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LE MOT DU MAIRE    Avec cette Lettre, c’est un peu le compte-à-rebours des fêtes de fin d’année 

qui s’enclenche. 
 

       Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais personnellement je n’ai pas vu 

passer 2022. Il faut dire que les onze mois qui viennent de se dérouler auront été riches en évènements.  
  

       Après deux années Covid, on pouvait légitimement espérer que nos vies 

allaient reprendre un cours normal. Bien sûr, comme tous les cinq ans, on prévoyait que les échéances électorales, 

présidentielles et législatives, allaient rythmer le premier semestre. Mais nul n’aurait pu penser que le premier trimestre 

verrait la guerre resurgir en Europe avec les conséquences que l’on connait : une population ukrainienne subissant la 

guerre pour tous et l’exode pour beaucoup, mais aussi un impact dévastateur pour nos économies occidentales et donc 

notamment pour le niveau de vie des Français.   
 

                   Ce conflit armé a eu aussi un effet inattendu : une campagne électorale 

réduite à sa plus simple expression et une répartition des députés à l’Assemblée Nationale inédite. Sans proportionnelle 

les principales sensibilités politiques ont pour la première fois une représentation conforme à leur poids électoral. Et 

sans majorité claire, les députés vont devoir apprendre à travailler différemment. 
 

       Comme on le voit, l’année se termine avec de nombreuses incertitudes…. 

mais surtout beaucoup d’inquiétudes. La morosité et le pessimisme semblent vouloir s’installer. Mais nous devons 

tenir bon. Certes l’avenir nous parait obscurci, mais ce n’est en aucune façon une raison pour céder au découragement. 

Il faut savoir réagir et profiter de tous les petits bonheurs qui se présentent. Les fêtes de Noël en sont une parfaite 

illustration.  

     Bonnes et joyeuses fêtes de fin d’années à toutes et tous. Que chacun puisse 

se réjouir auprès de sa famille et de ses amis. Que l’esprit de Noël s’étende sur le monde et remette à l’honneur la 

fraternité.      

                                        Lilian JOUSSON   
 

IBÉRICA 
 

 Fermeture du samedi 17 décembre au mercredi 

21 décembre inclus de l’épicerie-bar-tabac-presse. 
 

MAIRIE 
 

Les services administratifs seront fermés en 

décembre les lundi 19, mardi 20 et vendredi 23 (et 

exceptionnellement ouvert au public le jeudi 22). 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

Il est envisagé de constituer un Comité des 

fêtes afin d’organiser diverses manifestations sur la 

Commune. 

Un tel projet ne peut aboutir qu’avec 

l’implication de bénévoles. 

Si vous êtes interessé(e) pour participer, merci 

de  contacter Samuel TURPEAU ( 06.61.99.25.74). 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) :        

- lundi 12 décembre     - lundi 26 décembre 
 

 

SORTIR 
 

• Vendredi  09  décembre :  loto du jumelage à 

21 H (salle des fêtes de SAINT LAURENT) 

• Samedi 10 décembre :  soirée “Années 80”  à 

21 H (salle des fêtes de Louzac) animée par DJ 

Sylvain (pas de restauration mais buvette). 
 

RELAXATION 
 

 Une séance découverte gratuite de relaxation et 

de méditation guidée vous est proposée le lundi 05 

décembre à 18 H dans la salle des fêtes de Louzac, 

derrière l’Ibérica. 

 La relaxation : c’est la détente de l’esprit en 

passant par le corps. Vous êtes allongés sur un tapis de 

sol, bien au chaud sous votre plaid. Et par un body scan 

complet, vous relaxez chaque partie de votre corps 

dans un lâcher prise total. 

 La méditation : c’est la détente du corps en 

passant par le mental, vous vous recentrez, vous vous 

apaisez et vous réduisez votre stress par des exercices 

sur le souffle, de la visualisation et un état de pleine 

conscience dans l’instant présent. 
 

