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édito
 Après deux années qui ont connu des confinements à répétition, le Conseil Municipal et moi-
même sommes heureux de pouvoir vous adresser ce nouveau bulletin donnant des nouvelles de notre 
commune ainsi que des informations qui peuvent vous être utiles.

 Si malheureusement, au cours de ces deux dernières années, nous avons dû déplorer le décès 
de plusieurs habitants de la commune, nous nous réjouissons des nombreuses naissances dans les 
foyers de la commune ainsi que l’arrivée de nouveaux habitants.

 Tous les lots du lotissement « Les Termes » sont maintenant vendus et nous espérons que chaque 
parcelle abritera très rapidement de nouvelles maisons et qu’il sera ainsi possible de terminer les tra-
vaux de voirie.

 Alors qu’ailleurs, l’école où, malheureusement, des classes ferment, nous avons la chance, à Éta-
gnac, de connaître un accroissement du nombre d’élèves dans le cadre du RPI, aussi bien à Étagnac 
qu’à Saulgond.

 L’école, son avenir et son développement demeurent une priorité pour notre commune. Grâce 
à des subventions de l’Etat a reçu des équipements pédagogiques des plus modernes, tels que vi-
déo-projecteurs interactifs et ordinateurs. Ainsi, nos enfants bénéficient de tous les atouts néces-
saires pour réussir leurs études et préparer leur avenir.

 Afin de répondre à l’attente des parents et d’éviter la perte d’enfants à l’école faute de garde d’en-
fants à Étagnac, le Conseil Municipal a décidé de construire une mini-crèche de douze places dans le 
parc de Sainte-Marie qui devra ouvrir à la rentrée 2024. Cette crèche sera gérée par Madame Noémie 
CHAPRON, qui a créé la crèche Panda et Koala à Saint-Junien et la mini-crèche d’Étagnac en sera le 
prolongement.

 Vous trouverez dans ce bulletin un petit reportage sur les travaux effectués dans le centre-bourg, 
après la démolition des maisons qui se trouvaient dans le secteur de l’ancienne boulangerie qui avait 
été achetée par la commune pour être démolies.

 Grâce au concours du Département, le virage a été élargi, ce qui a augmenté la sécurité permet-
tant le croisement des nombreux camions qui traversent le bourg et sécurisant le passage des piétons. 
Sur le reste des parcelles acquises par la commune, un jardin botanique en terrasse a été construit et 
des murs en pierre sèche ont été montés par des muraillers venus de toute la France.

 J’espère que vous serez nombreux à venir vous promener dans ce jardin et vous y asseoir en 
admirant plantes et fleurs, en attendant que la pergola soit totalement couverte.

 J’espère donc que l’enchantement de ce jardin contribuera à rendre notre bourg, et donc notre 
commune, toujours plus attractive. C’est à cette fin que le Conseil Municipal a décidé de créer un ver-
ger dans le parc de Sainte-Marie.

 Nous sommes tous fiers que Carole Cormenier ait obtenu la médaille d’or de tir en fosse olym-
pique lors des championnats du monde en Croatie. Je tiens encore à la féliciter en votre nom.

 Cette médaille la qualifie pour les jeux olympiques de Paris en 2024 et tous les habitants d’Éta-
gnac la soutiendront en formant le vœu qu’elle obtienne une médaille d’or.

 Je profite de ces quelques lignes pour remercier encore tous les bénévoles qui font vivre les asso-
ciations de la commune et qui permettent, grâce à leurs nombreuses activités, de faire d’Étagnac une 
commune vivante et attractive.

Amitiés - Henri de Richemont
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Carole Cormenier : une Étagnacoise en OR
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Une année 2022 
pas comme les 

autres …. 

Etagnac à 
travers le 

Monde 

        A toutes et tous les habitants de notre commune, 
 
     Par cette petite page dans notre revue communale, je vais vous décrire 
les grandes lignes de ma saison de sportive de Haut-Niveau.  
Après ma 12ème place au JO de Tokyo en 2021, l’année 2022 a démarré avec 
un nouveau chalenge, celui d’apprivoiser une nouvelle arme et de continuer 
à performer au Haut-Niveau. 
 
Le changement d’arme effectué fin 2021, a occasionné beaucoup de travail 
et d’entrainements supplémentaires, avec des déplacements en Italie chez le 
fabricant PERAZZI, et en Dordogne chez un armurier. 
 
    Début 2022 a été marqué de bons moments et certains très compliqués. 
La maitrise de l’arme n’était pas parfaite car les résultats en compétition 
n’étaient pas à la hauteur des ambitions, il a fallu un travail acharné et de la 
persévérance pour arriver au mois de juin à optimiser au mieux tous les 
réglages de l’arme…. Même si rien est acquis !!!!  
Le voyage à Oran en Algérie, a permis lors des Jeux Méditerranéens de 
concrétiser le travail réalisé les mois passés en décrochant le 3 juillet 2022 
la médaille d’or des Jeux Méditerranéens. 
Fin Août aux Championnats d’Europe à Chypre, je fini 8ème  avec une petite 
amertume de n’avoir pu décroché une médaille par rapport à celle en 
Bronze au Championnat d’Europe en 2021 gagnée à Osijek en Croatie. 
A Osijek justement, se disputait le Championnat du Monde en septembre 
dernier, l’amertume des Europe m’a motivé plus que jamais pour gagner, 
cette journée du 28 septembre s’est conclue en remportant la médaille 
d’or, avec le plaisir supplémentaire de décrocher un Quota Olympique 
pour les JO Paris 2024. 
Ainsi je suis devenue la première Française Championne du Monde en 
Fosse Olympique Dame. 
 
La Charentaise que je suis, est fière de porter les couleurs de notre Pays à 
travers le monde, et aussi celle de ma commune de résidence à Etagnac. 
Aujourd’hui 1ère au classement Européen et 3ème au classement Mondial, les 
futures échéances sportives sont plus que motivantes pour ma carrière. 

La Page du 
SPORT  

Merci pour votre 
soutien !!!! 

 
Sportivement, 

 
Carole 

CORMENIER 
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En 1880, Monsieur le Curé 
Huot laissait à Monsieur le 
comte Dupont la maison qu’il 

habitait au titre de l’ancien presby-
tère ainsi que le pré situé prés du 
cimetière avec mission d’utiliser 
cet immeuble dans l’intérêt de la 
paroisse ou de la commune.

En 1970, la commune a souhaité 
acheter le pré à côté du cimetière 
appartenant à Monsieur Jean de 
Richemont en tant qu’héritier du 
comte Dupont afin d’agrandir le 
cimetière.

Monsieur Jean de Richemont a 
souhaité que le capital provenant 
de la vente de ce pré et de dons 
de lui-même remplaçant l’arbre de 
Noël de Rochebrune soit affecté à 
la création d’une bourse d’étude 
en faveur des jeunes d’Étagnac.

À cette fin, il a constitué une asso-
ciation dénommée « fondation de 
Richemont pour les études de la 
jeunesse d’Étagnac »  pour qu’une 
bourse soit distribuée de façon ré-
gulière chaque année aux élèves 
des écoles d’Étagnac les plus assi-
dus et les plus méritants.

En 1995, le montant provenant de 
la vente du presbytère à la com-
mune a été affecté par Henri de 
Richemont au capital permettant 
la remise des bourses d’étude.

