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Le mot du Maire 

Chers administrés,

N ous avons ouvert notre site internet en septembre dernier 
pour vous informer régulièrement de l’actualité qui 
vous concerne. De nombreux liens vous renvoient sur 

d’autres sites susceptibles de vous aider dans vos recherches 
et vos démarches comme par exemple GrandAngoulême, le 
département ou la préfecture. Nous vous donnons également 
des informations au jour le jour au moyen de Facebook ou de 
PanneauPocket à télécharger sur votre smartphone. Cependant le 
bulletin papier, moins éphémère continuera à vous être distribué 
et je remercie chaleureusement l’équipe municipale qui se 
charge de sa préparation. 

Les travaux de rénovation et d’agrandissement de la maison 
de santé seront achevés au deuxième semestre. Grâce aux 
subventions qui nous ont été accordées, nous livrerons un bel 
outil de travail à une équipe de professionnels dynamiques pour 
une prise en charge optimale des patients.

Cette année, nous poursuivons les travaux de rénovation 
énergétique des bâtiments communaux engagés en 2021, et les 
réparations du réseau de voirie.

Nous lançons avec l’aide de l’Agence Technique Départementale 
de la Charente le gros dossier de la valorisation du Bourg qui 
s’étalera sur plusieurs années. Le diagnostic de l’état des réseaux 
va être réalisé par les concessionnaires pour une remise en état 
avant la réalisation des revêtements. Le recrutement d’un cabinet 
d’architectes est en cours. Nous devrons avec lui, améliorer la 
circulation, la sécurité et l’accessibilité. Nous devrons mettre en 
valeur notre patrimoine en créant un environnement paysager de 
qualité.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce bulletin qui vous 
apportera de nombreuses informations sur le budget et sur la 
vie de la commune.

Amicalement, Le Maire,
Françoise DELAGE



Au fil des Conseils 
(des 8 novembre, 13 décembre, 31 janvier,  
28 février et 4 avril)

n Création d’un poste de coordinatrice du périscolaire  
sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème classe à raison 
de 27 heures/semaine et suppression du poste correspondant 
sur le grade d’adjoint technique territorial.

n Vente de parcelles – Les Basses Renonfies : Un seul 
propriétaire riverain souhaite acquérir le chemin des Basses Re-
nonfies ainsi que les parcelles B39, 45 et 46 pour la somme totale 
de 9 398 €.

n Acquisition parcelles – Pré des Claux
GrandAngoulême a délibéré le 07 octobre pour céder à la com-
mune les parcelles C459 et 848 pour 2 €. Un réservoir d’eau po-
table et des installations techniques désaffectées pour la source 
de l’Echelle sont situés sur ces parcelles. Les frais notariés seront 
à la charge de la commune.
Des travaux seront à prévoir après l’acquisition (clôture). 

n Coupure éclairage public
Suite à la hausse du coût de l’électricité il convient de modifier 
les horaires de coupure de l’éclairage public de 22h00 à 6h30 
pour les hameaux et pour le bourg sachant que la rue de la 
Clef d’Or restera éclairée toute la nuit pour des raisons de 
sécurité routière.

n Participation au capital de la Société Publique Locale 
Gama (GrandAngoulême) qui réalise des opérations d’aména-
gement ou de construction. La commune pourra ensuite faire 
appel à la SPL Gama pour différents projets notamment les tra-
vaux de voirie ou de réfection de bâtiments. Pascal MORELET 
siègera aux différentes instances.

n  Référent bio-diversité (GrandAngoulême) :  
Jean-François REDON.

n Acquisition de la parcelle A560 sise «Les Sables de chez 
Massilloux» afin d’aménager la sortie du chemin rural des Tour-
niers à chez Massilloux sur l’impasse du Dolmen, et ainsi faciliter 
la circulation des engins agricoles.

n Adhésion au module «Géo 16 Créa Data» (ATD16) pour 
créer et gérer les données cartographiques des adresses des 
futures habitations de Dignac, pour la somme de 150 € annuel. 
Il permettra également l’inventaire géolocalisé de la voirie,  
des surfaces à entretenir et du patrimoine public. 

n Adhésion maintenance du parc informatique dans les 
écoles. Canopé assurait le fonctionnement du parc informa-
tique de l’école, il cesse de proposer ce service fin 2021 et 
sera remplacé par l’ATD16 avec un coût annuel de maintenance  
de 600 €.

n La Convention de partenariat 2022 avec «Les Compagnons 
du Végétal» est renouvelée pour une somme de 4 500 €/an avec 
quelques modifications (bilan sur le travail de recherche de 
sponsoring, signature d’un cahier de présence, communication 
sur les techniques au grand public).

n Conseil de développement : la candidature de Hugo ROUGIER 
a été retenue par GrandAngoulême.

n Création d’un marché local qui aura lieu tous les 1ers vendre-
dis du mois de 16h00 à 19h00 au HANGAR  (1 route du Mas).
Le droit de place sera gratuit pour l’ensemble de l’année à venir 
et un forfait annuel de 50 € sera appliqué en cas de branche-
ment électrique. 

