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édito
Chers amis,

 Ce journal arrive peut-être un peu tard dans l’année mais il aura au moins le mérite de vous 
donner les dernières nouvelles sur notre commune ainsi que sur les activités nombreuses des 
associations d’Etagnac.
 Le lotissement « Les Termes » est achevé maintenant depuis quelques mois et je suis heureux 
que les terrassements aient commencé sur les parcelles déjà vendues. Ainsi, bientôt, on verra sor-
tir les premières maisons. Ce lotissement ainsi que les nouvelles habitations qui se construisent 
permettront à notre commune d’augmenter sa population et de pérenniser l’école, ce qui est un 
des objectifs majeurs du Conseil Municipal. 
 La Commune vient d’acquérir l’ensemble des maisons situées dans le virage du bourg où se 
trouvait autrefois la boulangerie. Les habitations existantes seront entièrement détruites, ce qui 
permettra, grâce à un partenariat département/commune, l’élargissement de la chaussée. Sera 
assurée ainsi une plus grande sécurité permettant le croisement des camions. Il est prévu de réa-
liser sur l’ensemble du terrain disponible non seulement des places de stationnement, mais aussi 
et surtout un aménagement paysager avec espaces verts afin de rendre notre bourg toujours plus 
agréable.
 Une rampe d’accès vient d’être réalisée aussi bien à la garderie de l’école pour permettre le 
passage des poussettes ainsi qu’à la mairie afin que les personnes âgées ou handicapées puissent 
s’y rendre plus facilement.
 La Communauté de Communes de Charente-Limousine, pour se conformer à la loi, a décidé 
de mettre en place un « plan local d’urbanisme inter-communal » (PLUI) qui, lorsqu’il entrera en vi-
gueur, se substituera au PLU communal existant. Le PLUI entraîne dans la plupart des communes 
une réduction de la surface de terrain à bâtir. Nous nous sommes battus pour que, à Etagnac, 
cette réduction soit la plus faible possible. Il faut en effet éviter que le PLUI entrave le développe-
ment de notre commune. Le PLUI fera l’objet d’une enquête publique. Ainsi, nous informerons les 
habitants de la commune, du jour et du lieu de réception par le commissaire enquêteur, afin que 
chacun puisse faire valoir ses observations.
 Notre commune bénéficie d’un tissu associatif important et dynamique. Je tiens à remercier 
chaleureusement tous les bénévoles qui l’animent tout au long de l’année et, plus particulière-
ment, ceux de l’Union Sportive, qui s’occupent avec un grand dévouement des enfants.
 J’adresse tous mes vœux au nouveau bureau du Comité d’Animation qui vient d’organiser 
une belle soirée cabaret à la salle Charles Ducoudert. De nombreux autres projets sont en pers-
pective.
 La fin de l’année approchant, je souhaite donc en avance à toutes et à tous de très bonnes et 
joyeuses fêtes de Noël, qui seront agrémentées par des illuminations du bourg encore améliorées 
cette année.  Les membres du conseil municipal et moi-même espérons avoir le plaisir de vous 
retrouver nombreux lors de la présentation des vœux qui aura lieu le 11 janvier 2020 à la salle 
Charles Ducoudert à 18h30.

Amitiés,
Henri de Richemont.
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Budget primitif 2019 de la commune
Le budget primitif constitue le premier acte obligatoire du cycle budgétaire annuel de la collectivité. Il doit 
être voté par l’assemblée délibérante avant le 15 avril de l’année à laquelle il se rapporte, et transmis au 
représentant de l’Etat dans les 15 jours qui suivent son approbation. Par cet acte, le maire, ordonnateur, est 
autorisé à effectuer les opérations de recettes et de dépenses inscrites au budget pour la période qui s’étend 
du 1er janvier au 31 décembre de l’année civile.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT   
Les dépenses nécessaires à l’action quotidienne comme 
les consommables (électricité, fuel...) ou le paiement des 
salaires du personnel.  

Charges à caractère général (eau, électricité, 
carburants, entretien bâtiments…) 368 510,00
Charges de personnel et frais assimilés 441 850,00 
Autres charges de gestion courante (participation au Syndicat 
Départemental d’Electricité, de la Fourrière, RPI....) 104 553,00 
Charges financières (Intérêts d’emprunts) 6 000,00 
Charges Exceptionnelles 28 500,00 
Virement à la section d'investissement 319 155,16

DEPENSES D’INVESTISSEMENT   
Toutes les dépenses de construction qui enrichissent 
le patrimoine de la commune : achat de bâtiments, 
création de voirie, remplacement de matériels.  

Immobilisations corporelles 96 000,00
(aménagement d’un bâtiment au lotissement, création d’un 
ossuaire au cimetière avec reprise des concessions, achat d’un 
tractopelle, réfection des routes de Lussac et de la Borderie)

Emprunts et dettes assimilées 74 745,00
Immobilisations en cours (mise en accessibilité de la 
mairie, remplacement des jougs à l’église, achat de trois 
maisons et d’une grange dans le bourg pour un aménagement 
de sécurité de la RD) 150 200,00
Immobilisations financières (lotissement les Termes) 493 695,49
Reste à réaliser N-1 (logiciel cimetière, vidéoprojecteur 
école, matériel informatique mairie et école, caution 
logements, aménagement voirie Rouillac) 9 560,00

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Impôts et taxes (taxes foncières et d’habitation...), dotations 
et subventions (DGF forfaitaire...) ainsi que les produits de 
gestion courante (loyers perçus, cantine....).

Atténuations de charges 200,00
Produits des services, du domaine des ventes 
(cantine, concessions...) 23 300,00
Impôts et taxes 650 967,00
Dotations et participations 126 453,00
Autres produits de gestion courante (loyers perçus) 103 000,00
Produits financiers 10,00
Produits exceptionnels 100,00
Résultat reporté  364 538,16

RECETTES D’INVESTISSEMENT
La récupération de TVA, les taxes d’aménagement, 
les emprunts et les subventions sur les travaux réalisés.

Subventions d’investissement 12 000,00
Dotations, fonds divers et réserves 21 000,00
Emprunts et dettes assimilées 300,00
Virement à la section de fonctionnement 319 155,16
Solde d’exécution positif reporté 455 345,54
Opérations pour compte de tiers 16 300,00
Produits des cessions d’immobilisations 100,00

La section de fonctionnement regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au 
fonctionnement courant et récurrent des services communaux.

TOTAL 1 268 568,16  TOTAL 1 268 568,16 

TOTAL 824 200,70 TOTAL 824 200,70

La section d’investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui implique des 
notions de récurrence et de quotidienneté, la section d’investissement est liée aux projets de la ville à moyen 
ou long terme.

Taux d’imposition des 
taxes directes locales
Le Conseil, après avoir délibéré le 5 avril sur 
le taux d’imposition applicable en 2019 à 
chacune des 4 taxes directes locales décide 
d’appliquer les taux suivants :

 Taux moyen Taux moyen Etagnac
 National 2018 Départ. 2018  2018 et 2019
Taxe d’habitation 24,54 20,43 12,19
Taxe foncière bâti 21,19 25,50 9,47
Taxe foncière non bâti 49,67 53,38 39,55
CFE 26,43 24,60 15,55
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Carole CORMENIER, étagnacoise depuis 
2016, pratique à haut niveau, le tir Fosse 
olympique, discipline sportive particu-

lière qui s’apparente à du Ball-Trap. Elle est li-
cenciée au Club de Tir du BTC du confolentais.
Depuis toujours et après une belle médaille de 
bronze à la coupe du monde de Sain-Marin en 
2016, Carole CORMENIER s’était fixée comme 
objectif de représenter la France dans la disci-
pline de Tir Fosse Olympique de 2020.
En 2018, elle obtient une quatrième place à la 
coupe du monde de Malte. Le 8 avril dernier, 
elle réussit à obtenir la médaille d’or lors de 
la coupe du monde organisée aux Emirats 
Arabes.
La satisfaction est très grande pour elle et 
pour l’encadrement de la Fédération Française 
de Tir car cette première place offre aussi un 
quota (ticket d’entrée) pour les JO de 2020 à 
Tokyo. Cette médaille d’or récompense tous 
ses efforts, car son statut de haut niveau de-
mande beaucoup d’exigence et de discipline.

Nous la félicitons chaleureusement, l’encou-
rageons vivement et lui souhaitons une belle 
réussite. 

Une médaille d’Or
pour une étagnacoise
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 Un siècle.

Un siècle que l’Armistice du 11 novembre 
1918 est venu mettre un terme aux combats 
fratricides de la Première Guerre mondiale.

 A cet affrontement interminable nation contre 
nation, peuple contre peuple. Avec ses tranchées 
pleines de boue, de sang et de larmes. Ses orages 
de feu et d’acier qui grondaient par tous les temps 
et déchiraient les ciels les plus calmes. Ses champs 
de bataille éventrés et la mort, omniprésente.

 Le 11 novembre 1918, un grand soupir de 
soulagement traverse la France. Depuis Compiègne 
où l’Armistice a été signé à l’aube, il se propage 
jusqu’aux champs de bataille.
Enfin, après quatre interminables années de bruit 
et de fureur, de nuit et de terreur, les armes se 
taisent sur le front occidental.
 Enfin, le vacarme funeste des canons laisse 
place à la clameur allègre qui s’élève de volées de 
cloches en sonneries de clairons, d’esplanades de 
grandes villes en places de villages.

 Partout, on célèbre alors avec fierté la victoire 
de la France et de ses alliés. Nos poilus ne se sont 
pas battus pour rien ; ils ne sont pas morts en vain  : 
la patrie est sauvée, la paix, enfin, va revenir!
Mais partout, aussi, on constate le gâchis et on 
éprouve d’autant plus le deuil : là, un fils pleure 
son père ; ici, un père pleure son fils ; là, comme 
ailleurs, une veuve pleure son mari. Et partout on 
voit défiler des cortèges de mutilés et de gueules 
cassées.

 Françaises, Français, dans chacune de nos 
villes et dans chacun de nos villages, Françaises et 
Français de toutes générations et de tous horizons, 
nous voilà rassemblés en ce 11 novembre.
Pour commémorer la Victoire. Mais aussi pour 
célébrer la Paix.

