
LOUZAC 
LETTRE MENSUELLE D’INFORMATION LOCALE 

SAINT ANDRÉ 

 

MAI 2021 
 

N° 309 
 

 

_________________________________________________________________________ 

 Site internet officiel : www.louzac-saint-andre.fr 
 

LE MOT DU MAIRE    Alors que les mesures prises dans le cadre des protocoles sanitaires impactent 

négativement le budget communal voté le 29 mars dernier, le Conseil Municipal a fait le choix de ne pas augmenter 

les taux des impôts locaux (foncier bâti et non bâti).   

Cette position n’est tenable que si chacun à son niveau participe à l’effort 

commun. C’est ainsi qu’il n’est plus possible au personnel des services techniques de se substituer aux habitants pour 

l’entretien des trottoirs et bas-côtés au droit des propriétés privées. Beaucoup le font déjà et je les en remercie. 

Dorénavant cela doit être généralisé d’autant que c’est obligatoire. 

     Quelles sont donc les obligations de chacun ?  

 - Entretenir les caniveaux, les trottoirs sur toute leur largeur et les bas-côtés des limites de propriété jusqu’au 

bord de la chaussée. Cela comprend le balayage et le désherbage. Celui-ci doit être réalisé par arrachage ou binage ; 

le recours à des produits phytosanitaires étant strictement interdit. Et chacun à la possibilité d’embellir en fleurissant 

ou végétalisant les pieds de mur. La Commune peut même fournir de la semence.  

 - Laisser le libre passage sur le trottoir en n’y déposant aucun matériau ou déchet en dehors des créneaux 

autorisés pour la collecte des poubelles. Tout stationnement ne peut donc qu’être provisoire. 

 - Tailler ses haies et végétaux à l’aplomb du domaine public. 

 - Elaguer ses  arbres en bordure des voies publiques et à l’aplomb des lignes électriques et téléphoniques. 

Bien évidemment les arbres situés sur le domaine public sont de la responsabilité de la Commune qui assure également 

l’enlèvement des feuilles mortes là où c’est nécessaire. 

     Si chacun participe à l’effort commun, sachant que la Commune est à l’écoute 

des cas particuliers, notre territoire sera non seulement propre mais également embelli.  Le temps et l’argent 

ainsi économisés permettront d’avoir une politique fiscale modérée et de dégager des moyens supplémentaires 

au bénéfice de tous afin de monter des projets plus structurants. 
   

           Lilian JOUSSON   
 

MAIRIE 
 

MODIFICATION DES HORAIRES 
 

 Le secrétariat est désormais ouvert les : 

 - lundi           9 H - 12 H / 14 H - 18 H 

 - mardi           9 H - 12 H / 14 H - 18 H 

 - mercredi      9 H - 12 H / 14 H - 18 H 

 - vendredi       9 H - 12 H / 13 H - 17 H 

Le jour de fermeture au public est 

dorénavant le jeudi et non plus le mardi. 
 

LE TOUT FAIT MAISON 
 

 Besoin de pâtisseries, de plats cuisinés ou de 

mises en bouche…le tout fait maison ? Il suffit de 

passer commande auprès de Nicole CLÉMENT dont 

la micro entreprise est installée depuis peu sur la 

Commune ( 06.80.66.70.71). Ses cakes sucrés ou 

salés sont aussi en vente à l’Iberica. 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) : 

- lundi 03 mai 

- lundi 17 mai 

- lundi 31 mai 

 

RECHERCHE D’ASSESSEURS 
 

 Les élections départementales et régionales se 

tiendront finalement les 20 et 27 juin prochain. 

Comme il y aura deux votes en même temps, il 

faut doubler le nombre de personnes pouvant tenir les 

bureaux de vote ; les seuls conseillers municipaux ne 

suffiront pas. 

La Commune recherche donc des 

assesseurs. Les personnes volontaires doivent se faire 

connaître en mairie au plus vite. Il faut avoir 18 ans 

et plus, être électeur sur la commune, pouvoir être 

présent soit le 20, soit le 27 juin et pour au moins deux 

heures. 

Pour ceux qui n’ont jamais participé à la tenue 

d’un bureau de vote, pas de souci, les consignes à 

respecter sont simples. 
 

 L’Etat prévoit une campagne spécifique de 

vaccination pour les assesseurs. 
 

LISTES ÉLECTORALES 
 

 Pour s’inscrire sur les listes électorales de la 

commune et donc pouvoir voter les 20 et 27 juin 2021, 

il faut se présenter en mairie avec un justificatif de 

domicile et une pièce d’identité au plus tard le 14 mai. 