n Engagement dans le dispositif de Service Civique :  
La commune a la volonté de développer l’implication des  
jeunes sur son territoire en leur offrant la possibilité de s’enga-
ger dans des projets communaux par exemple la création d’un 
conseil municipal des jeunes. 
Le volontaire sera rémunéré 580,62 €€/mois (473,04€€ par l’Etat 
et 107,58 €€ pour la commune). La demande d’agrément est en 
cours. L’emploi sera à pourvoir à la prochaine rentrée scolaire. 

n Création d’un emploi d’assistant.e éducatif.ive petite 
enfance à temps non complet pour anticiper le départ en 
retraite d’un agent au 1er octobre 2022.  
 
n Groupement de commande «collecte et traitement des 
biodéchets» par GrandAngoulême qui assurera la coordination 
pour  la collecte séparative des biodéchets des collectivités et 
le traitement des biodéchets par une filière spécifique.

n  Projet de valorisation du bourg de Dignac 

L’aménagement envisagé devra répondre aux enjeux suivants :

Valorisation du bourg avec un renforcement de la sécurité de la 
RD 41 et la réduction des vitesses VL et PL, tout en tenant compte 
du passage des engins agricoles ; embellissement des chemi-
nements à mobilité douce tout en sécurisant les sentiers  ; dé-
simperméabilisation des zones enduites ; suppression des îlots 
de chaleur ; mise en valeur du patrimoine et amélioration de la 
sécurité et de l’accessibilité dans le village. 

L’enveloppe financière prévisionnelle de l’opération est évaluée 
à 1 064 407 € HT dont 932 516 € HT affectée aux travaux. 

n Acquisition de la pointe de la parcelle AB85 sise 19 rue 
des Écoles correspondant à environ 50 à 70 m² au prix de 
15 €/m² afin de sécuriser le carrefour de la route de Lascour et la 
rue des écoles. 
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n  Adhésion au Groupement de commande formation  
2023-2026 - GrandAngoulême

Afin de renouveler des accords-cadres de formation profes-
sionnelle des personnels des collectivités du territoire de  
GrandAngoulême, la communauté d’agglomération souhaite 
constituer un groupement de commandes. L’adhésion à cet 
accord cadre est proposé à l’ensemble des communes du  
territoire. 

n Bureau du RAM : suite à la demande de GrandAngoulême et 
de la CAF, la commune a étudié la possibilité de créer un bureau 
attenant au RAM (environ 13m²) pour que les parents puissent 
être accueillis en toute confidentialité.

n Pass accession - Dispositif d’aide à l’accession à la propriété 
pour les acquéreurs à faible revenus : il est proposé d’aider 2 
dossiers par an à hauteur de 2000 euros / dossier jusqu’en 2025.

n Vote des taux d’imposition pour l’année 2022 : au vu des 
bases prévisionnelles, il est décidé de ne pas modifier les taux.

Au fil des Conseils (suite)

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES D’INVESTISSEMENT

4545 % %

66 % %

66 % %

66 % %
88 % %

6060 % %

00 % %

2828 % %

11 % %

4040 % %

Organismes bénéficiaires
 Montant 

 alloué en E

n Les Chevaux du Vallon 420

n Comité d’Animation de Dignac (C.A.D.) 2 000

n ASLPHL Handball 48

n A.D.M.R. Villebois et 3 forêts 200

n Croix Rouge de Villebois-Lavalette 400

n G2A (Grand Angoulême Athlétisme) 48

n  Amicale des donneurs de sang bénévoles  
de l’aire Sud-Est d’Angoulême        100

Subventions aux associations

11 % %

1616 % %

77 % %

2323 % %

11 % %
66 66 %%

11 % %
1111 % %

3333 % %

4040 % %

11 % %
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POINTS ADJOINTS ET DÉLÉGUÉS

l Communication et population
Béatrice JEAN

LE BLOG D’ACTUALITÉS GRANDANGOULÊME  
et SES COMMUNES

Ces dernières années, la communication numérique s’est dévelop-
pée et s’est intensifiée avec notamment l’usage du smartphone. 
GrandAngoulême et les 38 communes ont voulu répondre à ce 
besoin en proposant un blog d’actualités reprenant l’ensemble 
des informations communautaires et communales accessible en un 
même lieu https://actu.grandangouleme.fr.

C’est un outil commun sur lequel toutes les mairies peuvent propo-
ser leur contenu d’intérêt communautaire (ex. : évènements cultu-
rels ou sportifs…). Notre équipe communication ajoute régulière-
ment sur ce site.

Les actualités sont reparties en cinq rubriques, facile à identifier 
pour une navigation fluide : • mon agglo (actualités institution-
nelles comme les conseils communautaires) • économie • culture 
• sport • vie pratique (offres d’emploi, distribution sacs jaunes…).

Le blog dispose également d’un agenda regroupant l’ensemble des 
manifestations des 38 communes. Une newsletter permet aux lec-
teurs de s’abonner et de recevoir par mail les dernières actualités à 
raison d’une fois par semaine.