Renseignements : Sylvie BELLIER  06.01.23.00.59 



 

 

AGENDA 
 

DANSE AFRICAINE 

Mercredi 30 novembre                                      19 H 00 

Cours découverte gratuit à la salle des fêtes de Louzac 

Renseignements :  06.25.57.68.92 
 

LOTO 

Vendredi 09 décembre                                      21 H 00 

Loto du Comité de Jumelage à la salle des  

fêtes de SAINT LAURENT DE COGNAC 

Renseignements & réservations :  06 89 89 48 04 
 

IBÉRICA 

Samedi 10 décembre             20 H 00 

Soirée « Années 80 » à la salle des fêtes de  

Louzac (entrée  5 €) 

Inscription obligatoire :  05.45.82.93.44 
 

CONSEILLERS NUMÉRIQUES 

Lundi 12 décembre                                           14 H 00            

Permanence gratuite à la bibliothèque municipale 

Contact : Michèle LADIK  06.11.72.08.90 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en décembre dans les églises 

Saint André et Saint Martin. 
 

ETAT-CIVIL 
 

NAISSANCE : 

GUILLET Maïna Orthensia   01 novembre 
  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

 Fermeture pendant les vacances de Noël. 
 

RECENSEMENT 
 

 A intervalle régulier l’Etat organise le 

recensement de la population. Pour LOUZAC SAINT 

ANDRÉ, le recensement se déroulera du 19 janvier 

au 18 février 2023. 

 Remplir le questionnaire sur internet ou 

auprès de l’agent recenseur est obligatoire. 

 En janvier une information complète sera faite 

afin que ce recensement se fasse dans les meilleures 

conditions. 
 

THÉÂTRE 
 

La Troupe des Borderies présente sa nouvelle 

pièce “Tout bascule” d’Olivier LEJEUNE à partir du 

14 janvier (réservations à partir du mardi 03 janvier). 
 

BOUTIQUE ÉPHÉMERE 
 

 Jusqu’au 03 décembre, le salon de coiffure 

Lova Coiff propose, durant ses horaires d’ouverture, 

une animation exceptionnelle. Une boutique 

éphémère de Noël est ainsi installée dans un chalet 

devant les commerces de la commune au Fief des 

Groies.  Venez nombreux la découvrir et pourquoi pas 

commencer dès maintenant vos cadeaux de Noël. 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 14 novembre 
 

• Assurances statutaires → Acceptation de la 

revalorisation de la cotisation au 1er janvier 2023. 

• Personnel → Création d’un poste permanent au lieu 

d’un poste temporaire aux services techniques. 

• Budget → Adoption d’une décision modificative de 

15 000 €. 

• Finances → Reconduction de la ligne de trésorerie 

auprès de la Caisse d’Epargne. 

• Pluvial → Adoption de deux rapports de la CLECT 

et signature d’une convention avec Grand Cognac 

pour la gestion des eaux pluviales. 

• Taxe d’aménagement → Validation du transfert de 

la taxe d’aménagement pour les Zones d’Activités 

Economiques des communes à Grand Cognac. 

• Salle des fêtes → Suite à la décision du Conseil 

Municipal de SAINT LAURENT DE COGNAC, 

abrogation de la convention permettant des tarifs 

préférentiels pour la location des salles des fêtes. 
 

ARMES A FEUX 
 

 Toute personne détenant une arme à feu ou des  

munitions non déclarées peut : 

• soit s’en dessaisir 

• soit les faire enregistrer afin de se mettre en 

conformité avec la Loi. 

Cette opération, organisée au niveau national, 

se déroule jusqu’au vendredi 02 décembre inclus. Il 

suffit de se rendre à la Gendarmerie de Cognac (57 

rue de Bellefonds) de 9 H à 17 H. 

Une ligne téléphonique est dédiée pour 

organiser la collecte des armes pour les personnes à 

mobilité réduite ou sans moyen de transport. 
 

TRAVAUX 
 

L’entreprise Bouygues devant pour le compte 

d’ENEDIS procéder au remplacement de poteaux, des 

restrictions de circulation sont à prévoir rue de 

l’Atelier, rue des Chaumes et rue du Cormier. 
 

DEMANDES D’URBANISME 
 

Pour réaliser des travaux sur le bâti existant, 

pour faire des extensions de construction, pour 

transformer des dépendances en pièce d’habitation, il 

est obligatoire de faire une demande d’urbanisme 

(déclaration préalable, permis d’aménager, de 

construire, de démolir, etc...). Une fois les travaux 

réalisés, cela permet de demander en Mairie le certificat 

de conformité et donc d’être en règle avec la Loi. 
 

Toute demande d’urbanisme est à déposer : 

- soit sur le site internet grand-cognac.fr (aller sur 

vivre-et-participer/urbanisme/l’instruction-du-droit-

des-sols) 

- soit directement au secrétariat de la mairie. 


