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LE MOT DU MAIRE    Au soir du 24 avril Emmanuel MACRON a été réélu Président de la 

République ; et ce pour les cinq ans à venir. On ne peut que souhaiter que, quelque soit son vote et ses opinions 

politiques, les décisions prises apportent le meilleur pour la France et ses habitants. Bien évidemment la politique qui 

sera menée jusqu’en 2027 dépendra de l’occupant de l’Elysée mais également de la majorité qui sortira des 

urnes les 12 & 19 juin prochains lors des élections législatives. Alors n’oubliez pas de noter ces dates car si la 

présidentielle est l’élection reine, la désignation des députés n'est pas moins importante. 

     Quel que soit le résultat des urnes, au niveau municipal rien ne sera vraiment 

changé et vos conseillers devront toujours faire, j’en ai bien peur, autant voire plus avec moins ! Le 30 mars le budget 

prévisionnel pour 2022 a été voté à l’unanimité. Cette année, malgré les hausses attendues pour les énergies, les taux 

d’imposition communaux seront identiques à ceux de 2021. Bien évidemment les incertitudes quant au prix des 

énergies (électricité, gaz et fioul) hypothèquent la visibilité que l’on peut avoir des finances communales. En 2021 ont 

été dépensés 18 000 € en électricité (y compris pour l’éclairage public), 11 400 € en gaz et fioul ainsi que 2 600 € en 

carburants (en partie pour le matériel des espaces verts). Pour ces postes il a été provisionné un budget en hausse de 

40 %. Cela contraint fortement nos marges de manœuvre mais un budget sain avec un taux d’endettement modéré 

permet toutefois d’envisager des projets. 

     Après des investissements 2021 axés sur les bâtiments et notamment les 

toitures de l’école primaire, la priorité est désormais donnée aux travaux de voirie. Pour ce faire il a été décidé de 

consacrer chaque année 40 à 50 000 euros et ce pour les quatre exercices à venir.  

     J’aurai l’occasion d’y revenir ultérieurement.    

              

           Lilian JOUSSON   
 

INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
 

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 ainsi que de la Mairie afin 

d’accomplir les démarches administratives nécessaires 

à l’inscription (obtention du certificat de scolarité). 

La directrice de la maternelle recevra sur 

rendez-vous les parents souhaitant inscrire leur enfant 

à l’école de St André le samedi 14 mai de 9 H à 12 H 

( 05 45 83 27 68) avec une visite des installations 

communales. 

Quant à l’école de Louzac, les parents sont 

invités à prendre rendez-vous le plus rapidement 

possible ( 05 45 82 43 01). 
 

SOIRÉE « ANNÉES 80 » 
 

Suite au succès de la première édition en mars, 

l’Ibérica organise une nouvelle soirée le samedi 04 juin à 

partir de 21 H à la salle des fêtes de Louzac (entrée : 5 €). 

Inscriptions obligatoires :  05 45 82 93 44. 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) :        

- lundi 16 mai 

- lundi 30 mai 

 

LISTES ÉLECTORALES 
 

 Si vous n’avez pas pu voter à LOUZAC 

SAINT ANDRÉ les 10 et 24 avril pour cause de non 

inscription sur la liste électorale, il est encore temps 

de s’inscrire pour pouvoir voter aux élections 

législatives des 12 et 19 juin 2022. 

 Pour cela il est nécessaire d’accomplir les 

démarches avant le 04 mai (en ligne) et le 06 mai (en 

mairie). 
 

ADRESSAGES 
 

 Plusieurs personnes se sont plaintes de n’avoir 

pas reçu la propagande électorale officielle à leur 

domicile pour les élections présidentielles. Sachez tout 

d’abord que celle-ci émane de la Préfecture et non de 

la Mairie. La distribution est confiée à La Poste. 

Ensuite, même si l’adresse est bonne, dès lors que le 

nom n’est pas mentionné sur la boîte aux lettres, la 

distribution n’est pas automatique !  

 Il est donc important d’identifier précisément 

sa boîte aux lettres. 

 

FERMETURE DE LA MAIRIE 
 

 Le secrétariat sera fermé au public 

exceptionnellement les lundi 23 et mardi 24 mai ainsi 

que du mercredi 25 mai à 18 H au lundi 30 mai à 9 H. 
  



