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LE MOT DU MAIRE    Le 13 juin dernier un enfant de notre Commune s’est noyé dans la piscine 

familiale. Il allait avoir 2 ans. La veille un enfant de 3 ans décédait dans les mêmes conditions  à  Macqueville. Et 

l’avant-veille c’est une adolescente de 16 ans qui se noyait dans la Charente près d’Angoulême. 

     Ces drames nous rappellent que l’eau est certes un loisir bien agréable 

mais est un élément qui peut se révéler dangereux, et même mortel. Une seconde d’inattention, une imprudence, 

un non-respect des règles de sécurité et c’est la tragédie. 

     Le confinement a fait exploser les carnets de commande des piscinistes, les 

fortes chaleurs fin mai ont fait ressortir les piscines gonflables et autres modèles non permanents. 

     Je ne peux qu’engager tous ceux qui ont une piscine de vérifier que toutes 

les mesures de sécurité sont prises et que les règles de prudence sont bien assimilées par tous, enfants et 

adolescents. Et je ne peux que rappeler la nécessité absolue de la présence d’un adulte. 

     Certes le risque zéro n’existe pas Mais prendre toutes les précautions permet 

de réduire considérablement les accidents. 

     L’été arrive, les vacances scolaires vont débuter. Mettons tout en œuvre 

qu’aucune vie ne soit mise en danger.  

         
   

           Lilian JOUSSON   
 

MARCHÉ DES PRODUCTEURS 
 

Le vendredi 09 juillet à partir de 18 H, dans 

le parc de l’école de Louzac, est organisé par la  

Commune en collaboration avec la Chambre 

d’Agriculture, le 2ème marché des producteurs de pays. 

Une quinzaine de producteurs seront présents (viandes, 

légumes, vins, etc…).  

Cette année il y aura possibilité de manger sur 

place les produits achetés (barbecue tenu par les 

bénévoles). Penser à apporter ses couverts. 

Sur ce marché ce sont des produits locaux, 

« made in Charente ». Alors venez faire vos courses et 

profiter d’une soirée de détente et de convivialité. C’est 

une invitation à transmettre sans modération. 
 

COMPOSTEURS 
 

Pour valoriser ses restes, réduire ses déchets et 

produire ses engrais, CALITOM en partenariat avec 

Grand Cognac, renouvelle son opération de 

distribution de composteur. Trois modèles sont 

proposés : 400 litres (gratuit), 600 litres (15 €) et 800 

litres (30 €). Pour obtenir un composteur, il suffit de le 

réserver auprès de Grand Cognac : 

 prevention-dechets@grand.cognac.fr 

 05.17.22.20.04 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) : 

- lundi 12 juillet          -     lundi 26 juillet 

 

REPAS DU 14 JUILLET 
 

Le repas offert aux habitants de la 

Commune pour la Fête Nationale se déroulera le 

mercredi 14 juillet à 19 H 30 à l’ école de Louzac. 

Ne pas oublier de s’inscrire avant le 05 

juillet ( 05.45.82.18.80) et d’apporter ses couverts 

(assiette, verre, fourchette et couteau). 
 

MAIRIE : HORAIRES  D’ÉTÉ 
 

 Du 19 juillet au 13 août inclus, les services 

administratifs ne seront ouverts au public que les 

mercredi et jeudi. 

Sinon jusqu’au 16 juillet et à partir du 16 août, 

sauf imprévu, le secrétariat sera ouvert les lundi, mardi, 

mercredi et vendredi. 
 

COURRIER 
 

 La Poste nous informe d’une modification des 

horaires de distribution du courrier. Certains foyers 

seront dorénavant distribués l’après-midi. 
 

SALON DE COIFFURE 
 

 Lova Coiff (4 Place des Borderies) modifie ses 

horaires. Le salon est dorénavant fermé le jeudi mais 

ouvert  de  13 H à 18 H  le lundi, de 9 H à 13 H et de 

14 H à 18 H 30 les mardi, mercredi et vendredi, de 9 H 

à 14 H le samedi. Possibilité de prendre rendez vous  

sur « planity ». 
 

 Le salon sera fermé du 19 au 25 juillet.  
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AGENDA 
 

MARCHÉ 

Vendredi 09 juillet 

Deuxième Marché des Producteurs de Pays à partir de 

18 H au parc de l’école de Louzac. Possibilité de 

restauration sur place. 
 

