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LE MOT DU MAIRE    Le mois de juin va voir les mesures prises pour éviter la propagation de la 

Covid-19 s’alléger graduellement mais de façon tout de même importante afin de permettre une reprise de la vie, peut-

être pas encore « d’avant », mais tout au moins avec beaucoup moins de contraintes.   

Il faudra bien évidemment toujours respecter les gestes barrières, mais nous 

aurons beaucoup plus de libertés individuelles et collectives. 
 

     Avant de songer aux vacances et à des activités festives, il est important que 

chacun puisse venir voter. En effet les 20 et 27 juin se déroulent deux élections en simultané : celle des conseillers 

départementaux de Charente et celle des conseillers régionaux de Nouvelle-Aquitaine. L’implication de ces deux 

collectivités dans notre vie quotidienne est telle qu’il est primordial que chacun puisse se prononcer dans les urnes. Au 

premier tour nous aurons le choix entre huit listes régionales ainsi qu’entre trois binômes pour notre canton.  

     Toutes les mesures sont prises pour que le vote respecte les protocoles 

sanitaires. Venir voter ne présente pas plus de risque que d’aller acheter son pain ! Et comme il y a deux scrutins 

en même temps, afin de respecter les distances, le bureau de vote de la mairie de Louzac (trop exigüe et avec un seul 

accès) est transféré à l’école primaire. Le bureau pour Saint André demeure à la salle de réunion en face de 

l’école maternelle. 
 

     Faire son devoir citoyen est bien. Sortir un peu et se changer les idées aussi. 

Ainsi, durant toute la journée,  le samedi 05 juin un rassemblement de voitures anciennes est organisé au stade 

de football par l’Iberica et la Sarl Ets Guy Cormier. Une bonne occasion de découvrir des véhicules anciens tout en 

restant sur la Commune. 

     Et vous pouvez déjà noter sur votre calendrier la date du vendredi 09 juillet. 

Ce soir là sera organisé un marché de producteurs en partenariat avec la Chambre d’agriculture de la Charente. Face 

au succès rencontré en 2020 par la première édition, le Conseil municipal a décidé de renouveler l’expérience. 

L’animation sera encore plus importante puisqu’il sera possible de consommer sur place les différents produits 

agricoles que proposeront une quinzaine de stands. Les espaces extérieurs autour de l’école primaire sont tels que 

convivialité et sécurité feront bon ménage. Ce sera une bonne façon de débuter la trêve estivale. 
 

     Alors que ce soit pour accomplir votre devoir citoyen ou pour participer aux 

manifestations festives sur la commune, les élus municipaux sont impatients de vous retrouver. 
   

           Lilian JOUSSON   
 

CHIENS 
 

 Le chien est un animal de compagnie bien 

agréable pour son maître. Mais il entraîne des devoirs 

et obligations car il ne doit pas devenir une source de 

conflit avec le voisinage. 

 Or, régulièrement sont signalées des poubelles 

renversées et éventrées, des crottes sur les trottoirs et 

devant les maisons. 

 Ce n’est pas tolérable et il faut donc que chaque 

propriétaire de chien soit suffisamment responsable 

afin d’empêcher les divagations récurrentes de son 

animal. 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) : 

- lundi 14 juin 

- lundi 28 juin 

 

 

BUREAUX DE VOTE 
 

Changement de lieu 
 

Afin de respecter les protocoles sanitaires, si le 

bureau de vote de Saint André est maintenu dans le lieu 

habituel, celui de la mairie de Louzac est transféré à 

l’école élémentaire de Louzac. 
 

Profitez de venir voter pour vous débarrasser 

de vos vieux téléphones portables (voir opération 

détaillée au dos). 
 

VOTE PAR PROCURATION 
 

 En cas d’absence le jour des élections, il y a 

toujours la possibilité de voter par procuration. Pour ce 

faire il suffit de se rendre dans une gendarmerie ou 

un commissariat de police avec l’identité de la 

personne (inscrite également sur les listes électorales 

de LOUZAC SAINT ANDRÉ) devant voter.       
 



 

 

AGENDA 
 

EXPOSITION AUTOMOBILE 

Samedi 05 juin 

Rassemblement de voitures et motos anciennes, Place 

des Borderies à partir de 9 H. 
 