REPAS DES AÎNÉS
L’année dernière le traditionnel repas a été remplacé par des colis 
pour toutes les personnes de plus de 70 ans. Ce fut l’occasion pour 
tous les membres du CAS de se rendre chez chaque administré 
concerné pour avoir un moment d’échange.

Pour cette année, nous envisageons un après-midi dansant avec 
gourmandises et animation musicale le samedi 1er octobre.

NOMS DES SALLES COMMUNALES
Plusieurs salles communales possèdent des noms qui ne corres-
pondent plus à leurs fonctions (ex salle du RAZED). Les élus se sont 
réunis afin de renommer 7 salles avec une certaine harmonie.
La réflexion est en cours.

VACCINATION
La campagne de vaccination qui s’est tenue à la Salle Polyvalente de 
Dignac, de janvier 2021 à janvier 2022, a permis de pratiquer plus 
de 9000 vaccinations contre la COVID. 
Encore merci à tous les bénévoles qui nous ont accompagnés  
pendant cette longue période.

l Aménagement du territoire
Jean-Noël GUEDON

AIRE DE STOCKAGE DES  VÉGÉTAUX

L’accès au dépôt des végétaux dont la nature est précisée sur le 
panneau à l’intérieur est géré par la commune par le biais de Jean-
Noël GUEDON.

Merci de faire la demande par appel téléphonique ou sms au 
numéro : 06 37 73 99 64 la veille pour le lendemain et le matin 
pour l’après-midi.
À chaque passage, merci de refermer le portail. Il sera déverrouillé 
à 8h et à 13h30 selon la demande et fermé à 17h30 sauf cas 
exceptionnel après avoir prévenu assez tôt. 

Merci de laisser un espace de 5 m autour de la plate-forme pour 
permettre la circulation du camion qui enlève le broyat. Un projet 
de serrure électronique est à l’étude afin de faciliter l’accès et le 
contrôle.

Cette année les travaux doivent permettre de réparer une 
partie des tronçons de voirie les plus déformés et dégradés :

• Aux Landes sur environ 200 m
•  La Côte nord :recalibrage de la largeur avec pose de bordures à 

partir de la chambre telecom
• La Côte sud :busage  et pose de bordures 
• Boiverdeau :scarification et reprofilage  
• Les Forges :scarification, reprofilage et pose de bordures 
• Chez Massilloux entrée de chemin

Tous ces travaux comprennent des finitions en gravillonnage  
bi- couche ou tapis d’enrobé.

l Education, jeunesse et culture
Francoise GAUTIER 

➤ L’ÉCOLE
La gestion du périscolaire et d’un protocole
Contexte difficile sur la période du 13-1 au 2-2, particulière-
ment au cours de la semaine du 24-1 au 28-1 avec la fermeture de  
3 classes sur 5 (2 maternelles et 1 élémentaire).
Le personnel d’entretien et de la garderie ont été touchés aussi par 
le virus. Les remplacements ont toujours été assurés grâce à la poly-
valence du personnel.

Les temps d’activité périscolaires ont été perturbés jusqu’au 
28 février : annulation de tous les TAP du 9-12 au 7-1 ; reprise  
partielle du 10-1 au 10-2 ; tous les TAP ont repris le 28-2 après les 
vacances d’hiver.

La restauration scolaire : Le service a nécessité une attention 
particulière, les menus proposés aux enfants ont dû être adaptés 
aux effectifs.

La loi Egalim : l’objectif défini par la loi est d’introduire 50% 
de produits durables ou SSQ dont 20% de produits bio dans 
la restauration collective au 1-1-2022. Au 31-12-2021, le taux 
de 50% est atteint et le bio représente 13 % de la valeur HT des 
achats alimentaires en euros. L’objectif de 20 % n’est pas encore 
atteint mais devrait l’être dans peu de temps avec un budget en 
augmentation consacré à l’alimentation. Des efforts sont menés dans 
l’achat de produits de provenance locale, dans la réduction des 
déchets et le gaspillage alimentaire. 

Les menus à thème : le menu TAP conçu par les enfants avec le 
cuisinier a été servi en février. Prochainement : le menu charentais.
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Réunions avec les parents d’élèves
30-11-2021 : groupe de travail dans le cadre du PEDT sur la restau-
ration collective.
18-1-2022 : la commission des menus a réuni des parents et des élus. 
La réunion du groupe de travail «autour des écrans» prévue en février 
a dû être annulée à cause d’une indisponibilité des partenaires.

Des formations proposées par le CNFPT (Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale) ont été suivies par le personnel  des 
écoles ; elles concernent le nettoyage des locaux en restauration collec-
tive, des sanitaires, des bâtiments, le stockage des produits d’entretien, 

l’hygiène alimentaire en production ; rôle 
et missions de l’ATSEM, l’organisation et 
l’accompagnement des enfants sur les 
temps de repas.

La circulation et le stationnement 
aux abords de l’école sont régle-
mentés et dans le cadre du plan 
Vigipirate renforcé autour de l’école 
fortement encadrés. 

Un nouveau règlement d’accès à l’école 
est en cours d’élaboration.

