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LE MOT DU MAIRE    Les élections départementales et régionales sont désormais derrière nous. Les 

résultats pour notre Commune ont été donnés dans cette Lettre ainsi que dans la précédente.  

     Au-delà des résultats et des élus ainsi désignés, on ne peut ressentir qu’un 

grand malaise démocratique. Jamais l’abstention n’a été aussi forte. Même une commune plutôt rurale comme l’est 

LOUZAC SAINT ANDRÉ  en a été touchée, et de plein fouet. Les pourcentages de participation parlent peu. Mais il 

est plus explicite de dire qu’au premier tour le bureau de vote de Saint André en dix heures d’ouverture n’a enregistré 

que 52 votants (sur 224 inscrits). Et pour celui de Louzac, la proportion est identique ! Cela montre le gouffre de la 

démobilisation qui s’est abattue sur nos territoires. 

     On pourra bien entendu trouver toutes les raisons possibles et imaginables à 

cette absence de civisme : désintérêt pour des instances dont l’on ignore souvent le rôle, méfiance vis-à-vis des 

politiques, non reconnaissance du vote blanc, sortie de confinement, etc…. Mais rien ne justifie à mes yeux de ne 

pas voter. C’est un droit qui a été acquis de haute lutte et qui n’est pas si ancien que ça. Ainsi en France, les 

femmes n’ont le droit de vote que depuis 1944. 

     Un seul constat : pour sept ans (le mandat va exceptionnellement de juin 2021 

à mars 2028) viennent d’être élus des conseillers départementaux et régionaux qui, certes le sont légalement, mais qui 

ne représenteront qu’une faible part de la population.  

     Les prochaines élections se dérouleront désormais en avril 2022. Il s’agira 

d’élire le Président de la République, puis quelques semaines plus tard nos députés. Le taux de participation devrait 

être meilleur……. Enfin je l’espère ! 

     Aux futurs candidats de donner aussi envie aux Français de retrouver 

massivement le chemin des urnes. Chacun est libre de ses idées et a la possibilité en France de les exprimer en 

glissant un bulletin de vote dans l’urne. Il ne faut surtout pas se priver de ce droit fondamental. 

           

           Lilian JOUSSON   
 

MAIRIE : HORAIRES D’ÉTÉ 
 

Jusqu’au 13 aout inclus, les services 

administratifs ne seront ouverts au public que les 

mercredi et jeudi. 

A partir du 16 août le secrétariat sera ouvert les 

lundi, mardi, mercredi et vendredi. 
 

REPAS  DU 14 JUILLET 
 

 Même moins nombreux, les participants au 

repas offert par la municipalité ont été ravis. Merci aux 

bénévoles sous l’égide de Sylvie HOF, conseillère 

municipale déléguée aux fêtes et cérémonies. 
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

 Pour toute nouvelle inscription pour la rentrée 

de septembre, se rapprocher du secrétariat de mairie 

durant le mois d’août qui fera le nécessaire auprès de 

l’enseignante concernée. 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) : 

- lundi 09 août          - lundi 23 août 

 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS DE PAYS 
 

 Le 2ème marché organisé sur la Commune en 

collaboration avec la Chambre d’Agriculture le 09 

juillet, a été un franc succès.  

 Les visiteurs ont été nombreux à acheter des 

produits locaux aux treize agriculteurs présents et à se 

restaurer sur place grâce aux barbecues tenus par les 

bénévoles des associations communales. Merci à tous. 

 Au vu de la forte affluence, de la satisfaction 

des exposants et des visiteurs, il est évident que 

l’expérience sera à renouveler en 2022. 
 

ANIMATIONS EN SEPTEMBRE 
 

 Deux animations sont annoncées pour le 

premier week-end de septembre : 

• samedi 04 → course cycliste au départ de la 

Mairie organisée par le C.L. Martell 

compétition de 13 H 30 à 17 H. 

 La structure organisatrice est à la recherche 

de volontaires pour être signaleurs sur le parcours. 
 

• dimanche 05 → brocante sur le terrain de 

football organisée par l’Amicale Loisirs 

Louzacaise. 



 

 

ÉTAT-CICIL 
 

NAISSANCE 

ABOUA CALDEIRA ALVES Jayden Liam 12 juillet 
 

DÉCÈS 

FROSSARD Nicole                                       18 juillet 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en août.  
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 Avant sa fermeture tout le mois d’août, vous 

pouvez faire le plein d’ouvrages pour vos vacances le 

lundi 26 juillet de 14 H à 18 H. 

