au
programme…
Entrée : 10 euros - gratuit pour les moins de 12 ans
Le nombre de places étant limité, réservation conseillée au 06 73 92 27 27
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Le mot des associations
hors commune

Bientôt, la 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 et surveiller 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. En janvier, des places sur le camping fédéral éphémère et en logements collectifs
seront proposés. 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, un gîte, des places
pour un camping-car ou une tente, contactez les responsables ci-dessous ; ils vous rappelleront et vous indiqueront la
marche à suivre.
Commission bénévoles : Eric Le Gall : 06 52 26 20 66 ou sf2019.benevoles@gmail.com
Commission hébergements : Nicole Lemaître : 06 75 86 86 94 ou
sf2019.hebergement@gmail.com

Brigitte Harly : 06 68 51 27 59

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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« Flash sur » :
le nettoyage des lavoirs par l’ANLP
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« Flash sur » :
Les bénévoles de ANLP en action
sur l’entretien d’un lavoir de la commune
de Saint Sulpice de Cognac

Grand merci aux bénévoles
amoureux du patrimoine
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La Page des Coloriages

La Page des
Jeux
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