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LE MOT DU MAIRE    L’actualité dramatique de ces dernières semaines nous ferait presque oublier 

que les 10 & 24 avril le moment le plus important pour la démocratie française va se jouer : l’élection au suffrage 

universel de celui ou de celle qui assumera pendant les cinq prochaines années la Présidence de la France. 

     Certes la campagne aura été tronquée par la guerre en Ukraine, mais il est 

primordial de venir voter pour que vive pleinement notre démocratie. Car s’abstenir c’est se désintéresser des 

politiques qui peuvent être menées dans le pays, c’est laisser les autres faire le choix mais c’est aussi faire le jeu de 

dirigeants qui comme Poutine ne supportent pas qu’un habitant soit avant tout un citoyen doté d’un libre arbitre. 

     Bien évidemment dans une élection il y a des gagnants et des perdants. C’est 

la règle démocratique. Mais chacun par son vote donne une indication vers quoi il souhaite aller. Beaucoup se réfugient 

dans l’abstention persuadés que les dirigeants politiques ne les écoutent plus. Cette impression n’était sans doute pas 

fausse mais je suis persuadé que ce temps est fini car l’autisme en politique conduit au désordre. Et face aux enjeux 

auxquels la France est confrontée, un gouvernement qui n’aurait pas un large soutien populaire ira « dans le mur ». 

     Alors, les 10 & 24 avril soyez des citoyens à part entière en venant voter.
              

           Lilian JOUSSON   
 

ESTHÉTIQUE- ONGLERIE 
 

De nouveaux services se préparent à LOUZAC 

SAINT ANDRÉ. 

D’ores et déjà Aline reçoit pour des 

prestations d’onglerie, au salon Lova Coiff en 

attendant la fin des travaux dans le local d’à côté 

qui proposera également des soins esthétiques. 

Possibilité de prendre rendez-vous dès à 

présent pour tout ce qui est de vernis semi-permanent, 

pose gel, etc… Offre de lancement : -20% de réduction 

pour la première prestation durant le mois d’avril. 
 

BUREAUX DE VOTE 
 

 Les électeurs votant à Saint André 

continueront à le faire dans la salle située en face de 

l’école maternelle. 

 Les électeurs votant à Louzac retrouveront 

leur bureau situé à la mairie de Louzac. 
 

CARTES D’ÉLECTEUR 
 

 Les nouvelles cartes seront distribuées 

jusqu’au 06 avril. 
 

S’il n’est plus possible de s’inscrire pour les 

Présidentielles, c’est encore faisable pour les 

élections législatives du mois de juin, et ce avant le       

04 mai (en ligne) et le 06 mai (en mairie). 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) : 

- lundi 04 avril        

- mardi 19 avril 

 

VOTE PAR PROCURATION 
 

 En cas d’absence le jour des élections, il est 

possible de voter par procuration. Voici les modalités 

pratiques : 

1) en ligne avec le téléservice « ma procuration ». 

Après avoir rempli le formulaire et reçu une 

référence d’enregistrement, vous devrez ensuite 

faire valider votre demande en vous déplaçant 

physiquement dans un commissariat ou une 

gendarmerie. Sur place, vous devrez présenter votre 

référence d’enregistrement et une pièce d’identité. 

2) avec le formulaire disponible sur internet. Vous 

devez le remplir et l’imprimer. Ensuite, vous devrez 

aller en personne au commissariat ou à la 

gendarmerie de votre lieu de résidence. Vous devrez 

remettre alors votre formulaire et présenter une 

pièce d’identité. 

3) avec le formulaire Cerfa N° 12668*03, disponible 

au commissariat ou à la gendarmerie. Vous devrez 

le remplir sur place et présenter une pièce d’identité. 

Attention : pour établir la procuration, vous devez 

renseigner le Numéro National d’Electeur et la date de 

naissance de la personne à qui vous donnez procuration 

(mandataire). Si vous faites une demande par 

formulaire Cerfa, vous devez également renseigner 

votre propre Numéro National d’Electeur. Ce numéro 

est présent sur votre carte électorale, il peut aussi être 

retrouvé sur le service en ligne « Service- 

Public.fr » « interroger votre situation électorale ». 
 

Nouveauté : désormais il est possible de donner 

procuration à un électeur ne votant pas dans sa 

commune. Celui-ci devra toutefois se rendre dans le 

bureau de vote de celui qui lui a donné procuration. 