 Nous sommes réunis dans nos communes, 
devant nos monuments aux morts, pour rendre 
hommage et dire notre reconnaissance à tous 
ceux qui nous ont défendu hier mais aussi à ceux 
qui nous défendent aujourd’hui, jusqu’au sacrifice 
de leur vie.
 Nous nous souvenons de nos poilus, morts 
pour la France. De nos civils, dont beaucoup ont 
aussi perdu la vie. De nos soldats marqués à jamais 
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dans leur chair et dans leur esprit. De nos villages 
détruits, de nos villes dévastées.
 Nous nous souvenons aussi de la souffrance et 
de l’honneur de tous ceux qui ont quitté leur terre 
et sont venus d’Afrique, du Pacifique et d’Amérique 
sur ce sol de France qu’ils n’avaient jamais vu et 
qu’ils ont pourtant vaillamment défendu.
 Nous nous souvenons de la souffrance et de 
l’honneur des dix millions de combattants de tous 
les pays qui ont été envoyés dans ces combats 
terribles.

 Françaises, Français, nous sommes aussi unis 
en ce jour dans la conscience de notre histoire et 
dans le refus de sa répétition.
 Car le siècle qui nous sépare des terribles 
sacrifices des femmes et des hommes de 14-18 
nous a appris la grande précarité de la Paix.
 Nous savons avec quelle force, les nationa-
lismes, les totalitarismes, peuvent emporter les 
démocraties et mettre en péril l’idée même de ci-
vilisation.
 Nous savons avec quelle célérité l’ordre 
multilatéral peut soudain s’écrouler.
 Nous savons que I ‘Europe unie, forgée autour 
de la réconciliation de la France et de l’Allemagne, 
est un bien plus fragile que jamais.

 Vigilance ! Tel est le sentiment que doit nous 
inspirer le souvenir de l’effroyable hécatombe de la 
Grande Guerre.
 Ainsi serons-nous dignes de la mémoire de 
celles et ceux qui, il y a un siècle, sont tombés. 
Ainsi serons-nous dignes du sacrifice de celles et 
ceux qui, aujourd’hui, font que nous nous tenons 
là, unis, en peuple libre.

 Vive l’Europe en paix ! 
 Vive la République ! 
 Et vive la France.

Message du Président de la République
à l’occasion du centenaire de 
l’Armistice de 1918 - 11 novembre 2018
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Un peu de généalogie, …
et quelques chiffres

C’est au cours de mes recherches à l’occasion du 
centenaire de la Grande Guerre que j’ai retrouvé les 
fiches matricule des soldats d’Etagnac, tués, disparus 

ou morts des suites de leurs blessures, et dont les noms 
figurent sur le monument aux morts de la commune. Ainsi, 
j’ai retrouvé le nom d’un soldat tué face à l’ennemi le 28 avril 
1914 dont le nom n’apparaissait pas sur le monument aux 
morts. Nous avons cette année réparé cet oubli.
Il s’agit de François JALLAGEAS né à Chirac le 26 septembre 
1884, fiche matricule n°680, mort à Rocquigny. Il fait partie 
des oubliés de la guerre. Ce soldat avait un homonyme 
François JALLAGEAS, qui lui est bien inscrit sur le monument 
aux morts ; il est né à l’Age d’Etagnac le 31 octobre 1883 et 
décédé le 10 octobre 1915 (fiche matricule n°1675). Il est 
mort à l’hôpital de Limoges des suites de maladie contractée 
à la guerre.
Il y a donc eu probablement confusion entre ces deux soldats.
Les fiches matricule sont en ligne aux archives 
départementales de la Haute Vienne (bureau de recrutement 
de Magnac-Laval) et c’est à compter de la classe 1902 qu’elles 
ont été versées aux archives départementales de la Charente. 
Elles permettent d’obtenir diverses informations sur le 
soldat : sa taille, le profil de son visage et sur certaines leur 
degré d’instruction. On y trouve également des informations 
sur ses parents.
Les archives départementales de la Charente fournissent 
aussi les fiches individuelles de ces soldats et leur parcours.
Mais elles nous livrent également bien d’autres informations 
comme les recensements de la population de 1841 à 1911 ; 
ainsi on découvre que notre commune en 1896 comptait 
1551 habitants et que le village de Lussac en dénombrait 124 
en 1891. C’était le plus peuplé de la commune. Les recense-
ments avaient lieu tous les 5 ans ce qui permet de suivre la 
composition et l’évolution familiale de chaque maison (nou-
veau-nés, départs, mariages, déplacements des familles d’un 
village à un autre…).
Par ailleurs le livre d’or, écrit par les instituteurs Mme GATEAU 
et M. PENICHON, retrace le quotidien difficile des familles de 
cette époque dans notre commune.
La délibération du Conseil Municipal du 8 mai 1921 mentionne 
les modalités d’inauguration du monument aux morts le 22 
mai 1921.

Centenaire 
de la Grande 
Guerre de 1918
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Message du Président de la République
à l’occasion du centenaire de 
l’Armistice de 1918 - 11 novembre 2018
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Carnet rose 

Du 01/01/2018 au 31/12/2018
15 janvier RAMAT Atéliano, Chris, Lucien
18 janvier LAHCEN Tessa, Angélique
14 février DEPUTIER Tiillo, Malo
8 mai  HOULLIER NAU Nucclo, Arthur, Hannibal
13 mai  BRUN Mathis, Benoît
1er juillet CHARLES Théo, Léo
9 juillet  CHEYPE Lyv
5 octobre HANARD Malorie
2 nov. NAVAUD Lucas, Nathanaël

Etat civil
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Du 01/01/2019 à ce jour
16 mai MALICHIER Eléonore, Rolande
12 juin MAZURIER, Tiana, Angélina, Mélodie
16 juillet CLEMENT Hinata
4 août QUICHAUD Gabriel, Sacha
8 octobre BOUTANT Sophia, Mila

Ils se sont mariés 

Du 01/01/2018 au 31/12/2018
27 janvier ORDONAUD Emmanuel et COUEDEL Delphine
31 mars ROUGES Christian et CHARAUDEAU Deborah
28 déc.  REMY Sébastien et GROLLEAU Jennifer

Du 01/01/2019 à ce jour
22 juin  LARRIVEAU Nicolas et BLONDEL Marilise
6 juillet MAGRET Sébastien et CRAPEZ Stéphanie
28 septembre ARCHO Adrien et MARCHAND Anaïs

Ils nous ont quittés 

Du 01/01/2018 au 31/12/2018
1er janvier GENSAC Marthe
21 janvier LEONARD Fernand, Gaston
22 janvier FILLOUX Emile
24 janvier  ROY Philippe, Thierry 
30 janvier  BRETHENOUX Jeanine
2 février  BLANCHARD Marie-Josèphe
12 février  LABROUSSE Marcel, Claude
18 février  LABROCHERIE Marie, Bernadette
24 février  DUNORD Maria, Marcelle
8 mars  SECHERE Marie, Léonie
14 mars  BARNABE Suzanne, Marguerite
12 avril  VILLEMONTEIL Denise
22 avril  SARDAIN France, Renée
24 avril  JESTER Françoise, Marie-Louise
29 avril  BLANCHET Hélène, Denise
4 mai  DUROUSSEAU Fernand, Pierre
7 mai  BOUYAT Raymonde, Berthe
9 mai  OUVRIER-BONNAZ Gisèle, Madel.
14 mai  BLONDEL Roger, Raymond
12 juin BOUYAT Marcel
27 juin  ROULON Marie, Andrée
1er juillet  DESHOULIERES Germaine
3 Juillet  RAYNAUD Marie, Louise
20 Juillet  LEMOUSSU Claire, Simone
2 août MAGRET Albert
6 août  PREVOST Elodie, Claire
21 sept. MORICHON Léonie, Marie
5 octobre  PASQUIER Bernadette, Marie
16 octobre  OCHODNICKY Jean-Christophe
18 octobre  LAVERGNE Roger
12 nov. AUCLAIR François, Fernand

21 nov.  CHAPUT Raymonde
28 nov.  AERTS Petronilla, Maria Adriana
5 déc.  DUTEIL Yvonne
15 déc.  MAYOUX Renée, Andrée
19 déc.  JAYAT Andrée, Amélie
28 déc.  COUTURIER Marie, Louise
31 déc.  GERMANEAU Andrée, Hélène

Du 01/01/2019 à ce jour
21 janvier POTIER Marcelle, Marguerite
23 janvier  MOREAU Marcel
6 Février  MORICHON Jean
4 mars NARDOU Louise, Henriette
4 mars  BERNARD Florence, Désirée
15 mars  QUILLARD Yvonne, Marie
26 mars  BOURGOIN Thérèse
2 avril CAUSSE Sylviane, Magali
10 avril  BECHAMEIL Marguerite, Pauline
16 avril  BARBAUD Jean, André
20 mai PASCAUD André, Jean
4 juin DELAVIE Odette, Hélène
4 juin  BEAUMATIN Lucien, Jacky
6 juin  VIEILLETOILE Serge, Yvan
2 juillet SECHER Marie, Marguerite
3 juillet  LAMIGE Elise, Clémence
8 juillet  TONDUSSON Suzanne, Marcelle
22 juillet  ROSE Jean-Pierre
13 août DUFOURNAUD Jean, Louis
13 août  MORICHON Justin
19 sept. CHARREAU Ernestine
24 sept.  PICAT Roger, Louis
30 sept.  MINST Heinrich, Johannes



Nous avons tous, au hasard de nos promenades, constaté la présence de 
décharges sauvages en pleine nature. Celles-ci sont en augmentation, ce 
qui pose un véritable problème pour la municipalité. En effet, les objets 

déposés sont encombrants (mobilier, appareils ménagers usagés, matelas…) 
ou même toxiques (batteries, ferraille, huiles usagées)... Ils sont enlevés par les 
agents techniques de la commune et non par CALITOM, ce qui engendre une 
charge supplémentaire pour la commune. Au surplus, les objets sont dangereux 
et nocifs pour l’environnement. Aussi si vous avez des déchets de cette nature, 
nous vous invitons à les déposer à la déchetterie de Chabanais qui se tient à 
votre disposition gratuitement. Tél. : 05-45-89-30-54
Jours et heures d’ouverture : 
Lundi 9h-12h 14h-18h - Mardi 14h-18h
Jeudi 9h-12h 14h-18h - Vendredi 9h-12h 14h-18h - Samedi 9h-12h 14h-18h
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Déchets - Décharges sauvages
DÉCHETTERIES
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Tout dépôt dans une 
décharge sauvage 
est une infraction 
sanctionnée par la 
loi et donne lieu à 
contravention de 
5e classe soit une 
amende d’un montant 
maxi de 
1 500 euros
(3 000 euros en 
cas de récidive) 
prononcée par un juge, 
selon l’art.R635-8 du 
code pénal repris par 
l’art. R541-77 du code 
de l‘environnement.
L’abandon de déchets 
par une entreprise est 
passible de 2 ans de 
prison et /ou 75 000 
euros d’amende selon 
R541-46 du code de 
l’environnement. 