ÉLECTIONS 

Dimanche 20 juin 

Premier tour des départementales et régionales. 

Bureaux de vote ouverts de 8 H à 18 H. 
 

Dimanche 27 juin 

Second tour des départementales et régionales. 

Bureaux de vote ouverts de 8 H à 18 H 
 

ATTENTION : Le bureau de vote de Louzac est 

transféré exceptionnellement à l’école. Celui- de 

Saint André est inchangé. 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en juin dans les églises Saint 

André et Saint Martin.  
 

ÉTAT-CIVIL 
 

DÉCÈS:  

BALLANGER Ludovic                                   09 mai 
 

VOITURES ANCIENNES 
  

 L’Ibérica en partenariat avec la SARL Ets Guy 

CORMIER organise le 05 juin à partir de 9 H, et 

durant toute la journée, un rassemblement amical de 

voitures et motos anciennes. Un petit circuit sur la 

commune est prévu. 

 A cette occasion  L’Ibérica sera ouvert non-

stop de 8 H 30 à 19 H 30. 
 

BOUTIQUE DE VÊTEMENTS 
  

 La boutique « Les Tendances d’Elodie » est 

ouverte  au N° 8 de la Place des Borderies face au 

stade de football, les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 13 H à 18 H ainsi que le samedi de 10 H à 18 H. 

Contact : 06.16.92.40.82 
 

RECYCLAGE DES PORTABLES 
 

Suite au constat que beaucoup d’utilisateurs 

stockent leurs téléphones usagés et les oublient souvent 

dans un tiroir, ORANGE en collaboration avec les 

Maires de Charente lance une opération de 

recyclage. 

Vous pouvez déposer à la mairie de Louzac 

vos vieux mobiles. Ils seront vidés de leur contenu 

éventuel et recyclés. Les bénéfices seront alors reversés 

à Emmaüs International. 
 

Les 20 et 27 juin en venant voter vous pourrez 

déposer vos portables usagés dans les bureaux de vote 

de la commune. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 31 mai 
 

• Mutualisation → Convention avec Saint 

Sulpice de Cognac pour la mise à disposition 

de personnel et matériels. 

• Marché des producteurs → Convention avec 

la Chambre d’Agriculture pour l’organisation 

du marché le 09 juillet. 

• Subvention → Versement de 300 € à titre 

exceptionnel à l’Association des Parents 

d’Elèves. 

• Budget → Décision modificative de 25 600 € 

entre la section de fonctionnement et celle 

d’investissement. 

• Travaux → Choix de l’entreprise 

GRANDEAU, mieux disante, pour la réfection 

des toitures de l’école élémentaire. 

• Grand Cognac→ Délibération pour prendre 

acte du rapport de la Chambre régionale des 

Comptes.  

• Personnel → Pérennisation d’un poste de 

contractuel. 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

 Modalités pour toute nouvelle inscription 

pour la rentrée de septembre 2021 : 
 

• Maternelle → samedi 19 juin de 8 H 30 à 12 H 

sur rendez-vous ( 05 45 83 27 68) 

• Primaire → sur rendez-vous ( 05 45 82 43 01). 
  

 Se munir du certificat de scolarité à demander 

à la Mairie et du carnet de santé de l’enfant. 
 

FAUCHAGE 
 

Du 17 au 19 mai a été réalisé le premier 

fauchage des bernes le long des routes communales. 

Dans la foulée le Département a débuté celui des routes 

dont il a la responsabilité. 
 

INTRAMUROS 
 

Avec l’assouplissement des protocoles 

sanitaires pour éviter la pandémie, les activités vont 

pouvoir reprendre sur la commune. 

Afin d’en être informé en temps réel, il suffit 

d’installer l’application Intramuros sur son 

smartphone. C’est gratuit. 

Comment faire : en téléchargeant 

l’application mobile Intramuros avec son smartphone 

sur le Playstore (Android) ou l’Apple Store (Apple) 
 

MAIRIE 
 

 Il est rappelé que dorénavant le secrétariat de 

la Mairie est fermé au public le jeudi (et non plus le 

mardi). L’accueil se fait donc les lundi, mardi, mercredi 

et vendredi.  
 