 

 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

 La rentrée de septembre  2021 se fera dans 

les mêmes conditions que celle de 2020. Les effectifs 

prévisionnels sont stables et permettent donc de 

conserver la classe maternelle à Saint André et les deux 

classes élémentaires à Louzac. 

 Afin de gérer au mieux la logistique pour 

assurer le meilleur accueil aux enfants, merci aux 

parents n’ayant pas encore accompli les formalités 

d’inscription de se présenter sans attendre en mairie 

avec le livret de famille afin que leur soit délivré un 

certificat de scolarité.  

 Muni de celui-ci, ils pourront prendre rendez-

vous avec la directrice de l’école concernée par l’âge 

de l’enfant. 
  

VIE ASSOCIATIVE 
 

 L’environnement de la pétanque évolue sur 

notre Commune. En effet, le Louzac Pétanque Club 

vient d’être dissous lors d’une assemblée générale 

extraordinaire le 17 avril. 

 Une nouvelle association a été créée. Il s’agit 

de l’Amicale Loisirs Louzacais dont le Bureau est le 

suivant : 

Président  : Philippe CLÉMENT 

Secrétaire : Jacky FRACHE 

Trésorier  : Patrice CLÉMENT 
 

 Profitant du ralentissement des activités du 

club du fait des mesures sanitaires, les bénévoles ont 

réalisé quelques travaux de peinture afin de rafraichir 

les locaux mis à leur disposition par la Commune. 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en mai dans les églises Saint 

André et Saint Martin.  
 

ÉTAT-CIVIL 
 

NAISSANCE : 

BABONNAUD-BONNIN Oskar                      13 avril 
 

DÉCÈS:  

GADONNAUD Guy                                        08 avril 

PÉRÉ Paul                                                        10 avril 
 

 Bien connu des habitants et des joueurs de 

tennis, il a pendant de nombreuses années géré la 

remise des clefs des courts de la Commune. 

 La famille remercie pour toutes les marques de 

sympathie et les condoléances reçues à l’occasion de 

ce décès. 
 

BOURON Monique                                           25 avril 

GARLOPEAU Jeannine             29 avril 
 

L’IBÉRICA 
 

 Exceptionnellement le multiple-rural sera 

fermé du vendredi 21 mai à 12 H 30 jusqu’au lundi 

24 mai à 8 H 30. 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 26 avril 
 

• Personnel → Fixation du taux d’avancement de 

grade à 100%.  
 

• Secrétariat → Création d’un poste d’adjoint 

administratif de 1ère classe pour permettre un 

avancement de grade. 
 

• Commerce → Exonération du loyer d’avril pour 

les Tendances d’Elodie en raison de la fermeture 

imposée dans le cadre du Covid 19. 
 

• Local communal → Signature d’un bail à 

compter du 1er juin pour le commerce sis au 3 

Place des Borderies. 
 

• Ecole élémentaire → Dans le cadre de la 

procédure adaptée et simplifiée pour la réfection 

de la toiture, dépôt des offres par les entreprises 

le 21 mai au plus tard. 
 

• Investissements → Etablissement d’une liste de 

biens d’une valeur inférieure à 500 € qui 

pourraient donner lieu à récupération de TVA.        

• Terrains → Vente et achat de parcelles entre les 

consorts Fayoux et la Commune afin de 

régulariser la limite réelle entre leur propriété et 

l’école maternelle. 
 

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 France lance une opération de recyclage. 

 Dès maintenant vous pouvez déposer à la 

mairie de Louzac votre vieux mobile. Ils seront vidés 

de leur contenu éventuel. S’ils sont en état de marche 

ils sont recyclés.  

 Les bénéfices réalisés sont alors reversés à 

Emmaüs International. 
 

 Et un challenge est organisé sur chaque 

département :  les trois communes récupérant le plus 

de téléphones portables par habitant recevront des 

arbres à planter.  
 

PIÈCES D’IDENTITÉ 
 

 Si la pandémie depuis un an a ralenti voir 

stoppé les déplacements notamment à l’étranger, la 

vaccination devrait permettre une reprise, même si elle 

est par étapes. 

 Même si on ne quitte pas le territoire français, 

détenir une pièce d’identité en cours de validité est 

toujours souhaitable. 

 Depuis quelques années, la mairie de 

LOUZAC SAINT ANDRÉ ne peut plus délivrer ni 

carte d’identité ni passeport. Il faut donc prendre 

rendez-vous à la mairie de COGNAC. 