FȆTE NATIONALE 

Mercredi 14 juillet                                              19 H 30 

Traditionnel repas offert aux habitants par la 

municipalité. Réservations ( 05.45.82.18.80) 
 

FOOTBALL 

Vendredi 16 juillet                  20 H 

Assemblée générale de l’A.S.B. au club-house du 

Stade Xavier Miet 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en juillet.  
 

ÉTAT-CIVIL 
 

DÉCES :  

SONTHEIMER Ninio                                        13 juin 
 

MARIAGE : 

ROUAN David & GEAY Christel                    26 juin 
 

ECOLE & ENVIRONNEMENT 
   

L’Association ANLP (Antenne Nature Loisir 

Patrimoine) vient d’attribuer son prix Orchidée à 

l’école élémentaire de la Commune pour l’opération 

« Nettoyons la Nature ». Tous les enfants avaient le 

06 octobre 2020 nettoyé les bois longeant la route de 

Saint André, supprimant ainsi divers dépôts sauvages. 
 

Alors qu’à quelques kilomètres de LOUZAC 

SAINT ANDRÉ existent deux déchetteries gratuites 

pour les particuliers certains préfèrent salir nos bois ! 

 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 La bibliothèque sera ouverte en juillet 

chaque lundi de 14 H à 18 H et fermée durant tout le 

mois d’août ; réouverture le 06 septembre. 

 Les enfants seront les bienvenus : des dessins, 

des lectures, des puzzles et des jeux de société feront 

partie des animations proposées. 

 La bibliothèque fait partie des Littératures 

Européennes 2021 (du 20 mai au 20 novembre ; cette 

année le prix nous emmène aux sources du Danube, à 

la découverte de 4 auteurs et autrices d’Allemagne) 

ainsi que du Festival du polar (6 romans à découvrir ; 

fin des lectures mi-septembre). Vous pouvez venir vous 

inscrire directement à la bibliothèque les lundis. 
 

FISSURES 
 

 Par décision du 06 juin 2021, l’Etat n’a pas 

reconnu l’état de catastrophe naturelle pour les dégâts 

dûs à la sécheresse sur des habitations de la Commune. 

ÉLECTIONS 
 

Conseil Départemental – 1er tour 
  

 Louzac         St André      Total 

Inscrits 528 224 752 

Votants 170 52 222 

Exprimés 154 49 203 
    

DEBARD / PRIET 18 9 27 

LELIEVRE / PECHEVIS 84 31 115 

BRUNA / REYNAUD 52 9 61 
 

Conseil régional – 1er tour 
        

 Louzac         St André      Total 

Inscrits 528 224 752 

Votants 170 52 222 

Exprimés 157 50 207 
    

DIAZ 45 11 56 

ROUSSET 33 11 44 

PERCHET 5 0 5 

GUETTE 12 3 15 

THIERRY 14 4 18 

PUYVALON 8 1 9 

FLORIAN 15 5 20 

DARRIEUSSECQ 25 15 40 
      

 Les résultats des seconds tours seront indiqués 

dans la Lettre du mois prochain.  
 

INTERDICTIONS 
 

 Pour rappel, il est strictement interdit : 

• de jeter sur la voie publique les masques 

• de faire bruler les déchets verts ménagers 

(arrêté préfectoral de 2016) 
 

TRAVAUX BRUYANTS 
 

 Tondre son gazon est une nécessité, bricoler est 

un loisir. Pour conserver de bonnes relations de 

voisinage, des plages horaires autorisées existent : 

- du lundi au vendredi (sauf jour férié)  

de 8 H 30 à 12 H  et de 14 H  à 19 H 30 

- le samedi de 9 H  à 12 H  et de 15 H  à 19 H  

- les dimanches et jours fériés de 10 H à 12 H 
 

 

 Bien évidemment en période de forte chaleur,  

de façon exceptionnelle et dès lors qu’il n’y a pas 

d’abus, le bon sens autorise à déroger. 
 

SALLE DES FȆTES 
 

 Avec l’assouplissement des règles sanitaires, et 

même s’il est nécessaire de respecter encore certains 

protocoles et gestes barrière, la location de la salle des 

fêtes municipale est de nouveau permise. 

 Les modalités de réservation n’ont pas 

changées et tout candidat à sa location doit prendre 

contact avec la Mairie ( 05 45 82 18 80) et confirmer 

aussitôt en signant un contrat  et en fournissant chèques 

de caution et attestation d’assurance. 