 Réouverture ensuite au public le lundi 06 

septembre. 
 

THÉÂTRE 
 

 Réunis en Assemblée Générale le 24 juin, les 

sociétaires de la Troupe théâtrale des Borderies ont 

reconduit le Bureau sortant. 
 

  Pour la saison 2022 a été choisie la pièce de 

Marc CAMOLETTI, « Pyjama pour six » pour dix neuf 

représentations, du 15 janvier au 1er avril. 
 

RECYCLAGE DES TÉLÉPHONES 
 

 Il est toujours possible de déposer à la 

Mairie son téléphone portable usagé. Les mobiles 

ainsi récupérés, et dont les données sont effacées, sont 

recyclés par les Ateliers du Bocage dans les Deux-

Sèvres pour être revendus au profit d’Emmaüs.  

 

TRAVAUX 
 

 Durant les vacances scolaires, un important 

chantier va être réalisé à l’école de Louzac. Pour 

environ 70 000 €, il va être procédé au changement des 

tuiles, à la mise en place d’une nouvelle isolation de toit 

et au remplacement de la zinguerie extérieure. Les 

travaux dureront quatre semaines. 
 

DU BON USAGE DES AIRES SPORTIVES 
 

 Différents sites communaux permettent la 

pratique sportive ou celle de loisirs. Trop souvent, 

certains ont tendance à pratiquer la mauvaise discipline 

alors que le nom porté de l’aire est explicite. 

 Le terrain de pétanque ne doit pas être utilisé 

pour faire du vélo par exemple. Celui de tennis ne doit 

recevoir que des joueurs à raquettes. Et bien entendu le 

terrain de football est adapté aux jeux de ballons et non 

au rodéo ! Et l’usage de la salle polyvalente est réservé 

aux périodes pluvieuses. 

 L’offre sur le site du Fief des Groies est 

suffisant large pour que chacun puisse y trouver son 

bonheur sans détériorer les équipements 

communaux mis à disposition gratuitement. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 19 juillet 
 

• Cantine → Hausse du ticket de cantine qui passe de 

2,55 à 2,60 € pour l’année scolaire 2021-2022. 

• Garderie → Revalorisation au 1er septembre ; 

chaque tarif augmentant de 0,05 €. 

• Personnel → Poursuite de la procédure pour faire 

bénéficier les agents municipaux d’un contrat de 

santé et de prévoyance, et se conformer ainsi à la 

prochaine obligation réglementaire. 

• Biens vacants → Intégration dans le patrimoine 

communal de trois parcelles de bois (section 299A 

n° 859 & 1168,  section 299B n°833) dites par l’Etat 

sans maître et d’une superficie totale de 1 235 m2. 

• Emprunt → Réalisation d’un prêt de 80 000 € 

auprès de la Caisse d’Epargne sur 15 ans pour les 

investissements 2021 (dont la toiture de l’école). 

• Créance → Admission en non-valeur d’une dette 

irrécouvrable  de cantine et de garderie pour un 

montant de 246,48 € et datant de 2018. 

• Décision modificative → Régularisation 

comptable suite à une erreur d’imputation sans 

conséquence budgétaire. 
 

ÉLECTIONS 
 

Conseil départemental – 2ème tour 
  

 Louzac         St André      Total 

Inscrits 528 224 752 

Votants 158 67 225 

Exprimés 146 64 210 
    

LELIEVRE / PECHEVIS 89 40 129 

BRUNA / REYNAUD 57 24 81 
 

 Ont été élus sur notre canton Jean-Hubert 

LELIEVRE et Florence PECHEVIS.  
 Désormais le Conseil Départemental de la 

Charente est présidé par Philippe BOUTY. 
 

Conseil régional – 2ème tour 
        

 Louzac         St André      Total 

Inscrits 528 224 752 

Votants 158 69 227 

Exprimés 153 61 214 
    

DIAZ 38 10 48 

ROUSSET 50 24 74 

THIERRY 22 7 29 

FLORIAN 18 6 24 

DARRIEUSSECQ 25 14 39 
      

 Ont été élus pour la Charente Virginie 

LEBRAUD, Mathieu LABROUSSE, Martine PINVILLE, 

Patrice BOUTENEGRE, Edwige GAGNEUR, Caroline 
COLOMBIER, Xavier BONNEFOND, Françoise 

COUTANT et Thomas CHEVALIERAS.   
 Le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine est 

présidé par Alain ROUSSET. 