Les statuts de l’association pré-
voyaient qu’un comité composé 
des membres mentionnés dans 
les statuts procéderait chaque an-
née à la désignation des lauréats.

Des prix ont ainsi été remis aux 
élèves de l’école d’Étagnac pen-
dant de nombreuses années.

Le comité ne pouvant plus se ré-
unir, la majorité de ses membres 
ayant disparu, Henri de Richemont 
en tant qu’héritier de son père 
Jean de Richemont a souhaité que 
les modalités de la désignation des 
lauréats soient modifiées a alors 
proposé que le CCAS d’Étagnac 
se substitue au comité prévu aux 
statuts et procède à la désignation 
des lauréats.

Bien que les statuts prévoyaient 
que les lauréats soient les élèves 
de l’école primaire d’Étagnac, il a 
été convenu entre Henri de Riche-
mont et le CCAS que les bourses 
seront affectées principalement, 
mais non exclusivement, aux étu-
diants de l’enseignement supé-
rieur, à condition que d’une part, 
ils aient passé au moins trois an-
nées au RP d’Étagnac-Saulgond 
et que, d’autre part, leur famille 
réside durablement à Étagnac.

Le CCAS se réunira donc une fois 
par an pour affecter les bourses 
aux lauréats. Il appartiendra au 
Président du CCAS de notifier aux 
lauréats l’attribution de la bourse 
en précisant toutefois que celle-ci 
provient de la fondation de Riche-
mont.

Bourse d’études fondation de Richemont : 
aide aux anciens élèves de l’école d’Étagnac

55



infos com
m

unales

Depuis début 2019, la classe de CP-CE1 est équipée d’un Ta-
bleau Numérique Interactif. Les classes de TPS-PS-MS et de 
GS-CP le sont également équipées depuis la rentrée de sep-
tembre 2021. 

Un TNI est un système permettant de projeter un écran d’or-
dinateur sur un tableau blanc avec un vidéoprojecteur. Cet 

outil offre de nombreuses modalités de travail. Les enseignantes 
peuvent diffuser une multitude de supports : textes, images, vi-
déos, ressources en ligne interactives etc. 

Les élèves sont motivés par l’utilisation de cet outil et ont une 
bonne visibilité où qu’ils soient dans la classe. Les apprentis-
sages collectifs s’en trouvent changés. Le numérique faisant 
partie intégrante des programmes, l’utilisation du TNI permet 
aux élèves de se familiariser avec un ordinateur et internet. De 
plus, il accentue leur intérêt pour les ressources numériques. Au-
jourd’hui, tous les manuels scolaires ont une version numérique. 

L’école d’Étagnac poursuit sa conversion 
vers le numérique

6

Le TNI
Un TNI permet donc aux élèves 
d’accéder à ces ressources et aux 
enseignantes d’enrichir leur pé-
dagogie dans toutes les matières. 

De nombreuses fonctionnali-
tés existent et le potentiel de 
cet outil permettra aux futures 
promotions d’élèves de l’école 
d’Étagnac d’apprendre dans les 
meilleures conditions possibles. 
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Effectifs 2022-2023

École Étagnac (71 enfants) :

• TPS, MS et PS : 22 enfants

• GS + CP : 26 enfants

• CEI (Directrice) : 23 enfants

École Saulgond (42 enfants) :

• 17 CE2 + 5 CM1 : 22 enfants

• 5 CM1 + 15 CM2 : 20 enfants

Garderie d’Étagnac :
• Horaires matin : 7h30 à 8h45

• Horaires après-midi : 12h15 à 13h45

• Horaires soir : 16h15 à 19h00

05 45 89 08 95

Horaires de l’école :
• Lundi / Mardi / Jeudi / Vendredi :

8h45 à 12h15 et 13h45 à 16h15
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Un projet « frugal » qui convoque une technique de 
construction ancienne,  écologique, et durable qui ranime 
le cœur du bourg. 

Quand nous avons planché sur 
la meilleure façon d’aména-

ger cet espace public communal 
de 3 maisons qui menaçaient 
ruine et qui ont été détruites ; 
l’option retenue (compte-tenu 
de la configuration du terrain) 
a consisté en la réalisation d’un 
jardin en restanques de construc-
tion en pierres sèches.

Le résultat, inauguré il y a 
quelques mois, déployé sur 
800 m2, dépasse les espérances 
initiales de simplement créer un 
lieu convivial. Le remodelage de 
cet espace a radicalement chan-
gé le visage du bourg en créant 
une oasis de nature, de lumière ; 
très vite les habitants se sont 
approprié le lieu et, un des effets 
inattendu est que les maisons 
situées en arrière qui ne se ven-
daient pas depuis des années ont 
toutes trouvé preneur.

Ce jardin s’appuie sur les traces 
du passé et apporte une réponse 
intéressante aux enjeux du ré-
chauffement climatique avec ses 
murs de soutènement en pierres 
sèches pour retenir les différents 
niveaux de terrasses.

Une douzaine de muraillers 
spécialistes de la maçonnerie 
à pierres sèches ont réalisé ce 
chantier sous la direction de Jean 
Philippe GAUTHIER installé à 
Coulgens.
Au total environ 150m3 de murs 
en pierres sèches, un puits, des 
emmarchements, une fontaine 
alimentée par un système de 
récupération des eaux de pluie 
ont été  exécutés sur un chan-
tier de plusieurs mois difficiles 
en période de canicule. Tables, 
bancs, pergolas hôtel à insectes 
et plantations complètent cet 
aménagement, le tout s’intégrant 
parfaitement dans l’harmonie ar-
chitecturale du bourg.

Ce type de construction limite 
l’effet du ruissellement, pré-
sente une certaine souplesse 
face aux mouvements de ter-
rain, est facilement réparable et 
a une durée de vie de 200 ans.

Le budget permettant ces tra-
vaux (environ 400 000€) ainsi 
que le remodelage du virage a 
été subventionné par l’État, le 
Département et l’Europe par 
l’intermédiaire de la Commu-
nauté de Commune.

Cet aménagement a réuni un 
collectif d’architectes, le cabi-
net d’architectes-paysagistes 
angoumoisins Hangar 21 et la 
fédération de la pierre sèche.
Le choix des végétaux a égale-
ment été pensé pour implanter 
des variétés à entretien limité.

Pendant le chantier des actions 
de sensibilisation et de promo-
tion de la pierre sèche ont été 
réalisées avec un certain succès 
dans l’espoir que ce savoir-faire 
patrimonial ancestral soit sau-
vegardé et valorisé.

Le jardin des terrasses
continuité de l’aménagement de notre bourg

8
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« Paysage » avant destruction

Nous faisons un métier passion dans lequel chaque artisan a sa 
propre « patte », il nous permet d’exprimer ce que nous sommes 
à travers sa difficulté et sa grande liberté de création.

Nous sommes en partie des itinérants ce qui nous permet de 
voyager dans différentes régions et de retrouver des collègues 

de notre corporation lorsque nos chemins se croisent. C’est un pe-
tit monde dans lequel le travail de la pierre nous apprend humilité et 
fraternité.

Cette technique ancestrale se retrouve dans de très nombreux 
pays. Ces ouvrages sont liés à l’agriculture et permettent de retenir 
les terres en pente tout en les drainant. C’est par l’adaptation de 
leur poids qu’ils peuvent encaisser des poussées phénoménales.

