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LE MOT DU MAIRE    Le droits des sols et donc l’urbanisme sont régis sur la Commune par un Plan 

Local d’Urbanisme (PLU). Des règles y sont mentionnées et déterminent la réponse apportée à toute demande d’un 

propriétaire (permis de construire, déclaration de travaux, certificat d’urbanisme, etc….). Un zonage détaillé précise 

les parcelles pouvant être construites et celles ne pouvant l’être. 

     Désormais, la compétence en matière d’élaboration des documents 

d’urbanisme est passée à l’Agglomération de Grand Cognac même si ensuite l’instruction (avec le support du service 

« droits de sols » de Grand Cognac) et la signature sont du ressort du Maire de chaque commune. 

     La réalisation d’un Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) est en 

cours. Il devrait se substituer à notre PLU en 2024. De nouvelles règles imposées par l’Etat dans un souci de 

préservation des terres agricoles vont entraîner des modifications importantes. Les superficies ouvertes à 

l’urbanisation vont être réduites et donc des parcelles qui aujourd’hui étaient constructibles ne le seront plus en 

2024. C’est ainsi que pour LOUZAC SAINT ANDRÉ nous n’aurons droit qu’à un total d’1 ha 40 a à l’intérieur des 

zones urbanisées afin de supprimer les « dents creuses » et de 2 ha 30 a à l’extérieur. 

     La conséquence à ces nouvelles dispositions nationales est  donc le retour en 

zone agricole d’un certain nombre de parcelles. Si des propriétaires avaient l’intention de vendre « à construire » ces 

terrains dans un avenir proche, il ne peut leur être conseillé que d’envisager une vente plus rapide. En effet, les 

parcelles qui auront obtenues un permis de construire avant fin 2022, ne seront pas déclassées. 

     L’enjeu est important pour les particuliers concernés mais encore plus pour la 

Commune à un moment où la quasi-totalité des maisons à vendre ont trouvé en 2020 preneur, où le nombre de 

logements vacants se réduit et où les demandes de terrains à construire sont régulières ; le cognaçais étant attractif. 

     Bien entendu, on ne pourra autoriser un urbanisme débridé mais en 

respectant les règles établies par le PLU, il est possible d’accueillir de nouveaux habitants qui profiteront de 

notre qualité de vie tout en faisant vivre nos écoles et nos commerces. Ne pas profiter de cette « fenêtre de tir » de 

deux ans serait coupable. Je reste à l’écoute des propriétaires concernés afin de préciser les modalités qui s’appliqueront 

à terme.    
   

           Lilian JOUSSON   
 

KINÉSITHÉRAPEUTE 
 

 Le cabinet de  Madame Gaël DEGRAEVE, 

kinésithérapeute, ouvre en mars dans le bourg de 

Saint André au 4 rue Belle Eau en face de l’école 

maternelle. Contact :  06 75 18 20 75. 
 

RESTAURATION RAPIDE 
 

 Outre un camion à pizza le jeudi, les habitants 

vont également disposer le mardi de plats à emporter. 

 Un foodtruck, tenu par la propriétaire du 

restaurant de BURIE, sera présent devant l’Ibérica 

chaque mardi entre 16 H et 18 H à partir du 16 mars. 

Seront proposés des salades, des kebabs, des 

brochettes, des crêpes ainsi qu’un plat traditionnel 

chaque semaine (couscous, bourguignon, blanquette, 

etc…). Possibilité de réserver au  06 88 61 45 80. 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) : 

- lundi 08 mars      - lundi 22 mars 

 

 

VACCINATIONS 
 

 Le centre de vaccination le plus proche est situé 

à CHATEAUBERNARD (Complexe sportif des 

Vauzelles au 2 rue du Bleu nacré).  Des critères d’âge 

et de pathologies ainsi que le rythme d’arrivée des 

doses déterminent le calendrier. 

Rendez-vous :  05 45 80 16 16 
 

ÉLECTIONS 
 

 Les élections pour désigner les conseillers 

départementaux et régionaux, sont fixées aux 13 et 20 

juin. 

 Si vous n’êtes pas encore inscrit(e) sur les 

listes électorales vous pouvez encore le faire 

jusqu’au début d’avril en vous présentant à la mairie 

avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile.
  

 Toute personne radiée doit se faire inscrire 

dans sa nouvelle commune de résidence. L’inscription 

n’est automatique que pour les jeunes atteignant leur 

majorité. 



 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

 Une rentrée scolaire se prépare pour une 

commune plusieurs mois à l’avance afin de mettre en 

face des enfants les moyens humains et techniques les 

mieux adaptés. 