	 De	nouvelles	consignes	de	tri

Les	 consignes	 de	 tri	 évoluent	 pour	 recycler	 toujours	 plus	!	 Désormais,	 tous	 les	 pe9ts	 aciers	 et
aluminiums	 se	 trient	aussi	:	 capsules	 de	 café	 et	 de	 thé,	 bouchons	 à	 vis,	 collere?es,	 opercules,
capsules	de	bouteilles	et	de cane?es,	tubes,	blisters	de	médicaments,	bougies	chauffe-plat,	coiffes
et	 feuilles	 d’aluminium	 froissées	 (feuilles	 d’aluminium	 alimentaires,	 feuilles	 d’aluminium	 type
chocolat,	por9ons	de	fromage…).	Tous	vont	dans	le	sac	jaune	!

Ces	 emballages	 s’ajoutent	 à	 la	 liste	 déjà	 existante	 des	:	 bouteilles	 et	 flacons	 en	 plas9que,	 papier,
enveloppes,	 livres,	 catalogues,	 cartons,	 briques	 alimentaires,	 boites	 de	 conserve,	 bidons	 de	 sirop,
cane>es,	pots	de	yaourt,	de	crème,	barque>es	de	fruits	et	légumes,	de	plats	préparés,	films	de	pack
d’eau,	 de	 prospectus,	 sachets	 surgelés,	 de	 chips,	 boîtes	 en	 plas9que	 de	 chocolat	 en	 poudre,	 de
confiseries	…	Bref,	de	la	cuisine	à	la	salle	de	bain,	comme	dans	toutes	les	pièces	de	la	maison,	tous	les
emballages	se	trient.
Alors,	 ensemble	 recyclons	plus	!	 Chaque	 charentais	 trie	 71	 kg	par	 an	dans	 son	 sac	 jaune.	Avec	 les
nouvelles	consignes,	ce	sont	60	tonnes	de	déchets	en	plus	qui	peuvent	trouver	une	seconde	vie.
Plus	d’informa9on	sur	trionsplusfort16.fr	ou	dans	le	nouveau	guide	du	tri	de	Calitom	(distribué	avec	
le	magazine	Poubelle	la	Vie	de	janvier	2019		ou	en	téléchargement	sur	le	site	www.calitom.com).



L’agence postale communale vous propose les 
services suivants :
- le traditionnel envoi de correspondance, lettres, 
colis; en France, union européenne, outre-mer ou à 
l’international; envoi, retrait lettres ou colis recom-
mandés mis en instance à l’agence.
- les réexpéditions temporaires ou définitives du 
courrier en cas de changement d’adresse, la vente 
de timbres (courrier et collection) de prêt à poster, 
de recharges pour mobiles « la poste », d’embal-
lages et de « chronopost »… un large éventail qui 
permet de répondre à vos besoins.
Dépôts et retraits font également partie des services 
assurés. Les retraits sont soumis aux règles fixées 
par la poste soit 350€ par période de 7 jours pour 
un compte individuel et de 700€ pour un compte 
joint.
- également à votre disposition une borne internet 
avec accès aux sites administratifs tels que CAF, 
CPAM, Pôle Emploi et banque postale qui vous 
donne la possibilité de consulter vos comptes de 
façon sécurisée : un vrai plus si vous ne possédez 
pas d’accès internet à votre domicile.

LA POSTE, MAIS PAS QUE :
Dans votre bureau, une bibliothèque est à votre 
disposition en toute gratuité, des cartes postales 
de la région y sont en vente toute l’année ainsi que 
des cartes de vœux, d’anniversaire, de mariage… 
Vous y trouverez également de superbes créations 
artisanales locales : bijoux, sacs, pochettes, savons 
et plein d’autres petites fantaisies de quoi faire 
plaisir ou se faire plaisir.
C’est effectivement un bureau de poste totalement 
atypique qui tout en étant un lieu de travail, n’en 
demeure pas moins un espace dans lequel « la 
postière » a su développer une grande convivialité 
qui contribue à le rendre très attrayant.
Vous aurez compris que votre agence communale 
est particulièrement dynamique et essaye de 
répondre à un maximum de vos besoins… 
Alors n’hésitez pas à lui rendre visite !
La diversité de l’offre a fait l’objet d’articles dans la 
presse locale soulignant la particularité de notre 
agence postale et sa convivialité.

10

Agence postale

IN
FO

S
  com

m
unales

Repas 
de nos
aînés 
du 20 
octobre 
dernier

Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à12h et de 14h 
à 16h30, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 15h, le 
samedi de 9h à 12h.
La levée du courrier est fixée à 14h30 tous les jours 
sauf le samedi ou votre courrier part à 9h.



Nouvelle prestation :
Aide aux frais d’installation d’une télé assistance pour personne âgée ou personne 
handicapée vieillissante

Qu’est-ce qu’une télé assistance ?
C’est un dispositif qui permet d’appeler du secours à toute heure, en cas de besoin, 
ce qui sécurise la personne qui vit seule chez elle, et contribue à son maintien 
à domicile. Pour bénéficier de ce service, l’installation (payante) d’un matériel 
particulier est nécessaire. Il convient également de souscrire un abonnement 
auprès de l’organisme qui propose l’installation de la télé assistance (structures 
associatives, sociétés privées). Il faut savoir que le coût de l’abonnement diffère 
d’un prestataire à l’autre. Il est donc conseillé de bien s’informer auprès d’un 
service compétent (ex : le RESPA à Confolens au 05 45 89 10 02).
Si vous bénéficiez de l’APA, vous pouvez aussi vous informer auprès de l’équipe 
médico- sociale qui est venue évaluer votre situation.

Décision du CCAS du 18 juin 2018
Le CCAS d’Etagnac a décidé d’accorder une aide financière correspondant aux 
frais réels de la dépense pour l’installation d’une télé assistance sur présentation 
d’une facture établie par l’organisme agréé choisi par l’intéressé.
Le montant maximum accordé est de 50 euros.
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- Participation aux frais de voyage scolaire
Son montant varie entre 30 et 100 euros. Il dépend en effet des 
aides financières accordées par d’autres organismes (ex. : CAF, 
comité d’entreprise, …). L’aide est versée directement aux familles 
sur présentation d’un justificatif.

- Participation au Centre aéré intercommunal de Chabanais
Cette année, la participation a été de 3 euros par jour et par enfant 
et est versée directement au Centre.

- Repas des Aînés avec animation
Le repas a lieu chaque année le 3e dimanche d’octobre à la salle 
polyvalente ; Sont invitées les personnes inscrites sur les listes 
électorales et âgées de 65 ans au moins.

 - Colis de Noël 
Les personnes âgées de 80 ans au moins et inscrites sur les listes 
électorales bénéficient d’un colis de Noël qu’elles soient à domicile 
ou en EHPAD. Il est déposé au domicile par un membre du CCAS.

- Dossiers d’aide sociale
Le CCAS examine les dossiers de demande d’aide sociale (ex. : Aide 
sociale à l’hébergement en EHPAD) et le  transmet aux services 
départementaux avec avis.

CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)

Autres prestations du CCAS

IN
FO

S
  com

m
unales

Le CCAS se 
tient à votre 
disposition 
pour vous 
informer ou 
vous orienter.

Repas 
de nos
aînés 
du 20 
octobre 
dernier



Cette année encore, Christian Labrousse et Roland Rivet ont organisé 
le samedi 21 septembre 2019 une journée de « Retrouvailles » des 
anciens écoliers de l’Ecole d’ETAGNAC nés entre 1949 et 1957.

 52 personnes, anciens élèves et leurs conjoints, ont répondu présent et 
ont été heureux de se retrouver dès 9h sur le parking du « Relais d’Etagnac 
» et, après des échanges chaleureux, ils ont été invités à se rendre à 10h 
en covoiturage au village de Lussac pour une visite guidée et commentée 
par trois excellents guides, Henri Bourgoin, Jean-Claude Lepreux et Roland 
Rivet.
 Il est vraisemblable que Lussac n’avait pas vu autant de personnes 
déambuler dans ses rues depuis le milieu du XIX siècle où, à l’époque, le 
village comptait 135 habitants, répartis en 35 foyers qui vivaient autant de 
l’élevage que de l’exploitation des mines d’antimoine.
 Ainsi par un coup de baguette magique, la vie a repris son cours comme 
à la « belle époque » où la solidarité et la convivialité créaient de beaux liens 
entre les familles.
 Henri Bourgoin a tracé l’historique de chacune des fermes ou maisons, 
en indiquant le nom de famille des habitants dont les descendants 
demeurent encore dans certaines d’entre elles et, devant un pâté de 
maisons imbriquées les unes dans les autres, il a rappelé que c’est là qu’il 
avait découvert, avec les autres enfants du village, la première télévision en 
noir et blanc, vers 1958.
 Puis le groupe est arrivé au lavoir et à la fontaine, lieu de vie de ce qu’on 
appelle aujourd’hui  « la belle époque » car, malgré la dureté du travail, c’est 
là que les lavandières tenaient crachoir, en étant « radio village »,  tout en 

Les Ecoliers d’hier 
Retrouvailles à Etagnac
Samedi 21 septembre 2019
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Les Ecoliers d’hier 
Retrouvailles à Etagnac
Samedi 21 septembre 2019

martelant le linge à l’aide du battoir sur la planche de la selle. 
Jean-Claude Lepreux indique que c’est à côté de ce lavoir que 
se situent les 12 ha de prairie qui ont été donnés à la Commune 
d’Etagnac par Monsieur Robert DEVAINE pour témoigner de sa 
reconnaissance à la Commune d’Etagnac qui, autour des années 
1950, à la demande du maire d’alors, Monsieur Jean RAYNAUD, 
avait pris en charge ses frais médicaux.
 Au cours de la visite, chacun a pu apporter ses souvenirs 
personnels et certains, comme Eva, Elisabeth, Jacky et Henri se 
sont remémoré les parties de cache-cache dans les granges et 
les berges de foin.
 Après que Henri ait montré aussi bien les maisons des 
mineurs qui sont restées en bon état de conservation que la 
grange Pallard dans laquelle avait lieu les bals clandestins 
pendant la seconde guerre mondiale, le groupe a pris la direction 
du site de la mine d’antimoine et s’est arrêté sur le lieu du puits 
principal.
 Avec à l’appui quelques photos montrant les baraques et 
les mineurs dont, parmi eux, des enfants, Jean-Claude et Henri 
ont fait l’histoire de la mine et Roland a donné des explications 
très intéressantes sur les diverses utilisations de l’antimoine 
dont Yvette Clavaud avait apporté non seulement un échantillon 
de minerai mais aussi un article de la « Charente Libre » de 
1965 mentionnant que des carottages ont été effectués pour 
analyser une éventuelle rentabilité de la reprise de l’exploitation. 
Malheureusement une telle reprise s’est avérée non rentable. A 
ce jour les puits sont donc définitivement fermés et comblés.
 A 12h30, le groupe s’est retrouvé au Relais d’Etagnac, point 
culminant de la journée car Sophie Labrousse avait préparé 
un menu gastronomique et tout le monde a été heureux de 
partager ce délicieux repas en échangeant souvenir et photos 
dont certaines représentaient le fameux bal des Conscrits qui 
était un des nombreux bals qu’organisaient autrefois les parents 
et grands-parents de Christian Labrousse, la salle de bal étant 
maintenant la salle de restaurant.
 A 16h30, nous nous sommes rendus à Rochebrune où nous 
avons dégusté chocolats et brioches, comme autrefois, après 
que les enfants des écoles aient reçu les cadeaux offerts par 
Monsieur et Madame de Richemont, devant le grand sapin de 
Noël installé dans le salon de Rochebrune. Chacun fut heureux 
de se remémorer, avec un peu de nostalgie, les joyeux souvenirs 
de son enfance.
 En fin de journée, heureux des bons moments passés 
ensemble, les membres du groupe se sont séparés avec juste un 
petit pincement au cœur et avec l’espoir de se retrouver encore 
l’année prochaine.

