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LE MOT DU MAIRE    Voici qu’arrive novembre, mois certes festif pour ceux qui fêtent le beaujolais, 

mais surtout période de recueillement pour ceux qui célèbrent les morts. 

     Il y a bien évidemment le recueillement qui étreint chaque famille au moment 

de la Toussaint. C’est l’occasion de se souvenir des êtres proches et chers qui ne sont plus. Certes il y a l’absence 

physique mais leur présence dans les cœurs est indéniable. C’est donc pour beaucoup une visite émouvante dans les 

cimetières. Ceux-ci sont des lieux de mémoire qui ont droit au plus grand respect. Respect pour les morts bien entendu 

mais également respect pour le travail de ceux qui tout au long de l’année se chargent de l’entretien. S’il y a un 

endroit qui doit être exempt de tout vol,  incivilité ou dégradation c’est bien un cimetière ! 

     Novembre c’est également la commémoration de l’Armistice de 1918. Bien 

sûr pour beaucoup, c’était il y a 100 ans, ce sont quelques pages dans les manuels scolaires, c’était un autre temps. 

Mais le 11 novembre 1918 est une date importante et fédératrice pour notre Nation. Se recueillir devant les monuments 

aux morts est un devoir. Devoir pour ceux qui ont fait le sacrifice de leur vie durant les quatre années de  guerre, 

devoir pour toutes les familles qui en ont été profondément marquées. Et ce n’est pas qu’un devoir mémoriel, c’est 

surtout s’engager pour « plus jamais ça ». 

     J’invite donc tous ceux qui le pourront à se joindre à l’équipe municipale 

le jeudi 11 novembre devant les monuments aux morts (11 H à Saint André & 11 H 30 à Louzac).Merci par avance 

à ceux qui seront présents. 
       
           Lilian JOUSSON   
 

RANDONNÉE PEDESTRE 
 

 L’Amicale Loisirs Louzaçais organise le 

samedi 06 novembre une randonnée pédestre  (gratuit 

–  6 à 7 kms au départ du club house à 10 H)  suivie 

d’un repas (15€ – apéritif, soupe, joue de porc, 

fromages, tarte, café, vin compris). Le pass sanitaire 

est obligatoire et sera demandé à l’entrée. 
 

Inscriptions avant le 03 novembre :  05.45.82.55.72 
 

CIMETIÈRES 
 

 La Toussaint est l’occasion pour de 

nombreuses familles de se rendre dans les cimetières 

communaux, de nettoyer et fleurir les tombes.  

 Le tri des déchets est une obligation même dans 

ces lieux de mémoire. Pour les déchets que vous ne 

pourriez remporter chez vous  pour les déposer 

dans vos sacs jaunes et noirs, des emplacements 

spécifiques sont prévus dans les cimetières. Merci de 

les respecter. 
 

11 NOVEMBRE 
 

 Les cérémonies commémorant l’Armistice 

de 1918 se dérouleront le jeudi 11 novembre. 

 Contrairement à l’an passé, la population est 

invitée à rejoindre le conseil municipal aux monuments 

aux morts (11 H à Saint André 11 H 30 à Louzac). Le 

pass sanitaire n’est pas demandé et le masque est 

obligatoire durant tout le déroulement. 
 

 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
  

 L’IBÉRICA organise le vendredi 19 

novembre une « soirée Beaujolais » à la salle des fêtes 

de Louzac :  repas, soirée dansante et karaoké animé 

par « DJ Chris » (18 euros/personne – apéritif, terrine 

de campagne, rôti de porc, gratin dauphinois, tartelette 

aux pommes, café). Le pass sanitaire est obligatoire. 
 

Inscriptions et règlements avant le 15 novembre : par 

téléphone ( 05.45.82.93.44) ou Facebook 

(L’IBÉRICA Louzac). 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Afin d’élargir les plages d’ouverture au public 

et d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions, 

la bibliothèque  (5 place des Borderies, le Fief des 

Groies) recherche des bénévoles. 

Toute personne intéressée ou souhaitant des 

informations peut prendre contact soit avec la 

responsable ( 05.45.83.26.59 le lundi après-midi  –  

bibliotheque.louzacstandre@orange.fr) soit  avec la 

mairie ( 05.45.82.18.80). 
 