➤ LA CULTURE
L’EXPOSITION SUR «MARGUERITE DE VALOIS-ANGOULÊME 
OU LE BEAU XVIÈME» réalisée par le service Pays d’Art et d’Histoire 
de GrandAngoulême a eu lieu du 11 mars au 7 avril à la salle des 
mariages. Très belle exposition historique sur une femme de lettres 
née princesse à Angoulême, devenue reine de Navarre, sœur 
du roi François Ier qui a reçu comme lui une éducation raffinée et 
fut une femme engagée et tolérante. Le vernissage par une guide 
conférencière et ouvert au public a eu lieu le samedi 12 mars.

Dans le cadre de l’exposition, des séances de lecture de textes écrits 
par Marguerite de Valois, correspondances, poèmes, nouvelles de 
l’Heptaméron ont été assurées par trois bénévoles du groupe lec-
ture de Dignac: les samedi 19, 26 mars et 2 avril.

LES SOIRS BLEUS : vendredi 26 août 2022
Après 2018, 2019 et 2021, la commune de Dignac en partenariat 
avec GrandAngoulême 2022 offrira à la population deux spectacles 
gratuits : du cirque avec «Le Cabaret de l’impossible» et de la mu-
sique avec Julien Dexant. Les bénévoles du CAD et des associations 
locales accompagneront comme l’an passé les élus dans la mise en 
place de la manifestation.

CONFÉRENCES
• Sur la langue occitane à Dignac et ses alentours dans le cadre 
des journées du patrimoine en septembre par M. Dussouchaud, 
docteur en Sciences du Langage, enseignant à l’université de  
Toulouse, originaire d’Aubeterre-sur-Dronne qui a réalisé une thèse 
sur le sujet.
•  Sur la Résistance en Charente prévue en novembre. 

BIBLIOTHÈQUE CONVIVIALE : OUVERTURE PROCHAINE
Depuis plusieurs semaines, un groupe de bénévoles s’active chaque 
mardi pour trier les livres en stock, les enregistrer et en accueillir des 
plus récents issus des dons de particuliers ou associations.

Appel aux dons  
de livres récents  

de toute catégorie 

Contact : 06 07 30 71 33
ou 06 31 77 32 26 

ou Mairie 05 45 24 50 35.

Dans l’attente de l’ouverture de la bibliothèque, le service 
actuel de prêt de livres fonctionne. 
Contacter Françoise Gautier à la mairie. 

PARTAGE DES COUPS DE CŒUR : un groupe de lecteurs et  
lectrices de Dignac et de communes environnantes se réunit environ 
1 fois par trimestre pour partager ses coups de coeur. 
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l Environnement, vie associative
Eric SUIRE

La vie économique : Trois Food trucks sont maintenant installés 
place de l’Ombriere : couscous et tajine le mardi, hamburger et frites 
le mercredi, fallafels le vendredi. Le boitier forain est largement uti-
lisé. Le marché local mensuel dans le Hangar trouve sa place et son 
public. Vous y trouverez de la charcuterie, du poisson, des volailles, 
du porc et du bœuf… mais aussi des noix, des pommes, du miel.
Un Marché de Producteurs de Pays se tiendra le 16 septembre sur 
notre commune. Vous pourrez vous y restaurer en musique.

La vie associative : nos clubs se portent bien : la pétanque, la gym, 
la rando, le judo, la philatélie vous accueillent, vous initient et vous 
accompagnent. Le CAD s’investit toujours dans la vie culturelle et 
sociale de la commune.
Les Compagnons du Végétal s’occupent du jardin médiéval.  
Ils recherchent des bénévoles capables de s’y investir avec eux.

Le concours photo : il vous reste suffisamment de temps pour faire 
vos photos ; le printemps arrive, l’opportunité de faire de beaux 
cadrages. Le thème en est l’eau dans tous ses états. L’expo se tiendra 
les deux premières semaines de septembre, à la salle des mariages.

l Cimetières et patrimoine
Jean François REDON

Inventaire des panneaux de voirie de signalisation : 1er constat  : 
beaucoup de panneaux abîmés, vieillissants, mal positionnés, etc.  
Un budget de renouvellement est à prévoir sur plusieurs années.

Cimetières - Lancement d’une procédure de reprise de conces-
sions funéraires en état d’abandon : Conformément aux articles 
L.2223-17, L.2223-18 et R.2223-12 à R.2223-23 du Code Général des 
collectivités territoriales relatif aux reprise de concession en l’état 
d’abandon, il sera procédé dans le vieux cimetière de Dignac, le 
26 avril 2022 à 9h à la constatation de l’état d’abandon des 
concessions perpétuelles suivantes :

l Projets habitat, foncier
Pascal MORELET

Maison de santé : Les interventions des différents corps d’état 
s’enchaînent bien. Pascal MORELET tient à signaler l’excellent travail 
des entreprises. Des modifications sur les ouvertures ont eu lieu. Les  
travaux de plaquisterie sont en cours de finition.

Mairie :  La réfection de l’isolation et de l’étanchéité du toit terrasse 
au-dessus de la mairie est terminée. Le remplacement partiel des 
menuiseries se fera  courant septembre afin d’assurer une meilleure 
isolation thermique.