Les écoliers 
d’aujourd’hui

Rentrée 
scolaire 
2019-2020
Etagnac reste en RPI (Regroupement 
Pédagogique Intercommunal) avec 
Saulgond. Pas de changement chez 
les enseignants et les ATSEM, et une 
réelle satisfaction pour la commune : 
une augmentation des effectifs, très 
importante pour le maintien de nos 
classes !

Effectifs rentrée 2018

110
dont 67 à Etagnac

 
Effectifs rentrée 2019

119
dont 77 à Etagnac

Nous souhaitons une très bonne 
année scolaire à tous les enfants.
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PLUI
Plan Local d’urbanisme
intercommunal
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Du nouveau
au service 
technique  
DANS L’ÉQUIPE :
Suite à la démission de Stéphane ROUX, la 
municipalité a recruté Pierre DUPORT qui a pris 
ses fonctions le 2 juillet 2018. Daniel DEVILLEGER 
sera à la retraite prochainement ; il est remplacé 
par Anthony CHEVALIER, présent dans l’équipe 
depuis le 1er juillet 2019. Du fait de sa formation 
et de son expérience au Golf de Saint-Junien, 
Anthony sera chargé plus particulièrement du 
fleurissement, tout en restant polyvalent.
Nous souhaitons la bienvenue à Pierre et 
Anthony, ainsi qu’une bonne intégration dans 
l’équipe, dirigée par Hervé NORMAND.

DANS LE MATÉRIEL :
Un nouveau tractopelle

Le tractopelle existant, après des années de bons 
et loyaux services et malgré un bon entretien 
présentait de nombreuses faiblesses. Son 
remplacement était devenu nécessaire. Aussi 
la commune vient de faire l’acquisition d’un 
nouveau tractopelle pour la grande joie d’Hervé !

             AGRILOCAL
Développée par le souhait des élus du Conseil départemental de la Charente, la plateforme Agrilocal 
16 est un outil novateur et gratuit qui met en lien producteurs, artisans, transformateurs de produits 
agroalimentaires et acheteurs publics de la restauration collective.
Le département de la Charente souhaite favoriser les circuits courts par l’achat de proximité et renforcer 
les productions agricoles locales.
En déployant le dispositif Agrilocal sur l’ensemble du territoire, le département de la Charente poursuit 
son engagement auprès des agriculteurs, artisans et entreprises charentaises, en favorisant des repas 
de qualité, une traçabilité des produits et une commande publique sécurisée et simplifiée.
Une meilleure connaissance de l’offre locale et une organisation efficace de sa distribution sont des 
leviers qui permettront d’accroître la place des produits locaux dans les assiettes de la restauration 
collective.
Site Agrilocal =  www.agrilocal16.fr

Le PLUI est un document d’urbanisme qui fixe 
les règles d’occupation des sols à l’échelle 
de la Haute Charente / du Confolentais : où, 

quoi et comment construire ?
Il aura donc des conséquences directes sur la vie 
des habitants. 
Sur chaque commune, un zonage classe chaque 
parcelle cadastrale du territoire dans l’une 
des grandes catégories suivantes : urbaine / à 
urbaniser / agricole / naturelle et forestière.
Un règlement précise pour chacune de ces zones 
les modalités de construction possible. Tout ce qui 
est du domaine de l’habitat est donc désormais 
transféré à la Communauté de Communes.
La loi a prévu que les plans locaux d’urbanisme 
soient établis au plan intercommunal. Un PLUi est 
en cours d’élaboration au niveau de l’ancienne 
communauté de communes Haute Charente et 
devrait entrer en vigueur dans l’année 2020.
Un commissaire enquêteur sera désigné et 
il assurera des permanences  pour recueillir 
les observations des habitants. La commune 
adressera à tous un message indiquant les dates 
et lieu des réunions organisées lors de l’enquête. 



Pour protéger votre santé 
et l’environnement, la 

réglementation concernant 
l’utilisation des pesticides chimiques 

évolue. Depuis le premier Janvier 2019, 
les particuliers ne peuvent plus acheter, 
utiliser ou stocker des pesticides chimiques 
dans le cadre d’opérations de jardinage 
ou de désherbage. Issue de la loi Labbé, 
cette interdiction concerne également les 
collectivités qui n’ont plus le droit depuis le 
premier Janvier 2017 d’utiliser des pesticides 
chimiques sur les espaces verts, les forêts, 
les voiries ou les promenades accessibles ou 
ouverts au public.

DES SOLUTIONS ALTERNATIVES 
EXISTENT !
Planter des plantes locales, au bon endroit 
selon l’exposition et la nature du sol – cultiver 
à proximité les unes des autres des plantes qui 
s’apportent des bénéfices mutuels – utiliser 
les plantes et les animaux auxiliaires pour 
lutter contre les maladies et les ravageurs-
favoriser la biodiversité, alterner les cultures, 
adopter le paillage pour protéger les végétaux 
des bioagresseurs – en sont quelques-unes. 
Un jardin naturel et bien équilibré est un jardin 
plus résistant !
Les alternatives non chimiques et les produits 
de biocontrôle sont des solutions efficaces 
pour prévenir et si besoin traiter. Vous pouvez 
utiliser des produits de biocontrôle adaptés, au 
bon moment selon le stade de développement 
du bioagresseur et des conditions climatiques.
L’ensemble des conseils et solutions pour 
jardiner sans pesticides sont disponibles 
sur le site www.jardiner-autrement.fr
Rapportez vos pesticides ! Bidons, bouteilles, 
flacons, sprays et autres contenants, qu’ils 
soient vides, souillés avec un reste de 
pesticides, ils doivent être rapportés en 
déchetterie, si possible dans leur emballage 
d’origine. Il ne faut en aucun cas les jeter à la 
poubelle, ni les déverser dans les canalisations.

S.I.G.I.V.
Syndicat Intercommunal des bassins 
du Goire, de l’Issoire et de la Vienne en 
Charente Limousine
Engendré par la mise en œuvre de la loi NOTRe, il vient 
compléter les syndicats de rivière déjà existants. Il comble 
un manque sur un territoire dont le périmètre compte 
27 communes sur 2 départements (20 en Charente et 7 
en Haute Vienne) soit : Abzac, Ansac-sur-Vienne, Blond, 
Brigueuil, Brillac, Bussière-Boffy, Chabanais, Chabrac, 
Chassenon, Chirac, Confolens, Esse, Etagnac, Exideuil, 
Gajoubert, Lessac, Lesterps, La Péruse, Manot, Mézières 
sur Issoire, Montrollet, Montrol-Sénard, Mortemart, Nouic, 
Saint-Christophe, Saint Maurice des Lions, Saulgond… 
Bussière-Boffy et Mézières-sur-Issoire formant aujourd’hui 
la commune nouvelle de Val d’Issoire.
Chaque commune dispose d’un délégué, le président étant 
Benoît SAVY maire de Montrollet. Un technicien de rivière a 
été recruté avec pour mission la gestion intégrée de l’eau et 
des milieux aquatiques. Parmi les activités du syndicat figure 
notamment le recensement pluriannuel de la Jussie sur la 
Vienne. Tous les deux ans, le Sigiv effectue un inventaire des 
herbiers de Jussie colonisant les rives des 42 kilomètres de 
la Vienne traversant le territoire syndical. Ce recensement 
consiste à dénombrer les herbiers et à estimer les 
surfaces colonisées. Cette espèce envahissante originaire 
d’Amérique du Sud a été mentionnée pour la première fois 
en 2006 sur le périmètre du SIGIV. Depuis elle ne cesse de 
se propager dans les secteurs où elle trouve les conditions 
propices à son développement. Ses belles fleurs jaunes 
attirent l’œil du promeneur ou de pêcheur, mais la présence 
de vastes herbiers continus à la surface de l’eau affecte le 
fonctionnement des cours d’eau en modifiant et banalisant 
les habitats aquatiques. Elle concurrence directement la 
flore autochtone et limite les capacités d’accueil de la faune 
aquatique. Les conditions climatiques favorables de l’année 
2019 ont été particulièrement propices au développement 
de l’espèce laissant envisager une nouvelle progression du 
couvert de jussie sur la rivière.
En 2016, elle colonisait 3,4 ha de la Vienne et connue 
jusqu’alors uniquement sur cette rivière, la jussie a été 
localisée cette année sur 3 points isolés dans les bassins du 
Goire et de la Marchadaine. Une campagne d’arrachage a 
eu lieu à l’automne dernier pour contenir l’espèce exotique 
dans les secteurs à enjeux. Ce travail a été réalisé par le 
chantier d’insertion du centre intercommunal d’action 
sociale de Charente Limousine.