ESTHÉTIQUE 
 

 L’onglerie a fermé il y a quelques mois. Situé 

entre l’Ibérica et le salon de coiffure (Lova Coiff), ce 

local communal va accueillir d’ici la fin de l’année un 

salon d’esthétique sous l’enseigne « SAS Institut 

Pulse ». 
 

mailto:bibliotheque.louzacstandre@orange.fr


 

 

AGENDA 
 

RANDONNÉE 

Samedi 06 novembre                                        10 H 00                                                                             

Randonnée pédestre, suivie d’un repas,  

organisée par l’Amicale Loisirs Louzacaise 

Réservations :  05.45.82.55.72 
 

ARMISTICE 1918 

Jeudi 11 novembre    

Cérémonies officielles aux monuments aux morts de 

Saint André (11 H) et de Louzac (11 H 30) 
 

BEAUJOLAIS 

Vendredi 19 novembre             19 H 30 

Soirée « Beaujolais nouveau » animée par le  

DJ « Chris » et organisée par l’Ibérica 

Renseignements :  05 45 82 93 44  
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en novembre. 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

NAISSANCE :  

SOULLARD Délalie Hawa Yolande               18 octobre 
 

MARCHÉ  
 

 Comme chaque année est organisé à SAINT 

SULPICE DE COGNAC le traditionnel marché des 

Borderies, le dimanche 21 novembre. 
 

 Face au succès pour la deuxième année 

consécutive du Marché des Producteurs de Pays, la 

Commune de LOUZAC SAINT ANDRÉ a postulé de 

nouveau auprès de la Chambre d’Agriculture de la 

Charente  pour en organiser un en juillet 2022. 
 

OCTOBRE ROSE 
 

 La Commune a participé cette année à 

l’opération « octobre rose » pour la lutte contre le 

cancer du sein. 

 Si des rafales de vent violent ont été fatales à 

plusieurs des parapluies posés dans des lieux publics, 

l’opération d’éclairage spécial des églises a été 

particulièrement remarquée. 
 

 L’éclairage de l’église Saint André aurait pu 

être plus remarquable encore si nous n’avions eu à 

déplorer le vol du principal projecteur (câble 

électrique sectionné, faisant fi en plus de 

toute sécurité !), privant ainsi la façade de sa source de 

lumière principale. 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) : 

- mardi 02 novembre (le lundi est férié) 

- lundi 15 novembre  

- lundi 29 novembre 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

         Réunion du 21 octobre  
 

• Garderie scolaire → Mise en place d’une pénalité 

forfaitaire de 10 € pour  non-respect des heures de fin 

de garderie sans motif valable et exceptionnel. 

• Ecoles → Abandon de la réflexion de création d’un 

regroupement pédagogique (RPI) avec CHÉRAC, les 

points négatifs l’emportant sur les positifs, et poursuite 

de l’étude pour le regroupement des deux écoles 

communales sur un seul site. 

• Finances → Renouvellement d’une ligne de trésorerie 

pour un an auprès de la Caisse d’Epargne. 

• Personnel → Adoption des conditions d’adhésion à la 

convention de participation pour le risque santé et à 

celle du risque prévoyance. 
 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

 Le passage à l’heure d’hiver a lieu dans la 

nuit du samedi 30 au dimanche 31 octobre 2021. A 

3 H il sera 2 H. 
 

ÉCOLES 
 

Dans le cadre de « Nettoyons la nature », le 

vendredi 22 octobre, les élèves de l’école élémentaire 

ont renouvelé leur opération de nettoyage de dépôts 

sauvages dans les bois de la Commune. Trop encore de 

déchets ont été ramassés aux alentours du Poteau et de 

la route de Saint André ! Merci aux enfants et à leurs 

accompagnateurs pour cette action citoyenne. 
 

A.P.E 
 

 L’Association des Parents d’Élèves a organisé 

sur une partie de la Commune un défilé pour 

Halloween le 22 octobre et remercie les habitants pour 

leur accueil. 
 

ENQUȆTE PUBLIQUE 
 

 Dans le cadre du projet de Schéma de 

Cohérence Territoriale (SCoT) de la région de 

Cognac (Grand Cognac & Rouillac) une enquête 

publique est ouverte jusqu’au 22 novembre à 17 H. 

 Le dossier est consultable notamment à la 

Communauté d’Agglomération de Grand Cognac (du 

lundi au vendredi).  

 Le public pourra consigner ses remarques 

dans le registre ouvert à cet effet ou auprès du 

commissaire enquêteur, Philippe BERTHET, lors de 

ses permanences dont celles de COGNAC (6 rue de 

Valdepenas) de 14 H à 17 H les 03  et 19 novembre. 
 

LISTE ÉLECTORALE 
 

 Dans la perspective des élections 

présidentielles d’avril 2022, les inscriptions des 

nouveaux électeurs sont à faire en mairie (se munir 

d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile). 