Salle Polyvalente : La chaudière fioul vient d’être remplacée au 
profit d’une pompe à chaleur.
Les études sont en cours avec le cabinet d’étude de GAMA pour 
la rénovation énergétique de la salle des fêtes, ceux-ci pourraient 
débuter fin 2022 (ces travaux bénéficiant d’une subvention d’état à 
hauteur de 80% de son estimation de départ).

École : Un projet est en cours pour la rénovation de la salle d’arts 
plastiques et la réfection des toilettes de la garderie.

Hangar : Pose de prises électriques dans l’entrée du bâtiment, pour 
permettre aux exposants de brancher leur matériel.

Et il sera procédé dans le cimetière de Cloulas, le 26 avril 2022 
à 10h30 à la constatation de l’état d’abandon des concessions 
perpétuelles suivantes :

Toit terrasse de la mairie



INFOS DIVERSES

Natif de Dignac, je suis particulièrement  
attaché à ma commune et aux gens  
qui la peuplent et la font vivre.

Investi dans la vie municipale, j’ai à cœur de défendre ma com-
mune. C’est pourquoi, lorsque j’ai eu connaissance de l’appel 
à candidature pour représenter Dignac auprès de GrandAn-
goulême par le biais du Conseil de développement, je me suis 
immédiatement proposé car je voyais en cette fonction un 
moyen de défendre les dignacois et tous les habitants du Gran-
dAngoulême mais aussi un moyen de contribuer à l’amélioration 
de leur cadre de vie et ce par différentes thématiques  : com-
merce, emploi, environnement, santé, mobilité et bien d’autres !

En ce qui me concerne, cette année sera 
principalement consacrée aux sujets de 
la mobilité et de l’urbanisme, qui sont 
les deux groupes de travail sur lesquels 
je me suis positionné. En collaboration 
avec l’équipe municipale, vous serez 
régulièrement informés des travaux et 
décisions du Conseil.

Si vous avez des sugges-
tions, des idées pour  
améliorer la vie au sein  
de GrandAngoulême, 
n’hésitez pas  
à me contacter :

06 38 16 16 72
HugoRougier@outllook.com

Les élections législatives se 
dérouleront les  

dimanches 12 et 19 juin 
2022 à la Salle Polyvalente. 

Vous avez jusqu’au 6 mai pour vous inscrire en mairie 
(4 mai en ligne) si ce n’est pas déjà fait.

n ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
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La vie de notre commune…
Zoom sur 

Hugo Rougier, 

qui s’engage au
Conseil de Développement

n Atlas de la biodiversité communale
ARRÊTÉ  prefectoral N°16-2022-03-25-0004 
autorisant l’accès à la propriété privée dans le cadre 
des inventaires du patrimoine naturel

Article 1er : En vue d’exécuter des prospections d’inventaire 
écologique sur son territoire, la communauté d’agglomé-
ration de Grand Angoulême a mandaté les personnes des 
organismes suivants :

l Charente nature :
-  Salariés : GOEPFERT Mélissa, LE NOZAHIC Anthony, NEAU 

David, PAGOT Céline, SUAREZ David.
-  Bénévoles : BOUYSSOU Hervé, BRUN Monique, PAQUEREAU 

Réjane, ROUQUILLAUD Philippe, SARDIN Jean-Pierre.

l Fédération de la pêche de la Charente : 
HORTOLAN Valentin (Directeur), MARCHWICKI Emilie (Technicienne), 
DON Jérémy (Chargé de missions), CHRISTINET Sébastien (Chargé 
de développement), GUILLARD Patrice (Agent de développement).

Elles sont chargées de la réalisation des inventaires écologiques et 
sont autorisées à pénétrer dans les propriétés privées closes ou non 
closes (à l’exception des locaux d’habitation), à franchir les murs et 
autres clôtures et obstacle qui pourraient entraver leurs opérations.

Elles devront toutes être en possession d’une copie de l’arrêté 
préfectoral N°16-2022-03-25-0004 ainsi que d’un ordre de 
mission,qui devront être présentés à toute réquisition.

Article 2 : La présente autorisation est accordée jusqu’au  
31 décembre 2022.
L’arrêté entier est consultable en mairie et sur le site internet de la com-
mune. Pour la moindre question vous pouvez vous adresser en mairie.
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INFOS DIVERSES

Restes de repas, épluchures, 
aliments non consommés, re-
présentent près d’un quart de 
déchets organiques jetés dans 
les sacs noirs.

Au 1er janvier 2024, le tri des 
déchets alimentaires sera obli-
gatoire pour tous, au même titre 
que le tri des emballages recy-
clables. Pour permettre à tous d’avoir accès à une solution de tri, 
le programme «J’agis pour réduire» engage de nombreuses actions 
d’accompagnement sur l’ensemble de la Charente : mise à disposi-
tion gratuite de composteurs, déploiement de points de compos-
tage de quartier ou en pied d’immeubles, subventions à l’acqui-
sition de poules et de poulaillers… Trier les déchets alimentaires 
et les composter dans son jardin ou près de chez soi , c’est aussi 
limiter les coûts de collecte, de transport et de traitement. Retrou-
vez toutes les aides financières et des conseils pratiques sur le site 
www.jagispourreduire.com

De nouvelles subventions pour gérer les ressources végé-
tales sur : www.jagispourreduire.com / soutiens financiers

6 nouvelles subventions sont ac-
cordées dans le cadre du pro-
gramme d’actions «J’agis pour 
réduire» : l’achat de broyeur de 
branches, l’acquisition d’une 
tondeuse mulching, d’un robot 
de tonte ou d’un kit adaptable, 
l’arrachage de haies de thuyas, 
lauriers ou cyprès, les presta-
tions de broyage, l’achat d’es-
sences à croissance lente pour 
des haies diversifiées.  