Loi sur les 
pesticides
(Loi Labbé)
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AVANCÉE DE LA FIBRE
en Charente Limousine

Avant tout déploiement, un travail liminaire 
permettant de recenser les habitations et 
de connaître le nombre de prises sur le ter-

ritoire doit être effectué : il s’agit du piquetage.
Suite à une réunion technique qui s’est tenue le 
3 décembre dernier nous savons qu’à ce jour ce 
travail est presque terminé, soit 23 000 points 
sur l’ensemble de notre territoire.
Comme évoqué au début du projet, cinq secteurs 
seront mis en place pour le déploiement. Chaque 
secteur sera équipé d’une armoire NRO (Nœud 
de Raccordement Optique) qui distribuera des 
PM (Points de Mutualisation) qui eux-mêmes 
alimenteront les foyers. SFR utilisera les gaines 
sous-terraines ou poteaux Télécom déjà exis-
tants.
La première armoire NRO a été installée à Exideuil 
courant décembre 2018. En 2019, les premières 
communes éligibles à la fibre par les fournisseurs 
d’accès internet seront Roumazières-Loubert, 
Exideuil, Chabanais. SFR installera les communes 
sous forme de maillage pour que tout le territoire 
soit éligible en même temps. Ils opéreront du 
centre bourg vers les hameaux les plus reculés.
Pour Etagnac, les administrés pourront souscrire 
à des forfaits fibre à 70 % en 2020, 90 % en 2021 
et 100 % en 2022.

Nota : 
- l’adressage est une étape indispensable, car 
mal normalisé il impliquerait des usagers non éli-
gibles.
- Dès que les infrastructures SFR sont opération-
nelles, il y a un délai de trois mois pour que les FAI 
(Fournisseurs d’accès internet) puissent établir 
leur politique commerciale sur les secteurs des-
servis par la fibre.

Le déploiement de la 
fibre par SFR 

Le 4 janvier dernier, Philippe Bouty, Président 
de la Communauté de Communes de Charente 
Limousine, Jean-François Duvergne, Maire 

d’Exideuil-sur-Vienne et Guillaume Fauré, Délégué 
Régional Sud-Ouest de SFR, ont lancé les travaux 
pour le déploiement de la fibre optique en Charente 
Limousine.
L’accord signé entre la Communauté de Communes 
de Charente Limousine et SFR prévoit le déploie-
ment de près de 23 000 prises éligibles à la Fibre, 
réparties dans 58 communes de la Communauté 
de Communes, donnant accès, d’ici 2022, à la fibre 
optique jusqu’à l’abonné ou FTTH1. Il répond à l’ob-
jectif partagé des signataires d’offrir, au cours des 
prochaines années, un accès à la Fibre aux particu-
liers et aux entreprises leur permettant de bénéfi-
cier de services numériques complets et innovants. 
SFR renforce ses investissements sur le territoire et 
continue de franchir de nouvelles étapes vers la gé-
néralisation du Très Haut Débit.
Près de 23 000 prises Fibre seront déployées 
par SFR dans 58 communes de Charente Limou-
sine : Abzac, Alloue, Ambernac, Ansac-sur-Vienne, 
Beaulieu-sur-Sonnette, Benest, Brigueuil, Bril-
lac, Chabanais, Chabrac, Champagne-Mouton, 
Chasseneuil-sur-Bonnieure, Chassenon, Chassiecq, 
Cherves-Châtelars, Chirac, Confolens, Épenède, 
Esse, Étagnac, Exideuil, Hiesse, Le Bouchage, Le 
Grand-Madieu, Le Lindois, Le Vieux Cérier, Les Pins, 
Lésignac-Durand, Lessac, Lesterps, Lussac, Manot, 
Massignac, Mazerolles, Montembœuf, Montrollet, 
Mouzon, Nieuil, Oradour-Fanais, Parzac, Pleuville, 
Pressignac, Roussines, Saint Christophe, Saint-
Claud, Saint-Coutant, Saint-Laurent-de-Céris, 
Saint-Mary, Saint-Maurice-des-Lions, Saint Quentin 
sur Charente, Saulgond, Sauvagnac, Suaux, Turgon, 
Terres-de-Haute-Charente, Verneuil, Vieux-Ruffec et 
Vitrac-Saint-Vincent.
Dès la fin de l’année 2019, ce sont près de 3 400 
logements et locaux professionnels qui seront éli-
gibles à la Fibre SFR dans les communes de Chaba-
nais, Roumazières et Exideuil-sur-Vienne.
Le 26 mars dernier, ce sont plus de 12  000 km de 
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Le 4 janvier dernier, Philippe Bouty, Président de la Communauté de Communes de Charente 
Limousine, Jean-François Duvergne, Maire d’Exideuil sur Vienne et Guillaume Fauré, Délégué 
Régional Sud-Ouest de SFR, ont lancé les travaux pour le déploiement de la fibre optique en 
Charente Limousine. 

L’accord signé entre la Communauté de Communes de Charente Limousine et SFR prévoit le 
déploiement de près de 23 000 prises éligibles à la Fibre, réparties dans 58 communes de la 
Communauté de Communes, donnant accès, d’ici 2022, à la fibre optique jusqu’à l’abonné ou 
FTTH1. Il répond à l’objectif partagé des signataires d’offrir, au cours des prochaines années, 
un accès à la Fibre aux particuliers et aux entreprises leur permettant de bénéficier de services 
numériques complets et innovants. SFR renforce ses investissements sur le territoire et 
continue de franchir de nouvelles étapes vers la généralisation du Très Haut Débit.  

Près de 23 000 prises Fibre seront déployées par SFR dans 58 communes de Charente 
Limousine : Abzac, Alloue, Ambernac, Ansac sur Vienne, Beaulieu sur Sonnette, Benest, 
Brigueuil, Brillac, Chabanais, Chabrac, Champagne Mouton, Chasseneuil sur Bonnieure, 
Chassenon, Chassiecq, Cherves Châtelars, Chirac, Confolens, Épenède, Esse, Étagnac, Exideuil, 
Hiesse, Le Bouchage, Le Grand-Madieu, Le Lindois, Le Vieux Cérier, Les Pins, Lésignac-Durand, 
Lessac, Lesterps, Lussac, Manot, Massignac, Mazerolles, Montemboeuf, Montrollet, Mouzon, 
Nieuil, Oradour-Fanais, Parzac, Pleuville, Pressignac, Roussines, Saint Christophe, Saint-Claud, 
Saint-Coutant, Saint-Laurent-de-Céris, Saint Mary, Saint Maurice des Lions, Saint Quentin sur 
Charente, Saulgond, Sauvagnac, Suaux, Turgon, Terres-de-Haute-Charente, Verneuil, Vieux 
Ruffec et Vitrac Saint-Vincent.  

Dès la fin de l’année 2019, ce sont près de 3 400 logements et locaux professionnels qui seront 
éligibles à la Fibre SFR dans les communes de Chabanais, Roumazières et Exideuil sur Vienne. 

 

 
1 FTTH pour « Fiber to the Home » 

 

Le 26 mars dernier, ce sont plus de 12 000km de 
Fibre Optique qui ont été livrés à Champagne 
Mouton, afin de permettre aux équipes d’ERT 
Technologies d’effectuer le déploiement de la 
Fibre, pour le compte de SFR, sur tout le territoire 
de Charente Limousine et de raccorder 
l’ensemble des foyers.  

Dès la fin de l’année 2019, ce sont près de 3 400 
logements et locaux professionnels qui seront 

éligibles à la fibre dans les communes de Chabanais, Roumazières et Exideuil sur Vienne.  

Les bénéfices de la Fibre : Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la 
télévision connectée en passant par les PC et tablettes) et avec l’accroissement des services 
et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La Fibre, grâce aux débits de plus 
en plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette 
demande et offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle leur 
permettant de profiter au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en simultané. 

Concrètement, la Fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et 
télévision en haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de 
chargements se réduisent considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger et 
partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également d’une 
qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient de 
l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux.  

Les temps de chargement avec la Fibre deviennent 50 fois plus rapides qu'avec l'ADSL. A titre 
d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700 Mo ne nécessite que 7 secondes avec 
la Fibre à 1Gbit/s contre 5 minutes en ADSL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Le 26 mars dernier, ce sont plus de 12 000km de 
Fibre Optique qui ont été livrés à Champagne 
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fibre optique qui ont été livrés à 
Champagne-Mouton, afin de per-
mettre aux équipes d’ERT Techno-
logies d’effectuer le déploiement 
de la fibre, pour le compte de SFR, 
sur tout le territoire de Charente 
Limousine et de raccorder l’en-
semble des foyers.
Dès la fin de l’année 2019, ce sont 
près de 3 400 logements et locaux 
professionnels qui seront éligibles 
à la fibre dans les communes de 
Chabanais, Roumazières et Exi-
deuil sur Vienne.
Les bénéfices de la fibre : Avec près 
de 7 écrans connectés par foyer 
(du smartphone à la télévision 
connectée en passant par les PC 
et tablettes) et avec l’accroisse-
ment des services et de l’audiovi-
suel en ligne, la demande de débits 
explose. La fibre, grâce aux débits 
de plus en plus performants qu’elle 
propose, constitue la meilleure 
technologie pour répondre à cette 
demande et offre aux particuliers 
comme aux entreprises, une ex-
périence exceptionnelle leur per-
mettant de profiter au quotidien 
du meilleur du numérique et des 
contenus en simultané.
Concrètement, la fibre permet 
d’accéder aux services Internet 
Très Haut Débit, téléphone et té-
lévision en haute qualité dans des 
conditions de fonctionnement 
optimales. Les temps de charge-
ments se réduisent considérable-
ment. Ainsi, les utilisateurs peuvent 
échanger et partager des fichiers 
volumineux presque instantané-
ment. Ils profitent également d’une 
qualité d’image excellente (qualité 
HD, 4K) sur plusieurs écrans du 
foyer et bénéficient de l’ensemble 
de leurs services simultanément, 
sans perte de qualité sur l’un d’eux.
Les temps de chargement avec 
la fibre deviennent 50 fois plus 
rapides qu’avec l’ADSL. A titre 
d’exemple, la durée de téléchar-
gement d’un film de 700 Mo ne 
nécessite que 7 secondes avec la 
Fibre à 1Gbit/s contre 5 minutes en 
ADSL.

