
LOUZAC 
LETTRE MENSUELLE D’INFORMATION LOCALE 

SAINT ANDRÉ 

 

FEVRIER 2023 
 

N° 329 
 

 

_________________________________________________________________________ 

 Site internet officiel : www.louzac-saint-andre.fr 
 

LE MOT DU MAIRE   Courant janvier les traditionnels vœux municipaux aux autorités, associations, 

agents et forces vives de la Commune ont pu enfin se tenir, après deux années d’abstinence conséquence des restrictions 
sanitaires. 

     Ce fut l’occasion de remercier les enseignants et le personnel communal qui 

ont su s’adapter au confinement, aux cours en distanciel et surtout à différents protocoles sanitaires connus au dernier 
moment ! 

     Les associations communales ont dû également mettre leurs activités entre 

parenthèses mais dès l’an passé la Troupe théâtrale, l’Association des Parents d’élèves forte d’une nouvelle équipe 

motivée et dynamique, le Club de tennis ont repris des couleurs. Nul doute que l’Amicale Loisir et l’Aéromodélisme 
vont pouvoir également se relancer. La Diane des Borderies a poursuivi ses activités de prélèvement pour éviter une 

prolifération du gros gibier préjudiciable à tous. Enfin, avec la fin des restrictions de déplacement, le Comité de 

Jumelage prépare activement l’accueil des amis suisses de VILLERET. Toute personne intéressée pour intégrer 
cette association peut se rapprocher du Président ( 05 45 82 50 72). 

     Forte de la réussite des éditions 2022 et de l’implication sans faille des 

bénévoles, la Commune accueillera deux grands évènements sportifs : la 8
ème

 édition du grand prix cycliste de 

LOUZAC SAINT ANDRÉ (Vélo Club Ouest Charente Segonzac) le dimanche 26 mars et le 2
ème

 Trail des Bois de 

Louzac (Tritons cognaçais) au cours du dernier trimestre 2023.  

                                                   Ces manifestations, comme le Marché des Producteurs de Pays le 07 juillet 

ou encore la gestion hebdomadaire de la bibliothèque, ne peuvent s’organiser que par l’implication des bénévoles. 
Qu’ils en soient toutes et tous remerciés. Le renforcement de ces équipes est primordial pour éviter que ceux en place 

s’épuisent et surtout pour permettre l’arrivée de sang neuf. 

     J’ai tenu ainsi à remercier tous les habitants de notre Commune qui donnent 
de leur temps pour les autres. Nous pouvons aussi féliciter nos commerçantes (Iberica et Lova Coiff) qui outre leurs 

activités normales organisent des animations. Il est encore bien dommage que certains hésitent encore à franchir 

le seuil de ces magasins de proximité. 
     Les vœux sont aussi l’occasion de parler des projets futurs. Bien sûr la 

situation économique actuelle (surcoût des énergies, forte inflation, etc…) rend toute projection à moyen terme 

difficile. Mais le conseil municipal a la volonté de respecter ses engagements quant à l’amélioration de la voirie 

et de mener à bien le regroupement des deux écoles sur un seul site. 
     Il y a donc du pain sur la planche pour l’équipe municipale qui ne faillira pas, 

je peux vous l’assurer, et qui fera tout pour éviter d’augmenter les impôts locaux. 
               

                                        Lilian JOUSSON   
 

RECENSEMENT 
 

Le recensement de la population se poursuit 
jusqu’au 18 février. Au 30 janvier nous étions à 76 % 

de réalisation. C’est bien mais il ne faut pas faiblir. 

Ceux ne l’ayant pas encore fait sont invités à le 

faire sur le site internet (code internet déposé dans les 
boites aux lettres). 

En cas d’impossibilité, il faut prendre rendez-

vous avec l’agent recenseur de son secteur. 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) :        

- lundi 06 février 

- lundi 20 février 
 

 

SOIRÉE ANNÉES 80 
 

 Forte du succès des deux éditions précédentes, 
la gérante de l’Ibérica organise le samedi 04 mars à 

partir de 21 H 30, une nouvelle soirée “années 80” à 

la salle des fêtes de Louzac. 

Prix d’entrée : 5 € 
Réservations obligatoires :  05.45.82.93.44 
 

COURSE CYCLISTE 
 

 Le grand prix cycliste de LOUZAC SAINT 

ANDRÉ organisé par le Vélo Club Ouest Charente 
Segonzac se déroulera cette année le dimanche 26 

mars. Des restrictions de circulations seront mises en 

oeuvre ; les riverains en seront informés quelques jours 

auparavant. 