N° vert 0 800 77 99 20.

n Espace FRANCE SERVICES à La Poste

n INCIVILITÉS

A partir du  jeudi 7 avril à l’espace France services de Dignac, au bu-
reau de Poste, une nouvelle permanence des Finances Publiques 
se tiendra les jeudis (semaines paires) après-midi de 14h à 16h, 
sur rendez-vous.
L’agent des Finances Publiques vous délivrera des renseignements en 
matière de déclaration et paiement d’impôts des particuliers et d’aide 
au paiement en ligne, de demandes de délais ou de remises gracieuses.
Cet agent vous apportera une aide pour effectuer vos démarches 
en ligne.
Les demandes de rendez-vous se feront directement en ligne 
dans votre espace fiscal ou auprès des agents France Service à 
la Poste.
France services  c’est aussi l’aide aux démarches administratives 
liées à la santé, la famille, la retraite ou l’emploi… Les espaces 
France services permettent aux usagers d’accéder à un bouquet 
de services du quotidien. Dans chaque France services, il est pos-
sible de solliciter les services de l’État ou de partenaires de l’État.

Ouverture aux heures du bureau : 
La Poste : 5, rue de la Clef d’Or. 
Tél. : 05 45 23 81 81
Mail : msap.dignac@laposte.fr

Ces dernières années, le Gouvernement et le Parlement ont renforcé 
les pouvoirs des maires en matière de verbalisation des incivilités.
En premier lieu, la loi n° 2019-1461 permet au maire de sanctionner,  
par une amende administrative d’un montant maximal de 500 €,  
les manquements aux arrêtés municipaux en matière d’élagage et d’en-
tretien des arbres et des haies donnant sur la voie ou le domaine public 
ou en matière d’occupation et d’encombrement du domaine public.
Le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, à l’excep-
tion des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, 
déjections, matériaux, liquides insalubres, ou tout autre objet de 
quelque nature qu’il soit est passible de contraventions de la 4e 
classe.
Sont verbalisables aussi les infractions en matière de divagation d’ani-
maux, ou encore d’infractions relatives au bruit.
Si chacun prenait conscience de ces incivilités, la vie de tous serait 
plus douce dans notre commune. Merci de partager cette volonté.
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La vie des associations
Comité d’Animation de Dignac

L’assemblée générale du CAD, réunie le 2 décembre 2021, 
a regroupé quelque soixante personnes. Le conseil d’ad-
ministration est formé des membres du bureau auxquels 

s’ajoutent  : Josiane Bouquet, Bernard Croizet, Christiane Dussagne, 
Michel Gimel, Gilles Lacheteau, Christine Mauferon, Jean-Pierre  
Mauferon, Jean-Claude Pastureau, Michel Martinet (section tarot), et 
Farid Messahel. 

Et le nouveau bureau se constitue comme suit : 
Présidente d’honneur : Madame le maire, Françoise Delage,
Présidente : Eliane Tardy, 
Vice-président : Didier Bernier, 
Secrétaire  : Philippe Charbeix, 
Trésorière : Bernadette Chassain, 
Trésorière adjointe : Thérèse Vigier.

Les animations au sein du CAD se maintiennent :

n  Atelier couture : tous les lundis après-midi, dans la salle des 
associations.
Responsable, Mireille Le Bournot, 06 12 09 96 89

n  Atelier danse : le vendredi 14h30-16h, dans la salle polyvalente.
Responsable Josiane Bouquet, 05 45 21 20 13.

n  Les randonneurs : responsable Bernard Croizet ; activité en som-
meil, mais Bernard souhaite vivement une reprise, 05 45 24 54 18.

n   Club informatique : Gilles Lacheteau pense pouvoir reprendre 
les séances en fonction des desiderata des uns ou des autres, 
06 75 18 76 28.

n   Et une nouvelle animation s’inscrit cette année : Club Tarot sous 
la responsabilité de Michel Martinet ; le mardi à 20h, dans la salle  
des associations et le vendredi à 14h dans la salle des anciens,  
06 25 63 56 10. 

Une journée découverte-tarot sera organisée un samedi 
de mai ou juin 2022. Signalez- vous à Michel si cela vous 
intéresse.

N’hésitez pas à contacter les responsables de ces 
sections, pour de plus amples informations sur leurs 
activités.

