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LE MOT DU MAIRE   Au nom du conseil municipal et au mien, je vous souhaite une bonne et 

heureuse année. Que 2023 puisse apporter à tous bonheur, santé et prospérité. Que pendant les douze mois qui 

viennent se concrétisent tant les projets personnelsque collectifs. 

     Pour ces derniers, souvent communaux, l’argent est toujours l’élément 

essentiel pour leur réalisation. Les financements proviennent en partie de l’Etat et dépendent du nombre d’habitants 

que comptent la Commune. 

     Du 19 janvier au 18 février 2023 est organisé le recensement de la 

population de LOUZAC SAINT ANDRÉ. Le dernier remonte à 2017 : en six ans la physionomie de la Commune a 

changé et il est indispensable que les données collectées cette année traduise cette évolution. 

     Avec cette lettre, vous trouverez une notice explicative succincte ainsi que 

les photographies des trois agents recenseurs recrutés. Notre Commune est divisée en trois secteurs : celui de Saint 

André est attribué à Madame JAHAN, une partie de Louzac (du Fief des Groies à Montlambert) à Madame KHIRI et 

l’autre partie de Louzac (de Porfremouche au Petit Bouroux ainsi que Chez les Rois) à Madame SALLÉ. Seules ces 

trois femmes sont autorisées à faire le recensement et à prendre rendez-vous avec les habitants ne choisissant 

pas le recensement en ligne. 

     Les 19 et 20 janvier seront distribués dans les boites aux lettres les formulaires 

et les codes individuels (un spécifique à chaque habitation) permettant la déclaration en ligne. Si vous choisissez le 

recensement en ligne, je ne peux que vous inciter à répondre aussitôt. Cela ne prend que quelques minutes et 

permet d’accomplir sans attendre une obligation légale. Pour ceux qui préférerait le questionnaire papier il faudra 

prendre rendez-vous avec l’agent recenseur de son secteur qui viendra à domicile. 

     Rassurez-vous, les données collectées sont confidentielles et ne sont 

utilisées que pour l’établissement de données statistiques générales. 

     Il est très important de déclarer toutes les personnes qui habitent dans le 

logement. Il convient de bien inscrire également les enfants relevant du foyer familial dans les cases correspondantes 

à leur situation : garde alternée, étudiants, etc… Ils feront partie de la population comptée à part mais qui additionnée 

à la population municipale constituent la population totale retenue pour la Commune. 

     C’est donc capital pour connaître très exactement la population présente sur 

la Commune, que ce soit en permanence ou de façon régulière. Une déclaration erronée fausse les résultats et a un 

impact financier non négligeable : toute personne non déclarée fait perdre environ 150 € par an au budget communal. 

     Alors à partir du 19 janvier merci de faire votre devoir de citoyen, de 

répondre au recensement de la population réalisé à LOUZAC SAINT ANDRÉ et de faire le meilleur accueil à 

Mmes JAHAN, KHIRI et SALLÉ. Ces quelques minutes consacrées à remplir le questionnaire sont primordiales pour 

la Commune pour les cinq ans à venir. 
          

                                        Lilian JOUSSON   
 

MAIRIE 
 

Les horaires d’ouverture du secrétariat au 

public ne changent pas en 2023 :  

• du lundi au mercredi de 9 H à 12 H et de 14 H 

à 18 H 

• fermeture le jeudi toute la journée 

• le vendredi de 9 H à 12 H et de 13 H à 17 H. 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) :        

- lundi 09 janvier 

- lundi 23 janvier 

 

THÉÂTRE 
 

 La Troupe des Borderies joue du 14 janvier au 

07 avril “Tout Bascule” d’Olivier LEJEUNE. 

Les réservations sont ouvertes depuis le 03 

janvier :   06.58.75.45.57         

    theatre.louzacstandre@wanadoo.fr 
 

CIMETIÈRES 
 

 En réponse à une question posée, il est précisé 

que dès les premiers froids, l’alimentation en eau 

des cimetières de Louzac et de Saint André est 

coupée afin d’éviter tout risque de gel des 

canalisations. Elle sera rétablie au printemps. 



 

 

AGENDA 
 

THÉÂTRE 

Samedi 14 janvier                                             20 H 30 

Représentation à LOUZAC ST ANDRÉ (salle  

de l’école primaire). Réservations  06.58.75.45.57 
 

Vendredi 20 janvier            20 H 30 

Représentation à MERIGNAC (salle des fêtes).  