Chaque bâtisseur bouge au minimum 
2 à 3 tonnes de pierre par jour !

C’est un métier qui a l’air simple de prime abord, mais qui est en ré-
alité d’une étonnante complexité. Chaque pierre doit être sélection-
née avec grand soin pour obtenir un parfait appareillage ; et au-delà 
de ce bel appareillage visuel, le bâti interne assure une solidité sans 
pareille.

Le chantier d’Étagnac a permis de réunir des artisans appartenant 
à deux structures différentes : la fédération française de la pierre 
sèche et les artisans bâtisseurs en pierre sèche.

Nous remercions Monsieur le Maire de son hospitalité, la commune 
pour les endroits où elle nous a accueilli, la boulangerie pour ses 
croissants, la boucherie pour son saucisson, Thierry pour son bar, 
ainsi que les voisins intéressés par le chantier.

Muraillers : un petit mot pour vous 
parler de notre travail de bâtisseur

Tous les artisans qui ont travaillé 
sur ce chantier sont trés qualifiés 
et viennent de de nombreuses ré-
gions :

Alain  Bretagne
Thomas Ardèche
Paul   Ardèche
Olivier   Aveyron
Vincent Deux Sèvres
Mathias Hérault
Jérôme Bouches du Rhône
Loïc  Lot
Jacques  Ariège
Florian  Drôme
Christophe Dordogne
Sébastien Ardèche
Victor  Creuse
Jean-Christophe Alpes-H-Provence
Anthony Bretagne
Jean Philippe Charente
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Ancien appareillage de pierres granite Ancien four du boulanger... la façade fonte 
a disparu avant même que le chantier démarre !!!

Un peu de poussière

Déconstruction terminée

Chantier de déconstruction



11

Muraillers

Récupération eau de pluie

Murailler sur son tas... de pierres

Test couleur

Stockage eau de pluie

Cette pierre va devenir une fontaine

Ça avance !

Chantier reconstruction

Réserve eau de pluie
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Ça avance bien malgré la canicule

Travaux pratiques !

Ouf ! Un peu d’ombre

Visites, conférences

Visites, conférences animées par madame Claire CORNU*, ar-
chitecte-urbaniste dont vous trouverez abondance de publica-

tions sur Internet.

Journée organisée par le CAUE.

* Madame Claire CORNU est fon-
datrice de la fédération française 
des professionnels de la pierre 
sèche.



Muraillers

Vivement le prochain printemps pour profiter du fleurissement.

13
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La Société Destampes Emballages 
fête ses 70 ans
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C’est au cours de l’année 1952 que Marc Destampes a pris 
sa première carte professionnelle d’exploitant forestier 
scieur.

La petite scierie est alors 
située à l’entrée du bourg 

d’Étagnac, au lieu-dit « La 
Combe » sur un terrain très 
pentu. L’entreprise fait beau-
coup de « sciage à façon » 
(elle débite les grumes ap-
portées par les clients eux-
mêmes). Elle développe en-
suite sa propre clientèle. Il y 
a juste un banc de scie, les 
manutentions se font à la 
main et quand il y a un ca-
mion à charger, ce sont les 
voisins qui viennent prêter 
main-forte. La scierie fonc-
tionne grâce à un tracteur 
qui assure la force motrice, 
tracteur qui se déplace aus-
si avec la batteuse au mois 
d’août pour faire les battages qui sont la deuxième activité 
de l’entreprise.

C’est au bout de 15 années que débute la fabrication des pa-
lettes pour répondre aux besoins naissants des tuiliers et des 
cartonniers. Comme la place manquait sur le site de sciage, les 
premières palettes, assemblées à la main, étaient fabriquées 
dans la grange à côté du domicile familial.

Devant l’essor de ce nouveau marché, Marc et Marcelle ont 
décidé de déplacer l’ensemble de la production sur le site ac-
tuel. C’est cette décision très risquée et très courageuse qui a 
permis à l’entreprise de se développer, c’est le deuxième acte 
fondateur.

L’entreprise connaît alors un développement continu avec un 
peu de croissance externe :

Aujourd’hui c’est Nicolas qui assure la direction de l’en-
treprise. Il a plein de beaux projets et il continuera, n’en 
doutons pas, à faire grandir ce que ses grands-parents ont 
semé, avec beaucoup de foi en l’avenir sans jamais baisser 
les bras et ce malgré les vents parfois contraires.
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Les dates :

2001 
→ achat des Ateliers Roger à Bézu Saint Eloi dans l’Eure

2015
→ achat des scieries Mallarini à Felletin et Meymac ; achat que l’on peut considérer comme le troisième 
acte fondateur. Cela a permis en effet d’arrêter en douceur la scierie d’Étagnac qui vieillissait et man-
quait d’espace pour être modernisée.

2016
→ création en partenariat de la société HDF Emballage dans les Hauts de France.

Le premier atelier



infos com
m

unales

La Charente compte à ce jour 26 « justes parmi les 
nations » sur un total de 4130 reconnus en France.

Au moment le plus noir de la seconde guerre mon-
diale ils ont ouvert leurs bras, leurs coeurs et leurs 

maisons à ceux qui étaient pourchassés pour le seul 
crime d’être nés juifs. Ils ont pris de grands risques 
pour eux-mêmes et pour leurs proches.

À Étagnac le couple JAVELAUD habite le hameau 
de Rouillac au bord de la RN141, Jean est menuisier 
charpentier et Léontine, sa femme épicière.

Un jeudi de Juin 1942 précisera leur fils unique 
Gabriel, deux femmes, mesdames Kahn et une fil-
lette, Elise, entrent dans l’épicerie de Léontine pour 
acheter des boissons. Elles racontent qu’elles ont fui 
Paris où leurs maris ont été arrêtés. Elles ne cachent 
pas qu’elles sont juives toutes les trois. Elles ont fait 
le voyage à pied et se dirigent vers l’Espagne …

...Gabriel reste dans l’épicerie pendant que sa mère 
Léontine rejoint dans l’atelier Jean, son mari, auquel 

elle raconte l’histoire et lui demande de garder l’en-
fant à la maison. Il est d’accord, l’enfant pourra donc 
rester avec eux et les deux belles-sœurs peuvent 
donc reprendre la route. 

Léontine élèvera Élise comme sa fille et l’inscrira à 
l’école communale d’Étagnac.

À la libération, madame Khan, dont le mari est mort 
en déportation, revient chercher sa fille à la fin de 
son année scolaire 1944-1945. Les liens affectifs ne 
se rompirent pas. Chaque année elle passa ses va-
cances d’été auprès de Jean et Léontine Javelaud à 
Rouillac. Puis Elise émigre ensuite aux Etats-Unis.

Le 16 Septembre 1999, Jean et Léontine Javelaud 
furent distingués «Juste parmi les Nations » par l’ins-
titut Yad Vashem Jérusalem. Et c’est le 10 Août 2000, 
à la mairie d’Étagnac, et à la veille de ses101 ans, que 
Jean Javelaud, veuf de Léontine décédée en 1988 à 
82 ans reçu du comité français pour Yad Vashem, sa 
récompense.

Étagnac : « Les justes parmi les nations »
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Gabriel Javelaud, Léontine, Élise Khan, Jean Javelaud, Mme Khan, mère d’Élise. 
Collection J. Delias

YAD VASHEM Institut international 
pour la mémoire de la Shoah
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Le club de randonnée d’Étagnac garde le rythme !!!

