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LE MOT DU MAIRE    Comme les particuliers, les communes subissent de plein fouet l’évolution 

actuelle du prix du fioul, du gaz et de l’électricité. 
 

       Comme tout un chacun, les municipalités sont dans l’obligation de réduire 

leur consommation énergétique. LOUZAC SAINT ANDRÉ faisant depuis plusieurs années attention, les marges 

d’économie seront réduites mais recherchées chaque fois que possible. 
  

        Il a été ainsi décidé à l’unanimité des élus présents le 29 septembre en 

conseil municipal, d’éteindre l’éclairage public une demi-heure plus tôt. Ce sera une économie de 500 € environ. 

Cela peut paraître négligeable mais c’est à peu près 10% de la facture annuelle (4785 € en 2020, 5256 € en 2021). De 

même les commandes de l’éclairage du stade ont été modifiées pour pouvoir n’éclairer qu’une moitié de terrain de 

football lors des entrainements hebdomadaires. En période de crise toute économie, même petite, est bonne à prendre. 
 

                   L’impact de la crise actuelle est encore plus visible pour les dépenses en 

chauffage des bâtiments communaux (principalement les écoles). L’année n’est pas achevée mais les achats de gaz 

et de fioul représentent déjà 20 756 € alors que sur les trois années précédentes, la moyenne s’établissait à 13 300 € ! 

Heureusement la météo clémente d’octobre a permis de retarder l’allumage du chauffage et donc de le repousser en 

novembre. C’est toujours un mois de gagné, et donc autant d’économisé ! 
 

     Il faut espérer désormais que d’une part le prix des énergies retrouve 

rapidement un niveau plus supportable et que d’autre part l’Etat fasse un geste vers les collectivités afin de soulager 

leur budget en compensant les différentes hausses constatées en 2022 (énergies, salaires, matériaux, etc…).  Il ne faut 

pas oublier en effet que les deux principales recettes d’une collectivité locale ce sont les dotations de l’Etat et les impôts 

locaux. 

     Sans un coup de pouce de l’Etat, on ne peut être que pessimiste ! Les 

communes auront en effet du mal à passer le cap car si en abandonnant certains investissements les comptes 

communaux resteront dans le vert en 2022, l’équilibre des budgets 2023 va s’avérer beaucoup plus compliqué. Les 

ménages sont déjà dans des situations difficiles. Il ne faudrait pas qu’ils aient à supporter en plus soit une baisse des 

services, soit, via la fiscalité, une charge supplémentaire. 
   

                                        Lilian JOUSSON   
 

ACCÈS AU NUMÉRIQUE 
 

 Grand Cognac a mis en place divers dispositifs, 

dont les permanences dans les communes de 

conseillers numériques. Pour aller plus loin et répondre 

aux besoins de la population, une enquête est menée. 

 Le questionnaire est consultable en ligne : 

https://bit.ly/3fBIOCy ou retirable en mairie. 
 

ANIMATIONS 
 

L’Ibérica organise : 

• vendredi 18 novembre une soirée beaujolais ; 

• samedi 10 décembre une soirée années 80. 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) :        

- lundi 31 octobre 

- lundi 14 novembre 

- lundi 28 novembre. 
 

 

DANSE AFRICAINE 
 

Nathalie BOUZON propose deux cours 

gratuits “découverte de la danse africaine” les 

mercredis 23 et 30 novembre de 19 H à 20 H à la 

salle des fêtes (adultes à partir de 16 ans). 

 Danse ludique et vivifiante, la danse africaine, 

utilisée comme moyen d’expression et de 

communication sollicite tout le corps et permet de 

s’évader au son des percussions et de musique variées 

et entrainantes. 

Renseignements :  06.25.57.68.92    

       nathalie.bouzon@free.fr 
 

JEUX DE SOCIÉTÉ 
 

 Se divertir avec des jeux de société variés et 

nombreux est possible. Lucie BOISSON ( 06 78 62 

15 19) et Christine DELVOYE ( 06 68 71 40 68) vous 

proposent de les rejoindre le jeudi après-midi à partir 

de 14 H à la Bibliothèque municipale. 