 

 

AGENDA 
 

THÉÂTRE 

Vendredi 03 février                                           20 H 30 

Représentation à CHERVES RICHEMONT 

(L’Abaca) 
Réservations  06.58.75.45.57 
 

AMICALE LOISIRS LOUZACAIS 
Samedi 04 février                 14 H 00 

Assemblée générale à la salle des fêtes de Louzac 
 

THÉÂTRE 
 

Samedi 04 février            20 H 30 

Représentation à SAINT JEAN D’ANGÉLY  

(salle Aliénor d’Aquitaine).  

Réservations  07.80.41.12.31 
 

Samedi 18 février            20 H 30 

Représentation à SAINT MÊME LES CARRIÈRES 
(salle des fêtes).  

Réservations  06.58.75.45.57 
 

Vendredi 24 février            20 H 30 

Samedi 25 février             14 H 30 et 20 H 30 

Représentations à COGNAC (La Salamandre)  
Réservations  06.58.75.45.57 
 

Vendredi 03 mars            20 H 30 
Samedi 04 mars                        20 H 30 

Représentations à SAINTES  

(Théâtre Geoffroy Martel).  
Réservations  06.58.75.45.57 
 

 

L IBÉRICA 

Samedi 04 mars                       21 H 30 

Soirée « Années 80 » à la salle des fêtes de Louzac 
organisée par l’Ibérica 

Réservations  05.45.82.93.44 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en février dans les églises Saint 

André et Saint Martin. 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

NAISSANCE :  
 

CHARRON Romane Alice        12 janvier 
 

SALLE DES FÊTES 
 

Pour louer la salle des fêtes communale, il ne 

suffit pas d’appeler la mairie (  05 45 82 18 80) ; des 

démarches administratives doivent être absolument 
accomplies dans la foulée. 

Une fois l’option prise, il est obligatoire de 

signer le contrat de location et de fournir les pièces 
demandées (notamment les chèques de caution) dans 

les huit jours.  Passé ce délai l’option est annulée 

sans préavis.  

En effet, encore trop souvent, les options ne 
sont pas levées. C’est au détriment de la Commune (qui 

perd ainsi une location rémunérée) mais aussi d’autres 

habitants qui auraient souhaité louer la salle.  

BANQUET DES CHASSEURS 
 

 Le samedi 11 mars à la salle des fêtes de 

SAINT LAURENT DE COGNAC, la Diane des 

Borderies organise son traditionnel banquet. Le repas 

préparé par « Les rois gourmets » est animé par DJ RM  
Animation.  

Tarifs : 28 € (adulte) et 12 € (enfant de moins de 12 ans) 

Réservations avant le 04 mars :  
 06 07 80 00 78 / 06 21 72 29 73 

 

BRADERIE ENFANTINE 
 

L’Association des Parents d’Élèves organise 

une Bourse à l’enfance le dimanche 12 mars de 9 H 

à 17 H. 
 

BROCANTE 
 

L’Amicale Loisir Louzac organise le 

dimanche 16 avril ses brocante et vide-grenier à la 

halle sportive de Louzac. 
 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
 

Pendant les vacances scolaires de février, les 

bénévoles de la bibliothèque accueilleront chaque 

lundi après-midi enfants et adultes. 

C’est l’occasion pour chacun d’emprunter des 
livres, de découvrir la diversité de ce qui est proposé 

ainsi que pour les enfants de passer un moment 

agréable et de détente ludique. 
 

FLEURISSEMENT 
 

Il avait été proposé en 2019 aux habitants la 

possibilité de fleurir gratuitement leurs pieds de 

mur et de clôture, dès lors que ceux-ci sont 

limitrophes de l’espace public. L’engouement constaté 
alors était prometteur pour l’avenir. 

Entre covid et météo peu propice, l’opération 

n’avait pu être renouvelée dans de bonnes conditions. 

En 2023 la Commune offre donc, à chaque 
habitant ou propriétaire qui en fait la demande ((  

05 45 82 18 80 / mairie.louzacstandre@wanadoo.fr) à 

partir du 15 février, les semences et les conseils pour 
la mise en œuvre des semis de vivaces (de type de 

jachère fleurie). 

Les avantages de ce type de fleurissement sont 
de ne pas nécessiter de beaucoup d’entretien (manuel 

ou mécanique), de maintenir les lieux agréables, de les 

végétaliser (ce qui évite d’avoir la tentation d’utiliser 

du désherbant chimique) et donc d’embellir à peu de 
frais son cadre de vie. 

 

CIMETIÈRES 
 

Les agents municipaux ont effectué courant 

janvier les nettoyages des cimetières d’après Toussaint. 

Les robinets seront remis en fonction à la fin de la 
période potentiellement gélive. 


	Site internet officiel : www.louzac-saint-andre.fr