Le programme annuel comprend une randonnée par semaine, soit le 
vendredi soit le dimanche, 2 ou 3 sorties d’une journée et une sor-

tie d’une semaine dans une autre région. Le départ des randos se fait 
toujours à la salle des fêtes, aucune contrainte, on vient quand on veut 
et les déplacements se font en covoiturage. Les randonnées d’une de-
mi-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 public (saint Jean, rentrée, galette…). On accueille aussi oc-
casionnellement des invités ou marcheurs qui veulent découvrir le club 
(ils ne sont pas obligatoirement licenciés à la Fédération Française de 
Randonnée Pédestre).

Le club compte cette année une cinquantaine de licenciés plus une di-
zaine d’adhérents licenciés dans un autre club, 2 responsables tourisme 
pour la grande sortie, 1 baliseur et 4 animateurs qui proposent les cir-
cuits et guident les randonnées. 

Le programme peut être consulté à la mairie ou sur notre site inter-
net : sentiersetagnac.fr ou demandé à un membre du club. Les randon-
nées entre 9 et 13 km sont sans difficulté et toujours ponctuées par un 
goûter (nous avons la chance d’avoir de très bonnes pâtissières dans 
l’équipe!!!)

La semaine de randonnée :

Cette année (enfin l’an passé) 
nous nous sommes rendus une 
semaine sur la côte d’Emeraude 
en Bretagne avec une belle météo 
et des paysages variés, de ma-
gnifiques sentiers côtiers et une 
incursion dans les terres. Jean 
Paul et Jean Claude ont assuré le 
guidage des randonnées.

À l’ascension 2022 nous irons 
en Lozère dans la région de Lan-
gogne.

Les conditions d’adhésion au club 
n’ont pas changé : licence FFRP 
(28€ pour l’année) et cotisation 
club (7€) et bonne humeur de ri-
gueur ! 

N’hésitez pas à contacter les 
responsables :

Président-Secrétaire Jean Paul Pascaud  06 62 37 93 03

Vice Président  Jean Claude Béchameil 06 86 73 06 94

Trésorière  Sylvie Marchand

S.E.N.T.I.E.R en Bretagne 
(avec du retard à la publication)

17



vie associative

Escapade 2022 : toujours dans le bon 
rythme !!!

Pour leur vingt cinquième escapade d’une se-
maine, les randonneurs de S.E.N.T.I.E.R d’Éta-

gnac ont parcouru les terrains accidentés du nord de 
la Lozère et prouvé qu’ils avaient encore la forme.

Après quelques aléas sanitaires, ils étaient 32 au 
départ d’Étagnac, passage à Saint Junien pour em-
barquer leurs amis de là bas . Le voyage commençait 
sous un soleil de plomb qui leur fit annuler le tour 
prévu à Saint Flour après le repas. Arrivée au lac de 
Naussac, installation et visite libre du centre de plein 
air. 

Dès le dimanche matin, ils attaquaient la première 
randonnée sur les collines de Rieutor de Randon 
pour une belle mise en jambes donnant une idée du 
relief de la région plus accidenté qu’ils ne l’avaient 
prévu. En passant à la chapelle Saint Ferreol, outre le 
panorama,  rencontre intéressante avec une famille 
locale intarissable sur l’évolution des conditions de 
vie dans cette terre difficile et aux hivers très rigou-
reux. Une belle rando assez physique qui allait don-
ner le ton pour la suite de la semaine.  

Le lendemain, ils parcouraient les crêtes dominant la 
vallée de la Borne, un parcours assez difficile dans les 
cailloux, mais qui offrait de beaux paysages jusqu’au 
sommet du causse Méjean. 

Le mardi allait être le point d’orgue de la semaine à 
partir du village médiéval de la Garde Guérin, ils dé-
cidaient de descendre dans les gorges de Chassezac, 
une descente qui parfois tenait plus de l’escalade 
que de la randonnée ; franchissement du torrent sur 
une passerelle tenue par des cables et remontée sur 
l’autre versant au cours de laquelle les deux groupes 
partis en sens inverse se croisaient; un vrai morceau  
de bravoure pour des marcheurs de leur âge. 

Le mercredi , ils partaient de Solignac sur Loire pour 
voir la belle cascade de la Beaume balade plus facile 
, casse croûte sur la voie verte et retour au bus pour 
une visite libre du Puy en Velay où on n’en finit pas de 
monter, une cité vraiment particulière. 

Le jeudi, journée sans bus (coupure obligatoire) ils 
marchaient autour du lac de Naussac en passant par 
la cascade du Donauso. Pique nique et photo au bord 
du lac avant de rejoindre le village. 

La dernière rando le vendredi passait par la majes-
tueuse bastide de Puylaurent dont Monique nous 
conta l’histoire en chemin. C’est là que repose le 
bienheureux Charles de Foucauld. Une belle randon-
née au milieu des genêts en fleur et de belles forêts. 
Retour au village pour déjà faire les valises mettant 
fin à une autre belle semaine . Il y a encore beaucoup 
de coins à explorer, pour l’an prochain, fin mai début 
juin , plusieurs projets en cours d’étude : le Gers, la 
Drôme provençale, la Bourgogne…Les informations 
seront diffusées dès la rentrée en septembre. 

S.E.N.T.I.E.R en Lozère 
(toujours avec du retard à la publication)
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Nous sommes Manon et Cyril, nous voici désor-
mais depuis début octobre, des habitants d’Éta-
gnac, Maine Joie plus spécifiquement. Nous avons, 
après des années de réflexions, imaginé, dessiné, 
et construit une maison 100% autonome.

Nous souhaitions une maison avec une approche 
écologique, peu énergivore, accessible aux fau-

teuils roulant et résiliente en cas de pénuries ou 
hausse de prix des énergies, le tout évidemment avec 
le budget le plus faible…

Pour cela, nous avons fait beaucoup de réutilisation, 
de récupération, et recyclage de matériaux afin de 
les adapter au projet.

La maison est en 2 parties :

Une serre (260m²), dont la charpente a été totale-
ment récupérée d’une stabulation à Confolens et 
réadapté au projet. La totalité des vitres, ont elles 
aussi été récupérées, et le bardage bois provient 
d’une scierie locale.

La partie habitable (120m²) se trouve sous la serre. 
Elle est faite d’une ossature bois et isolée en panneau 
de laine de Bois, garantissant une excellente per-
formance thermique (25° au maximum pendant les 
canicules 2022). La partie extérieure est recouverte 
d’OSB, et la partie intérieure de Fermacell (une sorte 
de placo amélioré).

Pour l’électricité, nous sommes autonomes grâce à 
des panneaux solaires et batteries mais surtout, nous 
avons remplacé les sources électriques  (Chauffe-
eau, lave-linge, lave-vaisselle, four…) par des éner-
gies alternatives.

Nous produisons notre eau-chaude de 2 manières : 
Les beaux jours, avec un système de chauffe-eau 
solaire réalisé avec des portes de frigos et les grilles 
que l’on retrouve à l’arrière de ces frigos (fait avec 
des frigos hors service). Pour les jours sans soleil, 
nous avons choisi un système de poêle bouilleur im-
mergé dans un Spa  dans la serre (dans la maison, il 
y ferait trop chaud).