GUIDE PRATIQUE : Qu’est-ce que la fibre optique ?
La fibre optique est un fil de verre plus fin qu’un cheveu, qui conduit la lumière. 
Le signal lumineux injecté dans la fibre peut fournir de très grandes quantités de 
données, à la vitesse de la lumière, sur des milliers de kilomètres. A cette vitesse, il 
est possible de faire sept fois et demi le tour de la Terre en seulement une seconde !
En quoi la fibre diffère-t-elle de l’ADSL ?
Dernière technologie adoptée par les fournisseurs d’accès à Internet, la fibre op-
tique ne nécessite pas de ligne téléphonique, contrairement à l’ADSL, puisque les 
informations transitent par un câble. L’ADSL présente un défaut majeur : son signal 
s’affaiblit au fur et à mesure que le nœud de raccordement s’éloigne, ce qui limite 
les débits. La fibre optique, elle, offre des débits quasiment illimités jusqu’à 1Gbit/s 
contre 20 Méga pour l’ADSL.
Quelles sont les performances de la fibre ?
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connec-
tée en passant par les PC et tablettes) et avec l’accroissement des services et de 
l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La fibre, grâce aux débits de 
plus en plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour 
répondre à cette demande. Technologie ultra moderne, la fibre propose des débits 
parmi les plus élevés du marché, permettant de répondre à l’explosion des usages, 
aux services toujours plus innovants et à la convergence des contenus.
Avec la fibre, vous pouvez :
-  Télécharger un film (700 Mo) en 7 secondes (contre 5 minutes en Adsl) ou une 

série de 10 épisodes (5000 Mo) en 50 secondes (contre 45 minutes en Adsl),
-   Jouer en réseau et prendre vos adversaires de vitesse,
-  Mettre en ligne une centaine de photos en 5 secondes (contre 3 minutes en Adsl),
-  Transformer votre TV en écran de cinéma.
Comment équiper son logement ?
En habitat collectif (copropriété ou bailleur), une convention d’opérateur d’im-
meuble doit être signée avec SFR pour autoriser l’installation d’un point de rac-
cordement dans les parties communes. Cet équipement des parties communes 
de l’immeuble est réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur, cela ne coûte rien aux 
habitants. Le raccordement final de chaque logement se réalise ensuite, à la prise 
d’abonnement auprès de l’opérateur commercial.
En maison individuelle, la convention d’opérateur d’immeuble n’est pas requise : le 
raccordement du pavillon est réalisé après abonnement, à partir d’un boîtier situé 
dans la rue (généralement dans une chambre en voirie ou sur un poteau) et destiné 
à desservir un ou
plusieurs pavillons. En principe, le pavillon est raccordé techniquement selon le 
même mode que le réseau téléphonique (soit souterrain, soit aérien). Il n’y a pas 
de frais de mise en service sauf si des travaux particuliers d’aménagement sur la 
propriété privée s’avèrent nécessaires pour ce raccordement (par exemple l’instal-
lation d’un fourreau dans le jardin), ceux-ci sont à la charge du propriétaire.

17



Notre commune connait hélas des troubles de 
la tranquillité publique, des dégradations et 
détériorations, ainsi que de la délinquance 

d’appropriation, notamment dans le bourg 
(une analyse de la délinquance a été faite par 
la gendarmerie). Afin d’aider la gendarmerie 
dans la lutte contre la délinquance, le conseil 
municipal a demandé d’installer un dispositif 
de vidéoprotection en retenant trois principaux 
objectifs de sûreté et de sécurité :
-  prévention et dissuasion de passages à l’acte : 

diminution du nombre de faits
-  renforcement du sentiment de sécurité
-  faciliter l’intervention des forces de sécurité 

intérieure, l’identification et l’interpellation des 
auteurs d’infractions, aider à l’élucidation des 
actes de malveillance

Le projet viserait à installer un système de 
vidéoprotection avec des caméras visionnant la 
voie publique afin de mieux protéger la commune. 
Cette installation ne peut se faire qu’avec l’avis 
favorable de la Préfecture.

Finalités du système
Conformément à l’article L251-2 du Code de 
sécurité intérieure concernant les images prises 
sur la voie publique, ce système mis en place par 
la commune, aura pour finalité :
- la sécurité des personnes 
- la prévention des atteintes aux biens
- la protection des bâtiments publics
- mais également la prévention d’actes terroristes 
Il n’est pas prévu de visionner des images en 
temps réel, mais en différé et uniquement en 
cas d’événement particulier méritant d’accéder 
aux images enregistrées. Les enregistrements ne 
seront donc pas à la portée du public et seront 
sécurisés par un code d’accès détenu uniquement 
par les personnes habilitées (gendarmes et maire) 
pour accéder aux images enregistrées.
Afin de respecter l’article L252-5 du code de 
sécurité intérieure, hormis les cas d’enquêtes ou 
d’informations judiciaires, les enregistrements 
seront détruits dans un délai fixé par l’autorisation  ; 
ce délai ne peut excéder un mois. Il est interdit 
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SÉCURITÉ
Une vidéoprotection 
sur la commune d’Etagnac
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d’utiliser les images pour un autre usage que 
celui pour lequel elles sont autorisées (la sécurité 
publique). Monsieur le Maire en tant qu’autorité 
représentant la commune sera responsable du 
système de vidéoprotection.

Information du public
Une information municipale sera effectuée 
à destination des habitants de la commune 
(affichage, panneaux d’information). Des panneaux 
seront mis en place aux entrées du bourg afin de 
respecter le principe selon lequel toute personne 
susceptible d’être filmée doit être informée.

Brèves
 ÉLAGAGE 
La municipalité depuis 
deux ans a entrepris une 
campagne d’élagage le 

long de nos routes communales afin de pré-
server l’état de celles-ci. Au surplus, plusieurs 
villages ont été regoudronnés ainsi que cer-
taines routes. La commune a engagé un plan 
à long terme pour que toutes les routes com-
munales le soient également.

ACCESSIBILITÉ ÉCOLE ET MAIRIE
Pour se mettre en conformité avec la loi, 
des travaux ont été effectués dans la cour 
de l’école pour rendre accessible la garde-
rie aux personnes handicapées. Devant la 
mairie, une rampe d’accès est en cours de 
construction pour que les personnes âgées 
ou handicapées, ne soient plus confrontées 
aux problèmes des marches. Une place de 
stationnement leur sera réservée. 



La Maison Sainte Marie a intégré le groupe 
SOS Séniors en mai 2017. L’objectif étant de 
mutualiser certains services, pour être plus 

efficient avec des coûts financiers raisonnés.
L’ancien conseil d’administration a souhaité se 
rapprocher du groupe SOS qui est une association 
nationale à but non lucratif, qui affiche des 
valeurs humanistes fortes. Le groupe est divisé en 
secteurs d’activité comme la jeunesse, l’insertion, 
la santé et la gérontologie. Depuis l’affiliation, 
les contrats groupe et les procédures ont été mis 
en place. Certaines fonctions supports (service 
trésorerie, performance économique …) sont 
transférées en partie au siège qui se trouve à Metz. 
Malgré l’éloignement géographique, les outils 
informatiques permettent de travailler en réseau à 
distance. La mise en place de loyers modérés est une 
nouveauté : les tarifs sont fixés en fonction d’une 
grille forfaitaire, déterminés selon les revenus bruts 
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et l’établissement peut accueillir des bénéficiaires 
de l’aide sociale.
En ce qui concerne l’accompagnement des 
personnes accueillies, il n’y a pas eu de 
changement de philosophie, l’objectif étant 
de maintenir l’autonomie et de respecter les 
volontés des résidents. En plus de la dimension 
médicale les dimensions psychologiques et 
sociales sont présentes, avec un psychologue, 
une psychomotricienne et une animatrice. Les 
repas sont confectionnés sur place et l’équilibre 
alimentaire est étudié avec la participation d’une 
diététicienne extérieure.
La Maison Sainte Marie est un des rares EHPAD 
de la Charente Limousine à proposer de 
l’hébergement temporaire et du portage de repas, 
pour répondre aux besoins du territoire. Le passage 
en hébergement temporaire permet aux aidants de 
se ressourcer et aux bénéficiaires de découvrir la 
vie de la structure.
Le portage de repas permet aux personnes vivant 
seules au domicile d’avoir un service adapté et une 
visite régulière. C’est un moment d’échange et de 
socialisation. L’EHPAD livre en moyenne 60 repas 
par jour sur un rayon de 20 kilomètres.
Les années 2018 et 2019 ont demandé beaucoup 
d’efforts d’adaptation, mais les résultats sont 
présents, les demandes sont toujours aussi 
nombreuses et les recrutements de personnel 
qualifié ne posent pas de problème majeur. Nous 
souhaitons pour l’avenir une même dynamique.

AMÉNAGEMENT DU BOURG
Etagnac est un petit bourg attractif, 
entend-on souvent, mais quel dom-
mage qu’il y ait autant de circula-
tion. En effet, celle-ci est de plus en 
plus dense, les camions de plus en 
plus nombreux et de plus en plus 
volumineux. Quelques croisements 
s’avèrent réellement difficiles, no-
tamment dans le grand virage en 
haut du bourg, au niveau du café. 
Dans un souci de sécurité, il a paru 
judicieux d’examiner avec l’Agence 
Départementale de l’Aménagement 

la possibilité d’ améliorer la situation 
actuelle. L’étude de faisabilité a très 
rapidement démontré que la possi-
bilité d’une amélioration n’était en-
visageable  qu’à la condition que le 
pâté de maisons comprenant l’an-
cienne boulangerie, les logements 
vétustes et inoccupés soient rasés. 
Un accord avec la propriétaire, Ma-
dame GOURSAUD, ayant été trouvé, 
la commune les a acquis en juillet 
dernier en vue d’une démolition.
Une fois les bâtiments abattus, il 
sera procédé à l’élargissement de 

la chaussée pour faciliter le croise-
ment des camions ainsi qu’un amé-
nagement paysager. Le plan du pro-
jet lorsqu’il sera établi, sera affiché 
en mairie.

LOTISSEMENT LES TERMES
La construction du premier pavillon 
vient de commencer, deux autres 
seront mis en chantier dans les pro-
chaines semaines. Des options sur 
réservation sont en attente. 
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L’association des Parents 
d’Elèves des écoles d’Etagnac 
et de Saulgond existe depuis 

de nombreuses années et participe 
au bon fonctionnement du R.P.I. 
(Regroupement Pédagogique In-
tercommunal) entre ces deux com-
munes.
Elle a vocation à apporter son aide 
financière à diverses activités : 
voyages scolaires, carnaval, fête de 
fin d’année, de Noël... et éventuel-
lement pour l’achat de fournitures 
scolaires.
Naturellement pour financer ces 
différentes actions l’A.P.E. parti-
cipe ou organise plusieurs mani-
festations, un loto début Mars, un 
second fin Novembre, une tombola 
en fin d’année, stand crêpes lors du 
marché d’automne, vente de bulbes 
de fleurs dès la fin de l’hiver (cata-
logues disponibles à la poste ainsi 
qu’à la boulangerie).
Pour mener à bien ces activités, 
nous sommes un petit groupe de 
parents, s’investissant pleinement 
pour les enfants, qui se nourrit de 
leurs sourires.

Malheureusement, ce petit groupe s’amenuise année après année 
et c’est la raison pour laquelle nous sommes en permanence à la 
recherche de parents bénévoles pour participer à nos activités… 
Plus nous serons nombreux et moins nous serons individuelle-
ment sollicités : alors n’hésitez pas et rejoignez-nous   !