 

 

AGENDA 
 

TRAIL 

Dimanche 15 mai 

Grand trail de la Folle blanche au départ en matinée 

de CHERVES RICHEMONT et dont un des circuits 

passe sur la Commune 
 

L’IBERICA 

Samedi 04 juin            21 H 00 

Soirée « années 80 » à la salle des fêtes de  

Louzac (entrée : 5 €) 

Inscription obligatoire :  05 45 82 93 44 

 

PAROISSE 
 

 Pas de messe de prévue dans les églises Saint 

André et Saint Martin en mai. 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

DÉCÈS :  

RIBOT Jean-Louis                                             27 mars 

ROBERT Ginette                                     04 avril 

PELON Noël                                                    06 avril  

FERCHAUD Georges                                      07 avril 

Décédé sur la Commune où il a passé la 

majeure partie de sa vie, il était bien connu des milieux 

de la chasse et de la vènerie. Maître d’équipage, il a 

présidé et animé durant de très nombreuses années le 

rallye des Borderies. 
 

DROUNAU Jack              18 avril 

Après une brillante carrière managériale 

(Martell puis Calvet), il prit la tête de la Fondation 

Poupelain, organisme peu connu du grand public mais 

essentiel pour la région car financeur d’importants 

programmes de recherche sur la vigne. 
 

BLANCHARD Marcelle             14 avril 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Grand Cognac organise une enquête publique 

jusqu’au mercredi 25 mai à 17 H afin d’informer le 

public et de recueillir ses observations et propositions 

quant au projet d’élaboration du Règlement Local 

de Publicité Intercommunal (RPLI) qui s’appliquera 

sur son territoire composé de 55 communes dont 

LOUZAC SAINT ANDRÉ. 

Le dossier est à la disposition du public sur 

le site www.grand-cognac.fr (rubrique “nos projets / 

nos actions”). Il l’est aussi, ainsi que le registre 

d’enquête, au siège de Grand Cognac à COGNAC (6 

rue de Valdepenas). 

Le commissaire enquêteur tiendra des 

permanence  dans les mairies suivantes :  

- CHÂTEAUBERNARD (04 mai de 14 H à 17 H) 

- COGNAC (12 mai de 9 H à 12 H)  

- CHÂTEAUNEUF (17 mai de 9 H à 12 H) 

- SEGONZAC (20 mai de 9 H à 12 H) 

- JARNAC (25 mai de 14 H à 17 H). 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 30 mars 
 

• Comptes administratif et de gestion 2021 → Vote 

à l’unanimité des comptes de la Commune qui se 

clôturent avec un excédent de fonctionnement de 

112 475,31 € et un déficit d’investissement de 

4 218.29 €. 

• Affectation des résultats → Affectation à 

l’unanimité de l’excédent de fonctionnement en 

investissement (4 218,29 €) et en report de 

fonctionnement pour 2022 (108 257,02 €). 

• Taux d’imposition → Reconduction à l’unanimité 

des taux 2021 en 2022. 

• Budget primitif → Vote à l’unanimité du 

prévisionnel pour 2022 équilibré en fonctionnement 

à 598 383,29 € et en investissement à 109 874,95 €. 

• Subventions → Vote des subventions 

individualisées pour 2022. 

• Salle de Saint André → Accord pour la signature 

des conventions provisoires d’utilisation pour les 

cours de gymnastique de Mme DEGRAEVE et les 

activités du Club des Amis des Borderies. 

• Rapport social unique → Accord du Conseil 

Municipal pour prendre acte de ce rapport. 

• Tableau des effectifs → Validation de la mise à 

jour effectuée. 

• Patrimoine communal → Intégration à 

l’inventaire des parcelles section 299 B 913 et 914. 
 

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES 
 

Résultats du 10 avril (1er tour) 
 

 Louzac St André Total 

Inscrits 526 226 752 

Votants 415 174 589 

Exprimés 
 

406 170 576 

ARTAUD 4 0 4 

ROUSSEL 17 6 23 

MACRON 101 45 146 

LASSALLE 16 3 19 

LE PEN 130 57 187 

ZEMMOUR 27 14 41 

MÉLENCHON 61 17 78 

HIDALGO 6 7 13 

JADOT 9 4 13 

PÉCRESSE 18 10 28 

POUTOU 2 3 5 

DUPONT AIGNAN 15 4 19 
 

Résultats du 24 avril (2ème tour) 
 

 Louzac St André Total 

Inscrits 526 226 752 

Votants 409 176 585 

Exprimés 
 

362 164 526 

MACRON    171       74    245 

LE PEN    191       90    281 
 

http://www.grand-cognac.fr/