Ainsi, nous mettons directement de l’eau chaude à 
l’arrivée d’eau du lave-linge, et du lave-vaisselle, et 
nous divisons ainsi par 4 la consommation électrique 
(causée par les résistances électriques).

Nous récupérons les eaux de pluie depuis le toit de 
la serre, dans une cuve en béton de 15m3, puis cette 
eau est filtrée et « «potabilisée » avec une mini sta-
tion.

À noter que nous avons opté pour des toilettes 
sèches, et que nous réfléchissons à un système de 
circuit fermé pour la douche.

Afin de permettre une température constante, en 
hiver comme en été, nous avons installé des puits 
canadiens (tuyaux d’une quarantaine de mètres qui 
passent à 2m sous la terre). Ainsi, l’air extérieur est 
aspiré, tempéré en passant dans le tuyaux, et soufflé 
dans la maison et dans la serre.

Il nous reste désormais toute la serre à aménager, 
agrémenter de plantes, d’arbustes, et de fontaine 

pour finaliser la construction.

Après 1 an à temps plein, avec l’aide de la famille et 
d’amis, nous avons pu viabiliser ce projet, et nous 
leurs sommes très reconnaissant, car l’idée c’est 
nous mais la réussite, c’est grâce à eux. 

Maison autonome : à voir en passant 
par Maine Joie
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Retrouvez-nous sur la page Facebook : 
Alternativ’house.



Vous attendez un enfant ? 

Vous êtes déjà parents d’un enfant de 2 mois à 3 
ans … et vous rencontrez des difficultés pour trou-
ver une solution de garde sur Étagnac … vous êtes 
donc contraints de vous orienter vers des struc-
tures éloignées équipées de crèches, de maisons 
d’assistantes maternelles.

Hélas, il arrive que certains enfants restent ensuite 
scolarisés hors de notre commune ce qui est fort 

pénalisant car nous risquons voir à terme nos effec-
tifs diminuer et de facto la suppression de classe.

Pour répondre au mieux à ce réel besoin en matière 
de garde d’enfant, le conseil municipal a étudié avec 
divers partenaires (CAF, PMI …) plusieurs solutions 
et nous avons opté pour celle qui semble la mieux 
adaptée pour Étagnac : La création d’une micro 
crèche.

Qu’est-ce qu’une micro crèche ?
C’est une structure d’accueil collectif de 12 enfants 
regroupés dans une section unique et encadrée par 
4 professionnels de la petite enfance.

Le projet
Construction d’un bâtiment de 150m2 répondant 
aux normes de sécurité de la PMI, situé dans le parc 
de Sainte Marie, derrière la salle des fêtes. Le local 
sera aménagé et équipé de tout le mobilier néces-
saire, la commune en sera propriétaire.

Gestion et fonctionne-
ment
La gestion de la structure sera 
assurée par Noémie CHAPRON 
avec laquelle une convention 
sera passée. Cette ancienne 
sage-femme est déjà gérante de 
la micro crèche privée « PANDA 
et KOALA » sur la commune de 
Saint Junien. C’est avec plaisir et 
intérêt qu’elle travaille sur ce nou-
veau projet en collaboration avec 
la mairie.

Cette structure aura le même 
nom et le même fonctionnement 
que sa grande sœur de Saint 
Junien et viendra combler un réel 
manque sur notre zone géogra-
phique.

Notre souhait est de proposer des 
horaires adaptés et flexibles aux 
parents. Une ouverture envisagée 
de 6h à 20h30 viendra répondre 
à des horaires de travail dits aty-
piques, de plus en plus nombreux.

Une étude de besoin qui a débu-
té en Septembre sous forme de 
questionnaires dans des lieux 
stratégiques (cabinets médicaux, 
écoles …) viendra confirmer cela.

Les contrats pourront aller de la 
demi-journée, afin que les parents 
puissent avoir du temps pour eux, 
à la semaine sous forme de for-
faits horaires.

L’endroit prévu pour sa construc-
tion, proche de l’EHPAD, permet-
tra de créer du lien entre les gé-
nérations. Le projet pédagogique 

de la structure s’inspirera de 
pédagogies dont les valeurs fon-
damentales sont entre autres: la 
motricité libre, l’autonomisation 
de l’enfant (faire avec et non à la 
place), le développement de la 
confiance en soi à travers les ac-
tivités et l’environnement, chacun 
à son rythme.

Des valeurs éco-responsables 
(limitation des déchets, produits 
d’entretien et d’hygiène biolo-
giques et écologiques…) feront 
aussi partie intégrante du quoti-
dien de la micro-crèche.

Ce projet ambitieux nous tient 
à cœur et nous espérons en voir 
l’ouverture en Septembre 2024.

Site internet : pandaetkoala.fr

infos com
m

unales

PANDA et KOALA ???
Une micro crèche à Étagnac
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Carnet rose 

GENTY DUFOUR Noa   05/03/2022
LAMIRAL Gaël, Raphaël  11/04
LAVALETTE Solhane, Patrick  02/07
BÂCLE Louise    28/07
BITTERMANN Tibo   01/08
VILLESSANGE Emilian, Daniel  27/09
CHARLES Lucas, Simon  12/10

infos com
m

unales
État civil 
année 2022
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Ils nous ont quittés
VILLENBERG Rose, Berthe  07/01/2022
QUILLARD Lucien   27/01
MARTINEZ-RAMIREZ Maria, Angela 01/02
JARDINIER Raymond   12/02
VERDIER Gilberte, Louise  13/02
TABESSE Bernard   23/02
TUYERAS André   06/03
SOUMAGNE Raymonde  14/03
NADAUD Marcel   20/03
BIDAOUBAYLE Jeanne   21/04
JONQUET Marie, Thérèse  13/05
THOMAS Marcel   16/05
BOULESTEIX Céline   24/05
LIGONNIERE Fabrice   20/06
BELLICAUD Serge   06/07

BALESTRAT Fernande   12/07
COLOMBIER Danielle   05/08
JALADE Eveline   01/10
GAMAURY Amélie   05/10
DARNAJOU Simone   14/10
ROCHER Abel, Marcel   27/10
PREVOT Louise    03/11
VAVISOA Marie    12/11
PASCAUD Marcel   21/11
GRANET Marcel    21/11
ABAZ Lucie    30/11
JUDE Germain    14/12
CAILLAUD Ariane   14/12
LATHIERE Jacqueline   09/12

Ils se sont mariés 

PETIT Christian, Yves et 
MAZET Michelle Marie Aimée  07/05/2022
PERILLAUD Jean Paul, Daniel Pascal et 
EYANG NKOGHO Marie   30/07
SILVA PIRES Dolorés, Coralie et 
TOURNIER Arnaud Cédric  13/08
GRUWEL Timo, Rafaël et 
LACOUR Lucie,Anne Pierrette  15/10
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Dans un contexte de tensions sur le système élec-
trique, ENEDIS travaille aux côtés de RTE (Réseau 
de transport d’électricité) et collabore de manière 
étroite avec l’ensemble des acteurs concernés pour 
identifier les solutions permettant de mettre en 
œuvre un plan de sobriété énergétique en France.

Le 14 Septembre 2022, RTE a présenté son étude 
prévisionnelle pour l’hiver 2022-2023. Cette année, 

la période de vigilance s’étendra d’Octobre 2022 à 
Mars 2023.