Perspectives 2022
n  Le 29 janvier a pu avoir lieu le spectacle du trio «La Quinte»,  

programmé initialement par Jean-Claude en janvier 2021. Le public 
était au rendez-vous (plus de 90 personnes) et très enthousiaste 
tant les trois chanteuses-musiciennes ont su avec humour, poésie 
et talent interpréter quelques-unes de nos chansons françaises. 
Une soirée tout en charme et émotion.

n  Les 4 et 5 juin aura lieu «la fête du pain» autour des fours à pain, de 
la loge des cercliers et de l’église de Beaulieu. Le samedi : visite 
commentée des fours à pain, de l’église et du cimetière, jeux pour 
enfants, artisans et producteurs qui vendront leurs produits pour 
assurer le repas de midi ; et le dimanche randonnée, repas tradi-
tionnel autour des jambons rissolés au four et à 17 h une chorale 
dans l’église. Deux belles journées assurément en perspective.

n  Le dimanche 10 juillet le festival «Musique et patrimoine» au châ-
teau du Pouyaud, initié l’an dernier par Jean-Claude est reconduit  : 
une visite du château et du parc, deux concerts et un spectacle de 
feu devant la façade du château.

n  Le 26 août, le CAD prend part au festival «Les soirs bleus» orga-
nisé par la commune avec le soutien des bénévoles du CAD. Deux 
spectacles ont été retenus : spectacle de cirque avec «le cabaret 
de l’impossible» et concert avec Wispered songs de Julien Dexant 
(musique blues-folk).

n  Des membres du CAD se sont investis auprès de la commune dans 
l’organisation de l’exposition de Via-Patrimoine sur «Marguerite  
de Valois-Angoulême» qui a eu lieu dans la salle des mariages du 
11 mars au 7 avril.

n  Et quelques autres projets sont à l’étude  : 

•  participer aux journées européennes du patrimoine (les 17 et 18 
septembre) avec une visite commentée des 3 églises de la com-
mune puisque Dignac peut se targuer d’être «Le village aux trois 
clochers». Une façon de mettre en valeur notre patrimoine culturel. 

• la programmation d’une pièce de théâtre en octobre ou novembre.

Voilà une année qui reprend vie. La présence de nombreux partici-
pants à l’AG témoigne le désir de redonner au CAD une dynamique 
que Jean-Claude Rambaud avait su lui insuffler. A sa mémoire, conti-
nuons de faire des projets, continuons à construire ensemble une 
politique festive et associative.

Château du Pouyaud

«Patrimoine et musique»

10 juillet 2022



Parents d’Élèves

Une année prometteuse !  
L’APE de Dignac a pu démarrer ce premier 
semestre sur une belle lancée.  

Les œuvres collectives sur le thème des ar-
tistes peintres, ont beaucoup plu aux élèves 
et aux enseignants. L’enthousiasme des 
enfants, l’implication et la générosité des 
parents et de l’ensemble des sponsors ont 
fait de cette action un succès. 

La vente de délicieux chocolat chaud et vin 
chaud pour le marché de Noël organisé par 
Evelyne de l’épicerie VIVAL, a permis de 
récolter une jolie recette. Nous remercions 
tous les gourmands, petits et grands, pour 
leur générosité, et nous remercions Evelyne 
et Magalie pour nous avoir permis de parti-
ciper à cet évènement.

Pour terminer l’année 2021 sur une note fes-
tive, nous avons offert le traditionnel goûter 
de Noël aux enfants. Le Père Noël est passé 
dans chaque classe distribuer un cadeau 
collectif choisi par l’enseignant et un livre a 
été offert à chaque enfant. Nous remercions 
l’ensemble des intervenants, Mme Gautier-
Marandat, Boris, Agnès, le Père-Noël, ainsi 
que les enseignants pour leur soutien dans 
l’organisation de cette journée.  

Une benne à papiers et cartons était instal-
lée, place des Ecoles, pendant les vacances 
de Noël. Elle a très vite été remplie, nous 
réitèrerons donc cette action.

Les fonds récoltés sont proportionnels au 
poids de matières à recycler collectées. 
Nous remercions l’ensemble des habitants 
de la commune pour leur participation et 
nous les invitons à commencer à stocker car-
tons et papiers pour le mois de juin !  Nous 
communiquerons les dates exactes via les 
réseaux sociaux de l’association et de la 
commune.

Pour le deuxième semestre, la tombola 
rencontre un franc succès. Parmis les lots : 
un weed-end pour deux, une tour de son, 
une montre connectée sont à gagner !

Nous préparons la vente de madeleines  
BIJOU pour le mois de mai et la kermesse en 
juin pour clôturer cette année scolaire.

Les dons récoltés serviront à financer les sor-
ties scolaires de fin d’année. 

Toutes ces actions permettent à l’associa-
tion de récolter des fonds au bénéfice des 
enfants scolarisés, chacun y participant à son 
rythme et selon ses moyens. Nous remer-
cions les familles, les enseignants, la Com-
mune de Dignac, les entreprises et asso-
ciations qui soutiennent et contribuent à la 
réussite de nos actions.

Contact : 
Heidi DUGARCEIN - 06 14 33 49 61 

Présidente APE de Dignac

Pétanque

Dignac pétanque a fini l’année 2021 en beauté, en effet les 
catégories vétérans et seniors sont montées de troisième divi-
sion en deuxième division. Bravo à tous les joueurs !