Présidente : Cindy ANGOT

A Etagnac comme à Saulgond, nous avons la chance d’avoir des 
enseignantes, des assistantes maternelles et des élus qui s’inves-
tissent pour leurs écoles et nous devons les en remercier. Grâce 
à l’implication de tous ces acteurs, nos enfants étudient dans les 
meilleures conditions et c’est une chance pour tous.

Alors continuons ainsi et passons ensemble une excellente an-
née scolaire !

A.P.E. Etagnac - Saulgond
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La saison passée fut marquée par la vidange de l’étang le dimanche 
2 décembre 2018. Cette dernière programmée pour l’année 
précédente n’avait pu se faire en raison d’une autorisation tardive 

accordée par les services de la préfecture justifiée par le déficit 
pluviométrique important constaté depuis plusieurs années et toujours 
d’actualité… la précédente vidange ayant eu lieu il y a 5 ans.

Pourquoi faire des vidanges, deux raisons principales :
La première est malheureusement une des raisons dont on se passerait, 
c’est d’assainir l’étang et de le « nettoyer » de tous les poissons non 
désirés tels que poissons chats qui pullulent au fil des ans ainsi que les 
silures qui ont été relâchés par certaines personnes peu scrupuleuses 
et sans aucun respect du travail des personnes qui essayent de gérer 
au mieux ce lieu de détente. La seconde permet de faire un point sur le 
cheptel et l’état sanitaire des poissons présents dans l’étang.
C’était donc la deuxième fois qu’était pratiquée la pêche au filet. Il aura 
été nécessaire de mobiliser plus de 60 personnes pour mener à bien 
cette vidange parfaitement réussie sous une pluie battante.
Bilan final : gardons 500 kg, tanches 70 kg, amours blancs 14, brochets 
110, sandres 100, black bass 30 et surtout de très nombreuses carpes.
Il aura fallu une lourde préparation en amont, parfaitement gérée dont 
nous devons reconnaissance à la personne qui œuvre toute l’année 
au bon fonctionnement de la pêche au quotidien avec le soutien des 
services communaux et de quelques pêcheurs. Un grand merci aux 
agriculteurs qui ont gentiment prêté les bottes de paille ainsi que les 
bassins de stockage.
L’étang de la Féculerie est bien évidemment prioritairement ouvert à la 
pêche aux habitants de la commune ; les tarifs étant de 8 euros pour la 
journée et de 125 euros pour une carte annuelle.
Trois concours ont été organisés cette année dont 2 enduros carpes 
pour le plaisir de tous les pêcheurs locaux.
Tous renseignements sont à prendre auprès de M. David BOURDIER 
au 06 29 96 11 87.

Assocation Passion Pêche
Etang de la Féculerie
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Lors de l’Assemblée Générale du 
Comité d’Animation d’Etagnac 
qui s’est déroulée le vendredi 26 

octobre 2018, les membres du bureau 
précédent n’ont pas souhaité se 
représenter. Suite à cette démission, 
de nouveaux volontaires - qui avaient 
déjà organisé le vide-greniers du mois 
d’août précédent - avec l’aide de l’ex-
président, ont constitué le nouveau 
bureau.

Celui-ci est composé de :
-  Marie Coutant, la présidente,
-  Marianne Goursaud et Pierre Laforge, 

vice-présidents.
-  Patricia Bouyat, trésorière, Francis 

Fricard trésorier adjoint.
-  Evelyne Delassois secrétaire Vanessa 

Charron secrétaire adjointe.
De nouveaux membres actifs ont 
également rejoint l’équipe et celle-ci 
reste bien entendu ouverte à toutes 
les personnes désirant les rejoindre 
ponctuellement ou de manière plus 
fréquente.

Le 18 novembre et les quelques 
jours précédents, la nouvelle équipe 
s’est attelée dans un premier temps à 
l’organisation du Marché d’automne. 
En effet, la cueillette des pommes, la 
préparation des châtaignes, la mise en 
bouteille du jus de pommes pressé… 
tout est réalisé par les membres du 
comité. Cette manifestation a été une 
très belle réussite. Le soleil ayant été de 
la partie toute la journée, le public a été 
nombreux pour le plus grand bonheur 

Comité d’animation
Un nouveau bureau pour le Comité d’Animation d’Etagnac

des vendeurs. L’équipe au complet était présente durant toute la journée, certains au bar, d’autres 
à la vente et cuisson des châtaignes, d’autres encore à l’intendance pour le repas de midi. Selon les 
promeneurs et artisans interrogés, tous étaient heureux que ce marché perdure.
Les nouveaux membres du Comité désirent continuer à contribuer à la vie de la commune. Le vide-
greniers ainsi que le marché d’automne seront conservés ces prochaines années. Ces animations seront 
rejointes par d’autres qui devraient voir le jour dès l’année prochaine. 
Les membres de l’équipe comptent sur vous pour les encourager et pourquoi pas les rejoindre…
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Soirée cabaret du 14 septembre 2019…
Une soirée scintillante !
    
Samedi 14 septembre, le Comité d’Animation a convié la troupe « Brins de 
Femmes » à la salle des fêtes pour vous proposer une soirée cabaret. La 
scène transformée pour l’occasion en un véritable écrin où s’est produit 
durant plus de deux heures la troupe régionale. Cette dernière a proposé 
un spectacle musical et chorégraphique de qualité. Strass, paillettes, 
chansons, et french cancan endiablé étaient au rendez-vous, et ont séduit 
le public.
Le temps d’une soirée, Etagnac fut l’âme d’un cabaret Parisien !
L’ensemble des membres remercie le public venu ce soir là, et vous 
informe que si vous souhaitez nous rejoindre pour étoffer les rangs du 
comité, nous en serions ravis.
A très vite pour de nouvelles animations.
Et surtout à très bientôt à notre Marché d’Automne qui aura lieu le 
dimanche 17 novembre.

Comité d’animation
Un nouveau bureau pour le Comité d’Animation d’Etagnac
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Les U6-U9 sont en entente avec Chabanais et à partir de 
U11 l’entente s’étend avec Brigueuil. Nous recherchons 
toujours plus de jeunes hommes et de jeunes filles pour 
rejoindre le club et l’aider à grandir. En plus de réaliser une 
activité physique, les enfants apprendront à développer 
un état d’esprit collectif et d’entraide.

L’année dernière les résultats de l’école ont été très 
bons. Les U11 ont joué une grande partie de la saison 
dans la division la plus haute qu’ils pouvaient atteindre 
et ont également gagné le tournoi de nos voisins de 
Rochechouart. Les U13 ont eux joué en première division 
tout comme les U15 qui en plus de ça ont été en finale du 
challenge au stade Lebon d’Angoulême avec beaucoup de 
supporters des 3 clubs pour les encourager.

Pour finir, nous en venons au remerciement avec tout 
d’abord la commune qui en plus du soutien financier 
apporté nous entretient le stade de manière irréprochable 
et très réactive. Merci également à tous les sponsors qui 
nous soutiennent et nous permettent de renouveler nos 
équipements. Les associations dépendent beaucoup de 
vous et merci aux ‘’quelques’’ 58 pubs qui complètent 
notre calendrier. Et pour finir merci à tous les bénévoles 
car il faut le rappeler ce n’est que du bénévolat tant pour 
les éducateurs des équipes jeunes et séniors que pour 
les membres du bureau qui aident pour les manifestions : 
lotos (5 octobre 2019 et 4 avril 2020) et concours de 
belote (2 novembre 2019 et 1er février 2020).

Union Sportive Etagnac
Un vent nouveau au club d’Etagnac

Le club fondé en 1973 a vécu la 
saison dernière (2018-2019) un 
changement de bureau. L’ancien 

président David Bourdier n’a pas 
souhaité continuer après 17 ans de 
présidence et 4 ans de vice-présidence. 
Il a laissé derrière lui un club en très 
très bonne santé et surtout très bien 
équipé. Un grand bravo à lui et à tous 
les membres de son bureau qui ont 
contribué à la bonne vie du club durant 
toutes ces années.

Le nouveau bureau composé de Marie 
Labarde en guise de trésorière, de 
Gérard Ouvrier-Bonnaz en secrétaire, 
de 2 vices-présidents Mickaël Fricard 
et Jérémy Barrière ainsi que du 
président Aurélien Labracherie ont 
vécu une saison de transition faite de 
hauts et de bas.

Cette année encore il y a eu du 
changement, l’entraîneur de l’équipe 
première a changé, un grand merci a 
lui pour toutes ces années passées au 
club et son investissement durant tout 
ce temps. Les nouveaux responsables 
sont Frédéric Desaphy ancien 
entraîneur de rugby à Saint-Junien 
et Bellac notamment, il entraîne avec 
David Faisant dont les enfants sont 
également dans le club, il a notamment 
joué en étant jeune au Limoges FC. 
L’équipe réserve est désormais en 
entente avec Chabanais. Nous avions 
un effectif d’environ 35 joueurs et 
Chabanais a apporté 8 joueurs. Les 
responsables sont de notre côté Didier 
Duteil et Didier Momaud, et ils sont 
associés avec Gérard Buhaj pour gérer 
cette équipe.

L’école de foot très chère à nos yeux 
est cette année représentée dans 
toutes les catégories, de U6 à U18. 
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Cette année fut encore une belle 
journée pour le meeting du club 
des Ailes d’Etagnac qui a réuni 

un beau plateau de modèles de grande 
taille ; ceux-ci ont procuré beaucoup 
d’émerveillement et permis d’admirer 
de belles démonstrations.
Une trentaine de pilotes venant de 
plusieurs régions : Normandie (Caen), 
Jonzac, Villeneuve-sur-Lot, La Rochelle, 
Rochefort, Dordogne, Limoges, 
Angoulême… étaient présents.
Un largage de bonbons a clôturé dans 
la bonne humeur notre meeting.