Si le système électrique est très tendu sur la période, le 
risque de coupure ne peut pas être totalement exclus. 
Ce risque amènerait Enedis à agir à la demande de RTE 
et des pouvoirs publics afin de mettre techniquement 
en œuvre des opérations de coupures localisées, tem-
poraires et maîtrisées directement sur le réseau élec-
trique moyenne tension.

En cas de déclenchement du dispositif de coupures 
exceptionnelles, les clients pourraient être coupés 2 
heures environ, dans des plages horaires correspon-
dant aux pics de consommation du pays (8h-13h et 
18h-20h avec, sur cette plage si la situation l’exige, des 
coupures un peut plus tôt et/ou étendues au-delà de 
20h).

Vous pouvez dés à présent suivre, au jour le jour la 
météo de l’électricité sur le site monecowatt.fr, un dis-
positif prévu pour signaler les périodes de tension sur 
le système électrique et promouvoir les gestes d’ur-
gence.

Toute l’Equipe de la Direction Territoriale d’Enedis en 
Charente se tient à votre disposition pour vous appor-
ter les informations complémentaires.

ENEDIS : risque de 
coupures alimenta-
tion électricité
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Face aux rejets d’eaux usées dans le réseau d’eau 
pluviale, le village de Beaulieu a été doté d’un ré-
seau d’assainissement et d’une station d’épura-
tion.

Les travaux ont été réalisés par la société SOGEA de 
Saint Yrieix sur Charente. Le réseau est constitué de 

canalisations PVC de diamètre 160mm pour une lon-
gueur de 320ml et de 24 branchements individuels.

Pour le traitement, c’est une station de type « filtre 
planté recirculé » de 50 équivalent habitant qui a 
été construite. Le rejet est infiltré dans deux fossés 
végétalisés.

Ce type de station présente l’avantage d’avoir une 
bonne intégration paysagère, de ne pas nécessi-
ter d’électricité hormis pour le relevage des eaux 
usées, de stocker des boues sous forme de com-
post sur 20 ans, d’avoir un faible coût d’entretien, 
d’être très simple à exploiter et d’obtenir d’excel-
lentes performances épuratoires.

Les ouvrages sont exploités en régie par la commune.

Assainissement 
Beaulieu : trai-
tement des eaux 
usées

Poste de relevage arrivée 
du réseau

Bassins filtre planté

Fossés d’infiltration végétalisés



infos com
m

unales

Production de légumes 
en agriculture biologique

Vente à la ferme les vendredi de 17h à19h.
Ou par commande en ligne et collecte en dépôt via 
le comptoir des lions.

→ www.lecomptoirdeslions.fr

À découvrir :
Une micro-ferme maraîchère en agriculture biologique (certifiée 
ECOCERT France) au lieu-dit les Combes, à Étagnac.

Des légumes diversifiés de saison y sont cultivés dans le plus grand 
respect de la vie du sol, des plantes et de la bio-diversité, avec des 
pratiques telles que les associations culturales, la densification, les 
paillages, le non travail du sol, la mise en place de haies et d’arbres 
agro-forestiers.

LEGUMES BIO : 
micro-ferme maraîchère
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Contact :

Légumes bio d’Étagnac
Sylvian Cadars

3, village des Combes
16150 Étagnac

06 52 12 72 19
sylvian.cadars@gmail.com
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2024 : le tri des biodéchets

La loi de transition énergétique pour la croissance 
verte et la directive européenne déchets prévoient 
l’obligation, au 31 décembre 2023 au plus tard, du 
tri à la source des biodéchets pour tous (les déchets 
alimentaires comme les épluchures et restes de re-
pas, et les déchets naturels biodégradables comme 
les végétaux).

La réglementation vise à la fois à valoriser un maxi-
mum de ressources organiques compostables, mais 
aussi à réduire les quantités en luttant notamment 
contre le gaspillage alimentaire.

Citoyens, restaurateurs, professionnels, distribu-
teurs, collectivités… sont tous concernés. L’en-
semble de la chaîne de production doit se mobiliser 
et s’organiser d’ici là.

Limiter la hausse des coûts de gestion

Détourner les déchets alimentaires de nos poubelles 
et les valoriser, c’est aussi limiter les coûts de collecte, 
de transport et de traitement. Laissés dans les sacs 
noirs, ces déchets prennent le chemin des centres de 
stockage alors qu’ils peuvent retourner à la terre.

Pour chaque tonne de déchets arrivant sur le site 
de traitement de Ste-Sévère, la collectivité paie une 
Taxe Générale sur les Activités Polluantes de 25 € la 
tonne qui passera à 65 € en 2025.

Cette évolution va entraîner une très forte hausse du 
coût de gestion des déchets. A lui seul, le non-tri des 
déchets alimentaires coûte à la collectivité et aux ci-
toyens 1,2 M € par an.

Quant aux végétaux apportés en déchèterie, ils né-
cessitent d’agrandir certains sites et de multiplier les 
transports pour les acheminer vers les plateformes 
de compostage.

Le compostage des végétaux apportés en déchè-
terie a un double impact pour le citoyen : celui de 
son déplacement et celui du traitement. Le coût de 
transport et de traitement des végétaux en Charente 
représente 49 € HT la tonne.

Un double impact environnemental

Composés en grande partie d’eau, les biodéchets 
sont des déchets qui fermentent.

Leur mise en décharge émet donc des gaz à effet 

REDUIRE NOS DECHETS : 
le compostage pour les valoriser
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LE COMPOSTAGE POUR REDUIRE ET VALORISER SES DECHETS

Restes de repas, épluchures, aliments non consommés, végétaux… Il reste encore dans nos poubelles 
près d’un quart de déchets organiques qui peuvent être valorisés. En Charente, ils représentent l’équiva-
lent de 107 sur 574 kg au total par an par habitant et constituent un enjeu de taille en matière de réduc-
tion, de tri et de valorisation. Soumis à la réglementation, le compostage deviendra bientôt obligatoire, 
au même titre que le tri des emballages recyclables…
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de serre (GES). Et, les conditions dans lesquelles se 
produit cette dégradation conduisent à l’émission de 
méthane dans l’atmosphère, gaz dont l’impact sur 
le réchauffement climatique est 25 fois supérieur à 
celui du CO2.

Les biodéchets libèrent aussi des jus qui, dans les 
centres de stockage, vont se mêler aux eaux de pluie 
créant des rejets polluants : des biogaz et des lixiviat. 
Ceux-ci concentrent des polluants et substances 
toxiques dangereux pour l’environnement. Pour être 
collectés et traités correctement, la collectivité uti-
lise des technologies extrêmement coûteuses.

Un programme fort d’actions

Deux enjeux forts ont été inscrits au programme lo-
cal de prévention des déchets 2020/2025 :

→ réduire les biodéchets dans les ordures ména-
gères pour limiter l’enfouissement,

→ et valoriser les végétaux le plus localement pos-
sible pour limiter les apports en déchèterie.

Le programme J’agis pour réduire engage donc de 

nombreuses actions d’accompagnement allant dans 
ce sens sur l’ensemble du territoire charentais :

→ mise à disposition gratuite de composteur (offre 
gratuite du 1er composteur 400 litres plastique - ou 
payante pour un équipement supplémentaire ou spé-
cifique bois ou gabarit supérieur),

→ mise à disposition gratuite de lombricomposteurs 
pour les appartements sans jardin, avec formation 
préalable

→ aides financières pour l’acquisition de poules (2 
poules minimum = 15 €) et d’un poulailler (50% du 
montant de la facture TTC plafonné à 75€).

