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LE MOT DU MAIRE    Après un été qui météorologiquement parlant n’en a pas été vraiment un et 

avec en arrière fond covid, vaccination et passe sanitaire, c’est l’heure de la rentrée. 

     Si beaucoup ont repris leurs activités depuis quelques semaines, les enfants, 

eux, vont retrouver le 02 septembre les « bancs de l’école ». 

     A LOUZAC SAINT ANDRÉ les agents municipaux, en plus des petits 

travaux habituels et de l’entretien courant, ont refait les peintures des cours de récréation. Ces marquages sont destinés 

non seulement à des jeux mais aussi à des activités de motricité en maternelle et plus pédagogiques en primaire. 

     L’été a été l’occasion aussi pour l’entreprise GRANDEAU de refaire les 700 

m2 de toiture et l’isolation de l’école de Louzac pour près de 68 000 € TTC. Si on ajoute les chaudières à Saint André, 

ce sont 90 000 € qui ont été investis dans les bâtiments scolaires en deux ans. 

     Outre la valorisation du bâti communal, ces investissements sont la preuve 

de l’intérêt que porte l’équipe municipale à ses écoles. C’est le meilleur démenti aux allégations qui courent de 

ci et de là sur une intention de les fermer ! 

     Si nous ne sommes pas maîtres de l’évolution des règles fixées par l’Etat 

(effectifs, classe unique), nous avons l’infatigable volonté de maintenir une présence scolaire à LOUZAC SAINT 

ANDRÉ. Mais gérer c’est prévoir et donc étudier toutes les hypothèses (regroupement des deux écoles sur un même 

site, regroupement pédagogique avec CHÉRAC avec maintien des classes sur chaque commune, etc…). 

     Aucune décision à ce jour n’est prise. Mais quelle qu’elle soit, elle sera 

débattue, expliquée et motivée. Et l’engagement municipal est qu’il y ait toujours au moins une école sur la Commune 

et trois classes.   

     Le statu quo peut paraitre confortable, mais se projeter vers le futur est 

toujours préférable car c’est s’assurer d’être maître de son destin. Rien faire serait criminel !  

       

           Lilian JOUSSON   
 

MAIRIE   
 

Le secrétariat administratif est de nouveau 

ouvert au public : 

• lundi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H 

• mardi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H 

• mercredi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H 

• vendredi de 9 H à 12 H et de 13 H à 17 H.  
 

COMPOST 
 

 CALITOM organise une journée de 

distribution de compost sur son site de SAINTE 

SÉVÈRE (Valoparc au lieu-dit Panneloup) le samedi 

18 septembre de 9 H à 12 H  et de 14 H à 16 H. 

 La distribution est gratuite pour les 

particuliers mais limitée à une tonne par personne. 

 S’y rendre avec une pièce d’identité et des 

contenants (le compost étant en vrac). 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) : 

- lundi 06 septembre   

- lundi 20 septembre 

 

ENTRETIEN DES BERNES 
 

 2021 a été une année particulière pour le 

fauchage des bernes le long des routes communales.  

 Tout d’abord une panne importante du tracteur 

mutualisé avec la commune de SAINT SULPICE DE 

COGNAC a immobilisé le matériel nécessaire au 

fauchage. Le coût de la réparation est de 8 000 € 

environ. Nous sommes dans l’attente d’une décision 

définitive de la commune voisine dont le conseil 

municipal va être renouvelé en septembre. 

Une solution avait été trouvée afin de réaliser 

un premier passage en juin. Ce qui a été fait mais la 

météo capricieuse de l’été a fait repousser l’herbe bien 

plus vite qu’on ne l’aurait voulu ! Le deuxième passage 

ne pouvait donc plus attendre. 

Un prestataire privé a été trouvé pour réaliser 

le fauchage dans les prochains jours. 
 

BROCANTE 
 

 Au vu des contraintes d’organisation liées au 

passe sanitaire, la brocante prévue le dimanche 05 

septembre par l’Amicale Loisirs Louzacaise est 

reportée à une date ultérieure non encore fixée. 
 



 

 

AGENDA 
 

ÉCOLES 

Jeudi 02 septembre                                                                                       

   Rentrée des classes 
 

DIANE DES BORDERIES 

   Vendredi 03 septembre                                    18 H 30 

Assemblée Générale de la Société de Chasse au local 

de l’association à SAINT LAURENT DE COGNAC 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Lundi 06 septembre                                          14 H 00 

Réouverture au public 
 

DIANE DES BORDERIES 

Samedi 11 septembre                                          8 H 00 

Vente des cartes de chasse au local de l’association à 

SAINT LAURENT DE COGNAC 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

NAISSANCE 

LAMY Maloé           19 juillet 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en septembre. 
 

