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LE MOT DU MAIRE   En 2017, lors de sa première campagne électorale Emmanuel MACRON avait 

proposé la suppression de la taxe d’habitation. Elu Président de la République, cette réforme a été mise en place 

progressivement sous condition de ressources, d’abord pour une partie des ménages, puis pour la totalité. 

     La taxe d’habitation nécessitait c’est certain une réforme tant elle pouvait 

parfois être injuste quant à l’estimation de sa base ; mais de là à la supprimer alors qu’elle avait l’avantage de faire 

participer financièrement tous les citoyens, propriétaires ou locataires, au budget de leur commune… Dorénavant elle 

n’existe donc plus pour toutes les résidences principales. Cet impôt a toutefois été maintenu pour les résidences 

secondaires et les locaux vacants. 

     Du fait de ce maintien et afin de distinguer les locaux redevables de ceux qui 

ne le sont pas, l’Etat a décidé d’instituer une obligation déclarative à laquelle doivent se soumettre tous les propriétaires 

de biens immobiliers, même si seule leur résidence principale leur appartient. 

     Au plus tard le 30 juin 2023, tous les propriétaires doivent déclarer par 

internet sur impots.gouv.fr les biens immobiliers qu’ils possèdent et renseigner pour chacun leur utilisation et 

qui en est l’occupant en titre. 

                                                   Vous trouverez dans le document joint à cette Lettre une explication plus 

complète de l’intention de l’Etat et la procédure à suivre. Est également indiqué le numéro de téléphone 

(0 809 401 401) auquel peuvent être posées des questions sur ce nouveau dispositif. Cette démarche, imposée par 

l’Etat, est obligatoire et peut être faite dès maintenant et jusqu’au 30 juin prochain. 

    Si pour les impôts sur le revenu il y a eu une dérogation pour permettre à 

certaines personnes, notamment âgées, de poursuivre les déclarations sur papier, il apparait que pour cette nouvelle 

obligation déclarative le seul moyen serait par internet. Et au stade des informations qui ont été reçues par la Mairie 

on ne sait pas ce que risqueront les personnes qui n’auraient pas fait leur déclaration dans le délai requis. 

    Dès que des éléments complémentaires nous seront transmis par l’Etat, vous 

pourrez les retrouver dans cette lettre et sur nos supports de communication dont Intramuros. Et je ne doute pas que 

vous serez nombreux à poser des questions sur les modalités. 
               

                                        Lilian JOUSSON   
 

RECENSEMENT 
 

Le recensement de la population s’est 

achevé le 18 février. Les deux tiers des déclarations 

ont été faites par internet. Administrativement une des 

deux secrétaires de la Mairie a été mobilisée. 

Nos trois agents recenseurs, jusqu’au dernier 

jour, ont été sur le terrain pour convaincre de la 

nécessité de procéder à cette démarche citoyenne et 

pour récupérer les ultimes questionnaires. Une seule 

habitation n’a pu être recensée ! 

Les résultats définitifs seront connus en fin 

d’année. 
 

COMITÉ DES FÊTES 
 

 En vue de constituer un Comité des fêtes en 

charge de participer à l’organisation de différentes 

animations (le Marché des Producteurs de Pays par 

exemple) une réunion de présentation est organisée à 

la Mairie le lundi 13 mars à 18 H 30. Toute personne 

intéressée ou même voulant se renseigner est la 

bienvenue.  
 

 

COURSE CYCLISTE 
 

 La 8ème édition du Grand prix cycliste de 

LOUZAC SAINT ANDRÉ est organisé le dimanche 

26 mars après midi sous l’égide du Vélo Club Ouest 

Charente SEGONZAC. 

 Durant tout l’après midi, au départ du 

complexe polyvalent, les coureurs emprunteront un 

circuit sur lequel seront mises en oeuvre des 

restrictions de circulation dont les riverains seront 

informés quelques jours avant par les organisateurs.  

Pour la sécurité de tous, il y a lieu de 

respecter scrupuleusement les consignes et le sens 

de circulation ainsi que les bénévoles. 
 

BOURSE A L’ENFANCE 
 

Participez à cette braderie enfantine qui se 

déroulera au gymnase de Louzac le dimanche 12 mars 

de 9 H à 18 H. 