 Un seul mot d’ordre : s’amuser et rire.  

https://bit.ly/3fBIOCy


 

 

AGENDA 
 

HALLOWEEN 

Samedi 29 octobre                                   

Animation pour les enfants organisée par le salon 

Lova Coiff  de 9 H à 18 H Place des Borderies 
 

SOIRÉE PAËLLA 

Samedi 05 novembre                                         

Soirée organisée par l’Ibérica                   COMPLET 
 

ARMISTICE 1918 

Vendredi 11 novembre                                                   

Cérémonies officielles aux monuments aux morts de 

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

CONSEILLERS NUMÉRIQUES 

Lundi 14 novembre                                        14 H 00            

Permanence gratuite à la bibliothèque municipale 

Contact : Michèle LADIK ( 06 11 72  08 90) 
 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 

Vendredi 18 novembre          20 H 00 

Soirée organisée par l’Ibérica 

Places limitées - Réservations obligatoires  
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en novembre dans les églises 

Saint André et Saint Martin.  
 

CHANGEMENT D’HEURE 
 

C’est bientôt le passage à l’heure d’hiver. Il 

faudra donc reculer d'une heure dans la nuit du 

samedi 29 au dimanche 30 octobre. A 3 H il sera alors 

2 H. 
 

TRAIL 
 

 Le premier trail des bois de Louzac organisé 

le 09 octobre par les Tritons de Grand Cognac a été un 

succès.  Ainsi les trois parcours (11, 14 et 21 kms) ont 

réuni 276 participants. A ceux-ci il faut ajouter 126 

randonneurs et 38 enfants.  

 Bravo aux organisateurs et à tous les 

participants dont plusieurs habitent LOUZAC SAINT 

ANDRÉ. Félicitations également aux deux habitants de 

la Commune qui se sont particulièrement distingués : 

Clément JULLIARD (2ème du 14 kms) et Alexis 

BARON (3ème du 21 kms). 
   

ÉCLAIRAGE PUBLIC 
 

 Par mesure d’économie d’électricité et afin de 

contenir la hausse des coûts, l’éclairage public 

s’éteindra désormais à 23 H et non plus 23 H 30. 
 

OCTOBRE ROSE 
 

 La Commune a de nouveau participé à 

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

cancer. Des parapluies ont été positionnés à l’entrée des 

deux bourgs. Et la mise en lumière des deux églises a 

été adaptée par des filtres de couleur. 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 29 septembre 

 

• Grand Cognac → Adoption de la modification des 

statuts. 
 

• Plan Communal de Sauvegarde → Adoption du 

Plan Communal de Sauvegarde. 
 

• Référent incendie et secours → Désignation de 

Patrice CHAUMETTE. 
 

• Décision modificative N° 2 → Vote à l’unanimité 

des écritures d’ordre pour annuler une créance de 

81,36 € datant de 2009. 
 

• Dotation aux amortissements → Adoption d’une 

durée d’amortissement de cinq ans pour le pluvial. 
 

• Halle sportive → Validation de la convention 

d’utilisation par l’école de foot de Javrezac en cas 

d’intempéries. 
 

• Subvention → Vote d’une demande de subvention 

à l’Etat pour le financement du projet de 

regroupement des écoles communales sur un seul 

site. 
 

• Eclairage public → Approbation à l’unanimité afin 

de participer à l’effort collectif d’économie 

d’énergie d’un nouvel horaire d’extinction de 

l’éclairage public (23 H au lieu de 23 H 30). 
 

CIMETIÈRES 
 

 La Toussaint est l’occasion pour de 

nombreuses familles de se rendre dans les cimetières 

communaux, de nettoyer et de fleurir les tombes. 

 Le tri des déchets est une obligation même dans 

ces lieux de mémoires. Pour les rares déchets que 

vous ne pourriez remporter au domicile pour les 

mettre dans les sacs jaunes et noirs familiaux, des 

emplacements spécifiques sont prévus. Merci de les 

respecter. 
 

La gendarmerie rappelle les règles de 

prudence que doivent respecter les personnes 

stationnant leur véhicule devant un cimetière : ne pas 

laisser de papiers, argent, sac à main, veste dans sa 

voiture. Chaque année la gendarmerie est appelée pour 

des vols. 
 

11 NOVEMBRE 
 

 Les cérémonies commémorant l’Armistice de 

1918 se dérouleront le vendredi 11 novembre. 

 La population et notamment les jeunes 

générations sont invitées à rejoindre le Conseil 

municipal aux monuments aux morts de Saint André 

(11 H) et de Louzac (11 H 30) pour le traditionnel dépôt 

de gerbes. 

 C’est un temps de souvenir en mémoire de tous 

ceux qui sont morts pour la France et qu’il convient 

d’honorer. 