Réservations  06.82.36.06.69 
 

Vendredi 27 janvier            20 H 30 

Représentation à CHANIERS (salle des fêtes).  

Réservations  06.83.90.25.15 
 

Samedi 28 janvier            20 H 30 

Représentation à LINARS (salle Julien  

GIMENEZ). Réservations  06.58.75.45.57 
 

Vendredi 03 février            20 H 30 

Représentation à CHERVES RICHEMONT 

(L’Abaca). Réservations  06.58.75.45.57 
 

Samedi 04 février            20 H 30 

Représentation à SAINT JEAN D’ANGELY  

(Salle Aliénor d’Aquitaine).  

Réservations  07.80.41.12.31 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en janvier dans les églises Saint 

André et Saint Martin. 
 

POPULATION 
  

 Au 1er janvier 2023 les populations légales 

retenues par l’INSEE pour la Commune sont : 

• population municipale      991 

• population comptée à part      16  

• population totale    1 007 
 

               Ces données sont extrapolées à partir des 

résultats du recensement de 2017. Le recensement qui va 

être réalisé du 19 janvier au 18 février 2023 permettra 

d’obtenir une image plus représentative de la Commune. 

Il tiendra compte de l’évolution du nombre d’habitants 

et donc des réponses faites par chaque foyer. 
 

DÉCORATIONS DE NOËL 
 

 Cette année, au vu de la situation énergétique, 

la Commune a fait le choix de la sobriété. Quelques 

guirlandes électriques ont été installées, mais économie 

oblige il a été fait le choix de matériels équipés de 

leds solaires. 
 

LISTES ÉLECTORALES 
 

 En 2023, sauf dissolution de l’Assemblée 

Nationale ou évènement politique imprévu, il n’est pas 

prévu de voter.  

Mais si vous n’êtes pas encore inscrits sur la 

liste électorale communale, vous pouvez anticiper 

votre inscription en vous présentant en Mairie avec 

une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 
 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 21 décembre 
 

• Recensement de la population → Division de 

la commune en 3 secteurs pour le recensement 

de la population se déroulant du 19 janvier au 

18 février 2023. Pour chaque agent recenseur, 

vote d’une rémunération forfaitaire nette de 

676.54 €.  
 

• Salle des fêtes → Validation d’une convention 

d’utilisation de l’équipement municipal pour 

Mme BOUZON pour des cours de danse 

africaine (location consentie au tarif de 6 € de 

l’heure). 
 

• Finances locales → Vote de la motion 

proposée par l’Association des Maires de 

France à destination de l’Etat afin d’obtenir des 

améliorations financières. 
 

INTRAMUROS 
 

Pour être informé en temps réel des dernières 

actualités sur LOUZAC SAINT ANDRÉ, il suffit de 

consulter l’application gratuite mise en place par la 

municipalité : INTRAMUROS. 

Pour cela il faut télécharger sur son smartphone 

l’application mobile. 
 

COMITÉ DE JUMELAGE 
 

La Commune de LOUZAC SAINT ANDRÉ 

est jumelée depuis de nombreuses années avec son 

homologue suisse, VILLERET. Des échanges 

réguliers sont organisés entre les deux municipalités 

dotées chacune d’un Comité de jumelage. 

Comme pour beaucoup de structures, la covid 

a obligé de ralentir les activités. Mais en 2023 tout va 

reprendre et une importante délégation de suisses 

sera présente pour le week end de l’Ascension.  

La philosophie d’un jumelage est de recevoir 

une famille suisse qui rend la réciproque ensuite à la 

famille française. Bien entendu pendant le séjour des 

activités en commun sont organisées par le Comité. 

Si vous êtes intéressés par le concept, avez 

envie de découvrir une autre culture sans la 

barrière de la langue, vous pouvez prendre contact 

avec le Comité de jumelage et notamment son 

président ( 05 45 82 50 72). Vous pourrez ainsi obtenir 

toutes les informations nécessaires et participer ainsi à un 

mouvement d’amitié et de convivialité. 
 

SALLE DES FÊTES 
 

Les locations de la salle des fêtes de louzac ont 

repris leur rythme d’avant covid. En conséquence, il 

convient de réserver suffisamment en amont de la 

date désirée ( 05 45 82 18 80). L’accord de location 

n’est définitif que quand toutes les pièces du dossier 

ont été déposées en mairie.  