→ déploiement de points de compostage de quartier 
ou en pied d’immeubles…

Tous les détails sur le site www.jagispourreduire.com 
(espaces formulaires / subvention). Réservation de 
composteurs auprès de votre mairie.

Vous ne disposez pas de jardin pour composter. Vous 
pouvez vous faire connaitre auprès de votre mairie, à 
partir de 3 – 4 foyers résidant à proximité, un site de 
compostage partagé pourra être installé.

REDUIRE NOS DECHETS : 
le compostage pour les valoriser
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Quelques chiffres :

→ 26,3 kg/an/habitant de biodéchets dans les sacs 
noirs charentais

→ 30 kg/an/habitant de nourriture encore emballée 
jetée dans les poubelles en France

→ 81 kg/an/habitant de déchets verts apportés en 
déchèterie en Charente

Un site de compostage de quartier pourrait égale-
ment voir le jour pour les locataires des 10 logements 
communaux.

À Étagnac
Pour répondre aux objectifs réglemen-
taires, la commune d’Étagnac en par-
tenariat avec Calitom prévoit d’équiper 
l’école d’un site de compostage en éta-
blissement.
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Engagé en 2016, Calitom est arrivé au terme de 
son programme de distribution de composteurs. 
A ce jour tous les territoires ont fait l’objet d’une 
campagne de dotation gratuite aux habitants, 
suivie d’une campagne de relance qui ont permis 
d’équiper prés de 50 % de la population.

Ces campagnes ont été très appréciées des habi-
tants et ont montré tous les bénéfices d’une opéra-
tion menée au plus prés de la population.

Conforté par le nombre croissant des demandes le 
bureau syndical a décidé d’opter pour  une distribu-
tion des composteurs directement par les collectivi-
tés sous forme de commandes groupées.

Calitom fait donc évoluer ce service d’équipement 
qui sera désormais co-organisé de la manière sui-
vante :
la commune informe ses administrés, lesquels se 
rapprochent de la mairie pour réserver leur équipe-
ment (non payant ou payant) et régler les formalités 
correspondantes.

Pour rappel, au 1er Janvier 2024, la réglementation 
rendra le tri des biodéchêts obligatoire.
Afin d’accompagner ce changement, le programme 
j’agis pour réduire, porté par les collectivités char-
gées de la prévention et de la réduction des dechets 
va renforcer les actions de déploiement du compos-
tage ( compostage de quartier, compostage dans les 
établissements publics et privés…) et les campagnes 
de communication sur ce sujet.

Composteurs CALITOM de quartiers

Type 1er équipement à partir du 2nd

Bio-seau Gratuit

Composteur 400l plastique Gratuit 35€ TTC l’unité

Composteur 600l plastique 5€ TTC l’unité 50€ TTC

Composteur 800l bois 30€ TTC 65€ TTC
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Janvier
■ Samedi 7 :
Vœux du Maire
■ Vendredi 13 : 
AG SENTIER 
■ Dimanche 15 : 
Rando après midi Galette SENTIER
■ Samedi 28 - Dimanche 29 :
Privé

Février
■ Samedi 11 :
Concours de belote - Club du 3e Âge
■ Samedi 25 :
Loto USE

Mars
■ Dimanche 5 :
Vide dressing - CAE
■ Vendredi 10 : 
Loto des Ecoles - APE
■ Lundi 13 au jeudi 16 :
Sylvamo
■ Samedi 18 :
Loto USE

Avril
■ Samedi 2 : 
Chasse aux oeufs de Pâques - CAE
■ Samedi 29 ou dimanche 30 :
Loto ou concours de belote 
Club du 3e Âge

Mai
■ Samedi 6 - dimanche 7 :
Privé
■ Lundi 8 :
Cérémonie
● Vendredi 26 au lundi 29 : 
Concours de pêche Enduro Carpes 
Féculerie
Association Passion Pêche
ou

Juin
● Vendredi 2 au dimanche 4 : 
Concours de pêche Enduro Carpes 
Féculerie
Association Passion Pêche
● Jeudi 15 ou dimanche 18 :
Pique-nique -Club du 3e Âge
■ Samedi 17 : 
Conférence sur les Ostensions en 
liaison avec Esse et Abzac
● Samedi 24 : 
Rando de la Saint Jean semi noc-
turne et repas SENTIER
■ Samedi 24 : 
Fête des Ecoles - APE

Juillet
■ Samedi 1er et dimanche 2 :
Privé
■ Samedi 8 et dimanche 9 :
Privé
● Jeudi 13 : 
feu d’artifice - Étang 
■ Vendredi 14 :
cérémonie

Août
● Dimanche 13 :
Vide Grenier - CAE
▲ Dimanche 20 : 
Les Ailes d’Étagnac Portes Ou-
vertes Aéromodélisme - Terrain 
Marchesson
■ Samedi 19 au dimanche 20 :
Privé
● Vendredi 25 au dimanche 27
Concours de pêche Enduro carpes
Féculerie
Association Passion Pêche
ou

Septembre
● Vendredi 1er au dimanche 3 :
Concours de pêche Enduro carpes
Féculerie
Association Passion Pêche
● Samedi 9 :
Randonnée SENTIER - En journée 
à l’Étang de La Féculerie
▲ Dimanche 10 :
OSTENSIONS ETAGNAC
■ Samedi 30 :
Spectacle - CAE

Octobre
▲ Dimanche 8 : 
Pèlerinage Chapelle d’Etricor 
■ Dimanche 15 : 
Repas Aînés - CCAS

Novembre
■ Samedi 4 : 
Loto - Association Passion Pêche 
Étagnac 
■ Samedi 11 :
Cérémonie
■ Dimanche 19 : 
Marché d’Automne - CAE
■ Samedi 25 et dimanche 26 :
Salon du chocolat - Rotary Club
À confirmer

Décembre
■ Vendredi 1er :
Loto - Association des Parents 
d’Elèves 
■ Samedi 02 :
Randonnée du téléthon - SENTIER
À confirmer 
■ Vendredi 15 ou vendredi 22 : 
Spectacle de Noël des enfants - APE
À confirmer
■ Dimanche 17 : 
Rando de Noël-goûter après midi
SENTIER

● Féculerie ; ■ Salle Des Fêtes ; ■ Salle des Associations ; ▲ Autres
Les Ailes d’ÉTAGNAC : aéromodélisme ; CAE : comité d’animation d’ETAGNAC ; APE : association des parents d’élèves 
(ETAGNAC-SAULGOND) ; Trait d’Union : Club du 3e Âge d’ETAGNAC ; USE : Foot d’ETAGNAC ; SENTIER : association de 
randonneurs ; Les Amis d’Etricor : association pour la Sauvegarde de la Chapelle GrandMontaine d’Etricor et du Péleri-
nage de Saint-Pardoux ; Association Passion Pêche Étagnac ; Commune Étagnac.
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Siège social : Mairie, 16270 Terres de Haute-Charente

La fréquentation des collectes de sang est en baisse 
continuelle depuis plusieurs années.