Pour exposer il suffit de réserver auprès des 

Parents d’Elèves :  06 87 89 15 40 / 06 64 63 65 57 

apelouzacstandre@gmail.com 



 

 

AGENDA 
 

THÉÂTRE 

Vendredi 03 mars        COMPLET                         

Samedi 04 mars             20 H 30 

Représentations à SAINTES (Théâtre G. Martel)  

Réservations  06.58.75.45.57 
 

IBÉRICA 

Samedi 04 mars                              21 H 30 

Soirée « années 80 » à la salle des fêtes de  

Louzac (Entrée : 5 €) 

Réservations obligatoires :  05.45.82.93.44 
 

THÉÂTRE 
 

Vendredi 10 mars                 COMPLET 

Représentation à CHATEAUBERNARD 
 

Samedi 11 mars                        20 H 30 

Représentation à CHATEAUNEUF 

(salle des fêtes).  

Réservations  06.58.75.45.57 
 

DIANE DES BORDERIES 

Samedi 11 mars                        20 H 30 

Banquet des chasseurs à la salle des fêtes de SAINT 

LAURENT (Tarifs : 28 € adulte et 12 € (- de 12 ans)) 

Réservations avant le 04 mars :  06.07.80.00.78 

     06.21.72.29.73 
 

BRADERIE ENFANTINE 

Dimanche 12 mars                                            09 H 00 

Bourse à l’enfance organisée par l’APE  
 

THÉÂTRE 
 

Vendredi 17 mars                COMPLET 

Représentation à JARNAC  
 

Samedi 18 mars                        20 H 30 

Représentation à JAVREZAC (salle des fêtes) 

Réservations  06.58.75.45.57 
 

COURSE CYCLISTE 

Dimanche 26 mars                                            14 H 00 

Grand prix cycliste de Louzac Saint André.  

Circuit au départ du complexe polyvalent. 
 

THÉÂTRE 
 

Samedi 1er avril                   14 H 30 & 20 H 30 

Représentations à BARZAN (salle des Fêtes) 

Réservations  06.59.98.20.07 
 

PAROISSE 
 

 Pas de messe en mars dans les églises Saint 

André et Saint Martin. 
 

ÉTAT-CIVIL 
 

NAISSANCE :  

BARON Iris Eva                      14 février 
 

TRI SÉLECTIF 
 

Prochaines collectes des sacs jaunes (les 

mettre la veille au soir après 20 H) :        

- lundi 06 mars   - lundi 20 mars 

CONSEIL MUNICIPAL 
 

Réunion du 08 février 
 

• Grand Cognac → Communication aux élus 

municipaux du rapport d’activités 2021. 
 

• Personnel → Création d’un poste d’adjoint 

technique principal de 1ère classe pour permettre 

l’avancement de grade d’un agent communal. 
 

• Centre de gestion → Adhésion au service de 

médiation préalable obligatoire, cotisation gratuite 

et paiement au dossier soumis. 
 

• Bâtiment → Approbation du déclassement de 

l’ancien local qui abritait la mairie annexe en 

immeuble de rapport. 
 

• Ecoles → Dans le cadre du projet de regroupement 

des deux écoles sur un seul site, actualisation du 

plan de financement par les demandes de 

subvention à l’Etat et au Département ainsi que 

demande du nouveau fonds vert. 
 

SORTIR EN AVRIL 
 

 Outre la brocante du dimanche 16 avril 

organisée par l’Amicale Loisirs Louzac, les amateurs 

de jeux pourront préalablement tenter leur chance le 07 

avril avec le loto organisé par le Comité de Jumelage 

à la salle des fêtes de SAINT LAURENT. 
 

REPAS DES SENIORS 
 

Mis en sommeil du fait des contraintes 

sanitaires liées au COVID, le traditionnel repas des 

seniors va de nouveau pouvoir s’organiser. Il s’adresse 

aux habitants de la Commune âgés de 60 ans et plus. 

La date retenue cette année est le samedi 22 

avril à 12 H 30. 

 Les invitations seront distribuées le mois 

prochain avec la Lettre mensuelle. Toute personne 

ayant fêté son soixantième avant la date du repas qui 

n’aura pas reçu d’invitation devra se signaler auprès de 

la Mairie. 

 Il est rappelé que le seul moyen pour la Mairie 

d’actualiser sa liste de bénéficiaires potentiels à ce 

repas est lorsqu’un nouvel arrivant vient signaler son 

arrivée sur la Commune.   
 

COACH PÉRINATAL 
 

 Emilie MENARD DOULA, au sein d’un local 

situé dans un cadre verdoyant sur la Commune, 

propose différents services : 

• accompagnement et soutien pendant la 

grossesse, l’accouchement, le post-partum, 

l’allaitement et la parentalité proximale 

• ateliers parents/bébés de réflexologie plantaire 

de massage et de yoga 

Renseignements :  06.06.79.90.77 

                              lecocondemilie2506@gmail.com 

 

mailto:lecocondemilie2506@gmail.com