COURSE CYCLISTE 
 

Le traditionnel « Grand prix cycliste de 

LOUZAC SAINT ANDRÉ» organisé par le Club 

Loisirs Martell se déroulera comme prévu le samedi 04 

septembre de 13 H 30 à 17 H  au départ de la mairie. 

Quelques restrictions de circulation sont à 

prévoir. Merci de respecter les consignes des 

signaleurs placés aux intersections pour la sécurité 

de tous. 
 

FIBRE 
 

 Pour la partie sud de notre Commune la 

fibre est désormais une réalité. Sur la partie nord 

(principalement Saint André) les travaux se 

poursuivent pour une mise en service en 2022 ; le 

raccordement ne se faisant pas par les mêmes centraux 

d’approvisionnement. Pour connaître la période 

prévisible de raccordement il faut aller sur le site 

www.charente-numérique.fr. 

 Chacun peut donc s’abonner. Les différents 

opérateurs téléphoniques sont actuellement en 

période de démarchage. Celui-ci peut prendre 

différentes formes : téléphone, internet, visite à 

domicile (dans ce cas-là, faites attention car il peut y 

avoir aussi des personnes malhonnêtes et sachez que 

nul ne peut se prévaloir d’être mandaté par la mairie), 

camion en stationnement sur la Commune. 
 

PORTABLES USAGÉS A RECYCLER 
 

            L’opération lancée par Orange pour le 

recyclage des téléphones portables usagés se poursuit. 

Il est donc toujours possible de les déposer à la mairie. 

NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

 Vous venez d’emménager sur la Commune et 

vous n’avez pas encore eu l’opportunité de vous 

signaler en mairie. Sachez que c’est simple comme : 
 

- un passage au secrétariat (6 rue de La vallée 

dans le bourg de Louzac, à côté de l’église Saint 

Martin) 

- un appel téléphonique ( 05.45.82.18.80) 

- un courriel informatique 

(mairie.louzacstandre@wanadoo.fr) 
 

GYMNASTIQUE BIEN-ȆTRE 
 

 Solange PELLERIN reprend ses séances de 

gymnastique bien-être basées sur étirements, 

respiration, sophrologie, relaxation, yoga, pilate, etc…. 

 A partir du 09 septembre, vous pouvez la 

retrouver à la salle des fêtes de Louzac chaque jeudi 

de 16 H à 17 H. 

 La première séance est gratuite. 
 

Renseignements et inscriptions :  06.82.39.41.19 
 

TENNIS 
 

 Le Tennis Club des Borderies, dont les 

installations principales sont à JAVREZAC, a repris 

ses activités qui sont ouvertes à tous ceux qui veulent 

adhérer à cette association. 

 Pour cette rentrée, est organisé un tournoi 

jusqu’au 11 septembre.  
 

SALLE DES FȆTES & PASSE SANITAIRE 
 

 Une question est régulièrement posée depuis 

qu’il est de nouveau possible d’utiliser la salle des 

fêtes : le passe sanitaire est-il obligatoire ? 

 Dès lors qu’il s’agit d’un évènement festif et 

comme la salle est classée en Etablissement Recevant 

du Public, le passe sanitaire est actuellement 

obligatoire et ce quelque soit la jauge. Et c’est 

l’organisateur (et non la Mairie) qui est responsable. 

 A noter que pour des réunions (de type 

assemblée générale d’association), le passe sanitaire 

n’est pas exigé mais à l’intérieur de la salle le protocole 

sanitaire doit être respecté. 
 

LISTES ÉLECTORALES 
 

 En 2022 vont se dérouler deux élections 

majeures : l’élection à la Présidence de la République 

et celle de nos députés. Pour voter il faut être 

inscrit(e) sur une liste électorale communale : celle 

du lieu de résidence principale ou celle du lieu où sont 

payés des impôts fonciers depuis plus de cinq ans. 

 Vous habitez la Commune et souhaitez vous 

inscrire : merci de se présenter d’ici février à la 

Mairie avec un justificatif de domicile pour 

accomplir les formalités administratives. En cas de 

radiation d’une autre Commune, l’inscription n’est pas 

automatique. 

mailto:mairie.louzacstandre@wanadoo.fr