Les ailes d’Etagnac
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Le meeting 2020 
se déroulera 

le dimanche 23 août
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Semaine de randonnée côte d’Opale du 
club SENTIER d’Etagnac de mai 2019

Bienvenue chez les Ch’tis
Une quarantaine de randonneurs du club SENTIER 
d’Etagnac ont passé la semaine de l’ascension dans les 
Hauts de France, région qu’ils n’avaient pas encore visitée 
depuis la vingtaine de semaines déjà passées dans d’autres 
régions. Les prévisions météo n’étaient pas optimistes et 
c’est sous la pluie qu’ils arrivaient à Blériot plage, près de 
Calais où ils s’installaient dans de confortables logements.
Lundi matin, il ne pleuvait plus ; le cap Gris Nez était au 
programme en commençant par une balade dans les 
champs de l’arrière-pays et ses immenses parcelles de 
céréales et de pommes de terre et plus près de la côte ces 
énormes blockhaus qu’on verra partout. Montée sur le cap 
par ces balcons panoramiques  avec vue sur les falaises 
anglaises de l’autre côté de la Manche. Descente vers 
Audreselles par le GR120 sous un soleil de plomb aussi 
agréable qu’inattendu et qui colora quelques visages.
Le lendemain, ils décidaient de profiter du beau temps 
pour faire le tour de la baie de Somme, immense étendue 
de sable et de marais. Arrivée à Saint Valery sur Somme 
par le beau port, tour des quais devant les immenses bancs 
de sable découverts en marée basse mais désertés par les 
phoques que tout le monde cherchait. Belle journée très 
ensoleillée et très ventée.
Le mercredi ils changeaient de milieu pour parcourir les 
dunes à cheval sur la frontière Belge à Bray les dunes. Un 
cheminement agréable en milieu naturel protégé qui nous 
menait à La panne grande station balnéaire Belge. Casse-
croûte sur le sable et retour à la frontière par la plage.
A l’ancien poste frontière transformé en magasin, 
ces dames faisaient le plein de chocolat et les autres 
assistaient au ballet incessant des frontaliers venant 
chercher du tabac. Au retour passage à Calais pour un 
petit tour en ville et photos de son magnifique hôtel de 
ville et de son beffroi.
Le jeudi de l’Ascension, le conducteur était au repos et 
la rando partait du village par le GR côtier et la plage, le 

S.E.N.T.I.E.R
Ça marche !

Le club de randonnée d’Etagnac 
garde le rythme. Le programme 
annuel comprend une randonnée 

par semaine, soit le vendredi soit le di-
manche dont 2 ou 3 sorties d’une jour-
née et une sortie d’une semaine dans 
une autre région. Le départ des randos 
se fait toujours à la salle des fêtes, on 
vient quand on veut et les déplacements 
se font en covoiturage. Les randonnées 
de la demi-journée se font dans un rayon 
de 50 km, on peut aller à 80-100 km pour 
la journée. Plusieurs randonnées se font 
sur la commune et sont ouvertes au pu-
blic (Saint Jean, rentrée, galette…). On 
accueille aussi occasionnellement sur 
des randos des invités non licenciés à la 
FFRP.

Le club : 
Il compte cette année une soixantaine de 
licenciés, 2 responsables tourisme pour 
la grande sortie, 1 collecteur pour la nu-
mérisation des itinéraires, 1 baliseur et 3 
animateurs qui proposent des circuits et 
guident les randonnées. Le programme 
peut être consulté à la mairie ou deman-
dé à un membre du club. Les randonnées 
entre 9 et 13 km sont sans difficulté et 
toujours ponctuées par un goûter… nous 
avons la chance de compter dans le 
groupe de très bonnes pâtissières !
Les conditions d’adhésion au club n’ont 
pas changé : licence FFRP (environ 
28€) et cotisation club (6,5€) et bonne 
humeur de rigueur ! N’hésitez pas à 
contacter les responsables pour vous 
renseigner. 
Président : 
Jean-Paul Pascaud 06 62 37 93 03
Vice-Présidente : 
Viviane Guilleux 05 45 89 19 02
Secrétaire : 
Jeanine Helly 05 45 31 73 76
Trésorière : 
Madeleine Boijout 05 45 89 17 41

vie associative
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matin vers Calais et l’après-midi vers 
Sangate, charmante petite ville loin de 
l’image que nous en avions gardé.
La rando du vendredi débutait par un 
parcours verdoyant au fort Vallières 
(golf de Dunkerque) et nous menait 
aux fortifications de Bergues, belle 
petite ville au riche patrimoine dont le 
tournage du film a considérablement 
étendu la renommée. Tour de ville dans 
le train touristique mais pas de montée 
dans le beffroi en travaux. Fin de la 
visite à la biscuiterie la Dunkerquoise 
pour remplir un peu plus les sacs.
La rando du dernier jour les ramenait 
dans la région des deux caps pour un 
beau parcours le long de la côte avec 
de superbes vues à partir du cap Blanc 
Nez, couleur des falaises crayeuses 
qui font face à leurs homologues 
anglaises jadis reliées. Beaucoup de 
monde sur ces sites en ce samedi 
ensoleillé qui marquait la fin d’une 
autre belle semaine avec une chance 
insolente quant à la météo et des sites 
remarquables et une ambiance au 
beau fixe.
Pour l’an prochain quelques prévisions, 
la côte de granit rose semble avoir la 
préférence.

Ce club est une association loi 1901 créée le 18 Juin 1985 afin 
de permettre aux anciens de se retrouver pour partager un 
moment de convivialité.

La Présidence en a été confiée à Monsieur Francis FRICARD en 
2016. Il succède ainsi à Monsieur Raymond MONTRICHARD 
président durant 16 ans.
Le bureau de l’association se complète :
- d’une secrétaire : BOIJOUT Madeleine
- d’une trésorière : FRICARD Nadège

Le club compte à ce jour 70 adhérents environ qui se rencontrent 
dans la salle située derrière la poste le 1er et 3e jeudi du mois à 14h. 
Ce temps se déroule de façon ludique pour certains autour d’un 
plateau de scrabble, quand d’autres jouent stratégie au triomino 
ou plus simplement à la belote. Tout ceci bien sûr accompagné 
d’un goûter à chaque rencontre.
Tout au long de l’année l’association organise des lotos et 
concours de belote afin de pouvoir participer au financement de 
ses sorties et repas.
Les sorties sont ouvertes aux membres du club et aussi à toute 
personne souhaitant participer.
Le président et tous les membres seront heureux de vous 
compter parmi eux au sein du club.



10 ans de protection et de restauration 
en Poitou-Charentes
Prieuré Notre dame et Saint Pardoux, 
intervention sur le saint Jean-Baptiste.

La chapelle de l’ancien prieuré prémontré d’Etricor conserve 
une statue en pierre polychromée dont la restauration a 
réservé des surprises. Avant sa restauration, cette statue était 
traditionnellement désignée comme étant un saint Pardoux, saint 
patron du prieuré grandmontain où elle est conservée.
Elle est d’ailleurs toujours l’objet d’un pèlerinage à l’automne 
(second dimanche d’Octobre) pour la guérison du bétail. Saint 
Pardoux est né au Vlle siècle dans la Creuse et passa une grande 
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partie de son existence dans les bois, 
vivant comme un ermite. Il finit sa vie 
comme abbé d’un monastère. Il est 
souvent représenté avec les attributs de 
cette fonction : en habit religieux et avec 
la crosse. Le « pseudo » saint Pardoux 
d’Etricor se présente sous une forme 
tout à fait différente : il est vêtu d’une 
peau de bête, ceinturée à la taille. Il s’agit 
donc plus probablement d’un saint Jean 
Baptiste.
L’explication de cette confusion est 
simple : la statue de dévotion de saint 
Pardoux ayant été endommagée, les 
paroissiens de la chapelle d’Etricor s’en 
procurèrent une autre auprès de l’église 
Saint Junien. Le saint Jean-Baptiste qui 
fut alors offert à la chapelle et travesti 
en saint Pardoux grâce à des couches 
successives de peintures et de bouchage.
La statue a été sculptée dans une pierre 
calcaire. Elle a été recouverte de plusieurs 
couches de polychromie, mais la couche 
originale a été supprimée. Les différentes 
couches de peinture superposées 
formaient une croûte épaisse qui a 
modifié les volumes de la sculpture.
La restauration du saint a permis de 
révéler la véritable iconographie de 
la sculpture. Les sur-peints ont été 
supprimés au scalpel. Les collages en 
plâtre, les tenons en bois et les gougeons 
métalliques ont été ôtés aussi.
La statue a alors perdu son intégrité 
car des collages anciens maintenaient 
différentes parties comme la tête, la 
main droite, les membres inférieurs. 
L’élimination de ces collages était 
indispensable dans la mesure où 
ils formaient des points durs qui 
fragilisaient l’ensemble de l’œuvre. Par 
ailleurs ils n’étaient pas esthétiquement 
satisfaisants. Les fragments ont ensuite 
été recollés.
L’aspect final de la pièce est très différent 
du saint Pardoux parti en restauration. Les 
volumes sont à nouveau lisibles. L’épaisse 
couche noire de crasse a disparu et a 
laissé place à un saint Jean-Baptiste de 
facture rude mais touchante.



Les ostensions septennales limousines
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« ostensions » : du latin ostendere, 
« montrer », « présenter »
Les ostensions septennales sont des manifestations religieuses 
millénaires, particulières au diocèse de Limoges et sont un 
élément majeur d’une tradition populaire et religieuse faisant 
partie de notre identité limousine à tel point qu’elles sont inscrites 
au patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’UNESCO 
depuis 2013.
Au début du siècle dernier, les ostensions d’Etagnac semblent avoir 
eu lieu quatre fois : le 17 avril 1904, le 7 mai 1911, le 14 avril 1918, et 
le 17 mai 1925. Nous en trouvons un descriptif assez précis dans 
les propos de « la semaine religieuse du diocèse d’Angoulême » 
repris par José Délias dans un récent livret relatant l’histoire des 
ostensions à Chabanais et à Etagnac.
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Aujourd’hui en Charente Limousine seulement deux communes de 
l’actuel diocèse d’Angoulême (Abzac et Esse) continuent à organiser 
des ostensions qui se déroulent tous les 7 ans ; la dernière édition 
datant du 11 septembre 2016 marque le retour surprise de notre village 
d’Etagnac dans leur célébration. En effet c’est en partie grâce à la ferme 
et insistante impulsion de son Maire et du Père Michel Fernandez, curé 
de la paroisse,que nous avons renoué avec cette tradition.
Lancer l’idée de notre participation (à préparer en quelques 
semaines) a semblé à beaucoup d’entre nous farfelu voire irréalisable, 
mais finalement pari gagné, les plus convaincus l’ont emporté sur la 
morosité et tous sont aujourd’hui prêts à repartir. C’est sans doute 
cela que l’on appelle miracle !
En 2023, se célébreront les 73e ostensions limousines. Une vingtaine 
de communes de Haute-Vienne, de Charente, de Creuse et de la Vienne 
organiseront chacune tout au long de cette année, leurs ostensions. 
Etagnac se devra désormais de répondre présent et pour cela nous 
avons encore quatre années de préparation pour faire en sorte que ces 
prochaines ostensions soient une réussite.
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