Le but de cette association est de promouvoir le don de 
sang bénévole et de contribuer à la recherche de nou-
veaux donneurs.
Le fait de donner son sang est un geste solidaire, un geste 
citoyen auquel nous devons tous participer, bien sûr se-
lon nos moyens physiques.

En France, un million de malades soigné grâce aux pro-
duits sanguins. 10 000 dons sont nécessaires chaque jour.

Les conditions pour donner son sang : être âgé de 18 à 70 
ans révolus, peser au moins 50kg et être en bonne san-
té... facile non !!! et totalement indolore, alors voici les 
dates des prochaines collectes :

→ Chabanais :   30 Mars, 31 Mai, 3 Août, 
   10 Octobre
→ Excideuil :   26 Janvier
→ Chasseneuil :  7 Mars, 4 Mai, 11 Juillet, 
   14 Septembre, 
   13 Novembre
→ Saint Claud :  31 Mars, 6 Juin, 8 Août, 
   19 Octobre,
→ Saint Laurent de Ceris : 25 Janvier
→ Roumazières :  27 Janvier, 28 Mars, 1er Juin, 
   5 Octobre, 
   6 Décembre
→ Genouillac :   2 Août

Amicale des donneurs 
de sang bénévoles du 
sud-confolentais

CAUE : 
conseil d’architecture, 
d’urbanisme et de l’environnement
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avec

Vous souhaitez remplacer votre chaudière, 
isoler votre habitation, rénover un logement ? 
Vous ne savez pas comment procéder, quels 
professionnels consulter, quelles aides finan-
cières demander ?

Vous pouvez bénéficier du conseil d’un profes-
sionnel de l’énergie pour :

vous aider à préciser le volet technique de 
votre projet ;

vous informer sur les démarches à effec-
tuer ;

vous orienter vers des professionnels réfé-
rencés.

Et ce conseil peut être complété par celui d’un 
architecte ou d’une paysagiste pour une prise 
en compte globale de votre projet.

Le CAUE de la Charente assure des missions 
d’intérêt public. Il intervient hors de tout acte 
marchand. Ce service est fourni sans engage-
ment pour l’usager.

1

2

3

Le service France Rénov’ est assuré par le CAUE de la 
Charente en partenariat avec votre communauté de 
communes et le Conseil départemental. 

Il est disponible par téléphone pour les questions 
ponctuelles ou sur rendez-vous, dans les locaux du 
CAUE et dans les permanences assurées au sein des 
territoires.

05 45 92 95 93 ou 

infoenergie@caue16.fr
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ADIL Agence Départementale d’Information 
sur le Logement
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Une question sur le logement : 
ayez le réflexe ADIL...
Vous recherchez une information rapide dans le domaine de l’habitat, 
appelez le 05 45 93 94 95. Un juriste de l’Agence Départementale d’In-
formation sur le Logement (ADIL 16) est là pour vous répondre. 

Un déclic pour un nombre croissant de charentais qui sont nombreux à 
nous contacter, que ce soit pour une révision de loyer, un congé locatif, pour connaître à qui 
incombe une menue réparation... Mais l’entretien téléphonique ne suffit plus quand il s’agit 
d’évaluer un projet d’accession, d’étudier l’opportunité d’un réaménagement de prêt, d’exa-
miner un contrat de construction, de traiter un problème d’urbanisme, ou plus généralement 
pour un conseil juridique lors d’un litige.

L’ ADIL vous accueille de préférence, sur rendez-vous:

Elle est également présente sur votre territoire en permanence à :
→ Terres de Haute Charente (Roumazières) le 2e mercredi du mois matin (sur RDV à prendre 
auprès de l’ADIL) à l’Espace Haute Charente - 65 RN
→ Confolens le 2e mercredi du mois après-midi à la MSAP (Maison des Services Au Public) - 
Place Henri Coursaget

Nous vous rappelons que l’ADIL 16 est conventionnée par le Ministère du Logement, et que 
selon l’article L.366-1 du Code de la construction et de l’habitation, elle a pour mission « d’in-
former gratuitement les usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement 
qui leur sont adaptées, notamment sur les conditions d’accès au parc locatif et sur les aspects 
juridiques et financiers de leur projet d’accession à la propriété, ceci à l’exclusion de tout acte 
administratif, contentieux ou commercial ... ».

Le conseil offert est neutre et objectif, grâce à la diversité de ses membres : Conseil Départe-
mental et collectivités locales, État, 1 % Logement, établissements prêteurs, CAF, MSA, orga-
nismes HLM, représentants des usagers et des familles, professionnels du bâtiment, du droit, 
de l’immobilier...

ADIL 16
57 rue Louis Pergaud - 16000 Angoulême

05 45 93 94 95 - email : contact@adil16.org
Site Internet : https://www.adil16.org

de la Charente

du lundi au vendredi
de 9 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 00 à 17 h 30

au siège d’Angoulême - Maison Départementale de l’Habitat, 57 rue Louis Pergaud



Découvrez les sentiers de Charente Limousine grâce à 
l’application CIRKWI !

Fort de plusieurs centaines de kilomètres de sentiers balisés, la Charente 
Limousine est un territoire où il fait bon randonner !

L’Office de Tourisme de Charente Limousine vous propose de découvrir 
ces sentiers grâce à une application gratuite et très facile d’utilisation. 
Vous pourrez y imprimer les circuits de votre choix ou encore les 
télécharger directement dans l’application via votre smartphone. 

Rendez-vous sur les sentiers de Charente Limousine !

Application téléchargeable gratuitement sur l’Appstore et Google play
www.cirkwi.com

Economie d’énergie : le geste du mois

On allume le chauffage – on programme !
Un moyen simple et très efficace pour économiser l’énergie consiste à 
ne chauffer à une température de confort (19°C) que lorsque l’on occupe 
réellement les locaux. Baisser la consigne de 3 à 4°C pendant la nuit et 
les périodes d’absence diminue significativement les consommations de 
chauffage. On entend souvent dire que cela consomme davantage car il 
faudra chauffer plus à la relance ; sauf exceptions (murs massifs non isolés 
et chaudière à rendement très bas), c’est faux et les économies seront au 
rendez-vous, d’autant plus si la période de baisse de consigne est longue.
Si vous n’avez pas de système de programmation, il est possible d’en faire 
installer un, soit sur chauffage central soit en chauffage électrique ; il s’agit 
d’un investissement peu onéreux et très vite rentabilisé !

Pour plus de précisions et obtenir des conseils personnalisés sur les 
pistes d’économies d’énergie les plus adaptées à votre logement et votre 
situation, rapprochez vous d’un conseiller énergie du C.A.U.E :
le C.A.U.E. est l’Espace France Renov’ pour le département de la Charente (hors Grand Angoulême et Grand Cognac), 
service public de la rénovation énergétique des logements. Les espaces France-Renov constituent un réseau de 
proximité mis en place par les Communautés de communes avec l’appui de la Région Nouvelle Aquitaine et du 
département de la Charente. 
(05 45 92 95 93 ou infoenergie@caue16.fr)
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Où est donc passée la façade fonte de l’ancien four à pain ?

Bel assemblage malgré l’absence de mortier

Le puits

Les terrasses : le grand chantier de l’année
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Mairie d’Étagnac
57 grand rue - 16 150 Étagnac

Tél. : 05 45 89 20 33
Adresse mail : mairie@etagnac.fr

Site : www.etagnac.fr
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Henri de Richemont, 

Maire d’Étagnac
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