 Pour ce faire il est nécessaire de connaître les 

enfants qui seront pour la première fois scolarisés à 

LOUZAC SAINT ANDRÉ. 

 En conséquence, merci de venir en mairie 

afin de retirer le certificat de scolarité et connaître 

les modalités d’inscription. 
 

GARDE D’ENFANTS 
 

 Plusieurs assistantes maternelles exercent 

sur le territoire de LOUZAC SAINT ANDRÉ.  

 Pour en connaître la liste vous pouvez vous 

rapprocher de la mairie et également de l’association 

Nounou Eveil. Celle-ci peut également vous renseigner 

sur les disponibilités actualisées ( 07 83 15 39 31 / 

www.nounoueveil.fr). 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en mars dans les églises Saint 

André et Saint Martin.  
 

ÉTAT-CIVIL 
 

DÉCÈS:  

BERNARD Gérard                                   08 février 
                              

NAISSANCE :  

BERNARD Thomas Philippe Yves        14 février 
 

MOBILITÉ 
 

Afin de favoriser la mobilité et les transports en 

commun, Grand Cognac autorise l’utilisation des 

bus scolaires pour un public autre que les collégiens 

ou lycéens. Pour utiliser ce service (sauf pendant les 

vacances scolaires), en connaître les modalités 

pratiques ainsi que les places disponibles, il est 

nécessaire de se rapprocher de Grand Cognac. 

Contact : transport@grand-cognac.fr  

    05.17.22.20.29 
 

BUDGET PARTICIPATIF 
 

 En 2020 le Département de la Charente a donné 

la possibilité à tous les citoyens d’exprimer leur 

créativité en proposant des idées sur la thématique du 

développement durable. 400 idées ont été déposées, 

152 projets ont été validés par le comité de pilotage et 

soumis au vote des charentais afin d’en retenir et d’en 

réaliser un par canton. Au vu du succès, l’opération est 

renouvelée en 2021.  

 Avec le lancement de la deuxième édition du 

Budget Participatif Charentais prochainement, le 

Département s'engage ainsi de manière concrète à 

donner la parole aux citoyens. 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 22 février 
 

• Symba → Convention avec le Syndicat du Bassin 

de l’Antenne pour l’achat de sept sacs anti-

inondations au coût total de 264, 60 € TTC.  
 

• Diététique → Signature d’un avenant à la 

convention pour le conseil en diététique passé avec 

le Centre de Gestion. 
 

• Personnel → Délibération afin de préciser les 

modalités d’exercice des heures complémentaires et 

supplémentaires pour les agents. 
 

• Avancement → Fixation du taux de promotion 

pour l’avancement de grade à 100 %. 
 

• Commerce → Poursuite de l’exonération de 50% 

des loyers accordée à l’ Ibérica tant que les débits 

de boisson n’auront pas l’autorisation de réouvrir. 
 

• Loyer → Revalorisation du loyer du pavillon de 

l’école élémentaire à compter du 1er mars (+ 0,2%). 
 

• Charges  → Régularisation des charges locatives 

demandées aux locataires de l’appartement de 

l’école maternelle. 
 

• Elagage → Choix de l’élagueur Pierre-Hubert 

TACHET pour réaliser des travaux d’élagage à 

Chantecaille et au Fief des Groies pour un coût de 

2 460 € TTC. 
 

CIMETIÈRES 
 

 La vente de concessions dans les deux 

cimetières communaux se fait auprès du service 

administratif de la Mairie.  

 L’achat est réservé aux habitants de LOUZAC 

SAINT ANDRÉ. 

 Les tarifs pratiqués pour un terrain nu sont 

les suivants : 

• 1 emplacement superficiel (1,40 mètre de 

largeur) pour 70 € 

• 2 emplacements superficiels (2,40 mètres de 

largeur) pour 120 € 

• ½ emplacement pour urne pour 28 €. 
  

 L’édification d’un caveau nécessite de faire 

une demande en Mairie ; idem pour une modification. 
 

COURT DE TENNIS 
 

 La période hivernale a été l’occasion de faire 

réaliser par les services techniques communaux des 

travaux (taille des haies, remplacement de grillages, 

traitement anti-mousse, etc…) sur le court extérieur de 

tennis. Encore quelques finitions et il sera prêt pour 

accueillir au printemps les joueurs en accès libre.  

 La municipalité compte sur le savoir vivre de 

chacun pour en faire un lieu de détente partagé et pour 

en prendre soin. 
 

mailto:transport@grand-cognac.fr