 

 

AGENDA 
 

THÉÂTRE 

Vendredi 1er avril             20 H 30 

Représentation à ARS (salle des fêtes)  

Réservations  05.45.82.32.49 
 

Samedi 02 avril                                                 20 H 30 

Représentation à SAINT JEAN D’ANGÉLY  

(salle Aliénor d’Aquitaine)  

Réservations  07.80.41.12.31 
 

 

BROCANTE 

Dimanche 03 avril                                      

Vide grenier autour du complexe polyvalent du Fief 

des Groies à Louzac (2 € le mètre linéaire) 

Restauration sur place. 

Réservations :  05.45.82.55.72 / 06.80.66.70.71 
 

ÉLECTIONS 

Dimanche 10 avril                            

1er tour des présidentielles 

Bureaux de vote ouverts de 8 H à 18 H 
 

Dimanche 24 avril 

2ème tour des présidentielles 

Bureaux de vote ouverts de 8 H à 18 H 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe de prévue dans les églises Saint 

André et Saint Martin. 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

NAISSANCE : 

SONTHEIMER Espérance Huguette Violette  

                                  Anna-Reine Christiane      06 mars 
 

DÉCÈS :  

FOURNIER Jean                                             18 mars 

Madame FOURNIER remercie toutes les personnes qui 

se sont associées à sa peine. 
 

CLUB D’ACTIVITÉS 
 

Le club des Amis des Borderies est lancé. 

Ouvert à tous les âges, il se réunit le jeudi à 14 H 30 

à la salle de Saint André. Diverses activités sont 

proposées : atelier de travail sur le souffle, de relaxation 

et de méditation animé par Sylvie BELLIER, jeux de 

société, atelier de peinture, marche, chorale, etc…. 

Contacts : Lucie BOISSON ( 05 45 32 00 80) 

                 Geneviève CHOPINET ( 09 72 99 91 02) 
 

ÉCOLES 
 

La rentrée scolaire de septembre se prépare 

dès maintenant. Toute famille souhaitant inscrire son 

enfant doit se rapprocher de l’école correspondante à 

l’age de l’enfant (maternelle  05 45 83 27 68 - 

primaire   05 45 82 43 01) ainsi que de la Mairie ( 

05 45 82 18 80) afin d’accomplir les démarches 

administratives nécessaire à l’inscription. 
 

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

En ces temps de cherté des énergies, beaucoup 

de collectivités réduisent les temps d’éclairage public. 

LOUZAC SAINT ANDRÉ n’a pas attendu qu’on parle 

coût de l’électricité, écologie et développement durable 

pour réduire son empreinte énergétique et donc ses 

factures. Comme chaque année depuis plus de trente 

ans, l’éclairage public sera éteint courant avril pour 

n’être rallumé que fin septembre. 

 

ENTRETIEN DE LA COMMUNE 
 

Avec l’arrivée des beaux jours, il parait 

judicieux de rappeler les obligations et devoirs de 

chacun pour l’entretien des trottoirs et bas-côté au droit 

des propriétés privées. Il s ‘agit : 

- d’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 ses pieds de mur ; la Commune peut 

même fournir de la semence. (voir plus bas). 

- de 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 être que provisoire. 

- de tailler ses haies au droit du domaine public. 

- d’élaguer ses arbres en bordure des voies 

publiques et à l’aplomb des lignes électriques et 

téléphoniques. 
 

FLEURISSEMENT 
 

Chacun peut participer à l’embellissement 

et au fleurissement de la Commune en végétalisant 

ses pieds de mur et de clôture. Cela évite en outre de 

devoir les nettoyer s’il s’agit de vivaces. Afin de 

favoriser cette demande, la Commune, comme elle l’a 

déjà fait par le passé, peut fournir la semence 

nécessaire (de type jachère feurie). Il suffit de se 

rapporcher de la mairie en indiquant le linéaire à fleurir 

puis ensuite venir récupérer la semence. 
 

CHIENS ERRANTS 
 

Trop de chiens divaguent encore, et certains de 

façon récurrente. La prévention ne semblant pas 

suffire, dorénavant, dès que l’animal pourra être 

attrapé, ce sera direction la fourrière avec les frais 

que cela engendre pour le propriétaire. C’est 

dommage sans aucun doute d’en arriver là mais la gêne 

pour les habitants devient trop importante. 
 

Si vous récupérez un chien errant, il faut appeler la 

Mairie qui se charge de contacter le service de 

fourrière. Celui-ci récupèrera l’animal soit à votre 

domicile soit au chenil communal.  