Nous avons repris nos entraînements le mardi soir de 18h00 à 20h00 
et le vendredi soir de 18h00 à 20h00.
Pour plus d’informations et de renseignements,  
contacter Jean-Paul Montastruc au 06 11 54 57 09.
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Dignac Philathélie

La 27ème assemblée générale a permis 
de constater une stabilisation des ad-
hérents (11) et une activité mensuelle 

riche en  timbres nouveaux, cartes postales, 
documents philatéliques et en présenta-
tions de travaux  réalisés par les graveurs de 
timbres, de véritables artistes.
Deux adhérents du club ont participé  avec 
succès au championnat départemental 
de philatélie de la Charente en mars 2022 
à Montmoreau à l’occasion de la Fête du 
Timbre.

Timbre «France 2022, Prési-
dence Française du Conseil 
de l’Union Européenne» 
émis le 11-1-2022 pour 
marquer les 6 mois de la 
présidence française tour-
née vers la relance, la puis-
sance, l’appartenance.

La thématique de la fête du timbre de 2022  
est le voyage en train et la randonnée.  
L’association a exposé en mars 2022 une 
collection sur Marguerite de Valois à la salle 
des mariages aux côtés de la belle exposi-
tion du Pays d’Art et d’Histoire.

Contact : Françoise Gautier-Marandat  
au 06 07 30 71 33

La vie des associations
ADMR

L’ADMR Villebois et 3 forêts propose 
différents ateliers gratuits et ouverts au 
public senior :

•  Atelier jeux/mémoire le mercredi de 
14h à 17h à Dignac, salle des associations

•  Atelier gymnastique adaptée à Ville-
bois-Lavalette le jeudi de 13h45 à 14h45 
suivi d’un atelier jeux/mémoire jusqu’à 
16h30.

•  Le goûter est prévu et nombre de nos par-
ticipants nous gâtent en apportant cakes, 
gaufres, bugnes, tartes et autres friandises 
régulièrement. Les anniversaires étant tout 
particulièrement fêtés dans une bonne 
humeur évidente.

 Un atelier gratuit supplémentaire le 
6 avril 2022 était organisé par Régallade 
dont l’objectif était de sensibiliser les per-
sonnes âgées sur l’équilibre alimentaire et le 
risque de dénutrition. .

L’ADMR Villebois et 3 forêts propose éga-
lement deux fois par an environ des anima-
tions musicales gratuites.

Le 3 décembre 2021, un après-midi musi-
cal a été organisé à la salle des fêtes de 
Dignac.   

Nous remercions vivement la Mairie de nous 
avoir mis à disposition gracieusement la 
salle des fêtes.

Animé par Valérie Combaud, chanteuse et 
accordéoniste, cet événement a rencontré 
un vif succès.
Plus de 80 personnes ont chanté, dansé et 
goûté.    
A l’issue de l’après-midi et compte-tenu de 
l’ambiance joyeuse et dynamique, il a été 
décidé de renouveler cette initiative.

Énergym

Il est encore temps de nous 
rejoindre !

Gym douce ou gym tonique, le sport 
accessible à TOUS et pour TOUS les goûts !

•  Gym tendance :  
Boxing energy, cardio step 
le lundi de 18h30 à 19h30 avec Nathalie

•  Gym tonic :  
Renforcement musculaire 
le jeudi de 18h30 à 19h30 avec Carole

•  Gym douce (seniors) :  
Renforcement musculaire, souplesse et 
équilibre 
le mercredi de 10h15 à 11h15  
avec Jérémie

- 2 séances d’essai gratuites -

Contact : Carole Combes 
Tél. : 06 84 75 44 57

ou gvdignac@outlook.com



13

Les chevaux du Vallon

Les beaux jours arrivent la nature reverdit 
les balades sont reparties. Le nombre 
de licenciés a augmenté (30) notam-

ment chez les jeunes de notre commune. 
La plage d’âge s’est élargie : 5 ans pour la 
plus jeune et 50 ans pour la moins jeune,  
(23 féminins/7masculins). 
Côté positif, après ce long passage à vide 
une très bonne reprise avec des marchés de 
noël tous les week-ends de décembre et un 
calendrier qui se remplit.

Dates à retenir :
• le 9 avril fête des Rameaux à Villebois

• le 26 juin fête de la chasse Prévalerie à Dirac

• le 17 juillet fête du blé au pain à Juignac

•  juillet et août : animation village vacances 
au Pontaroux 

• Reprise des activités avec l’I.M.E. Soyaux

•  Projet initiation attelage avec «L’Enfant 
Soleil» Ma Campagne.

RENEAUME Daniel - Tél.  : 06 08 85 79 42
3 impasse des équidés Chez Nadaud - 16410 DIGNAC

Amicale des Anciens

Comme l’an passé, nous n’avons pas 
pu réaliser notre repas annuel en rai-
son de la pandémie.

Les 25 et 26 Janvier nous avons remis à cha-
cun de nos adhérents un petit colis pour 
marquer que nous n’oublions personne 
dans ces moments difficiles. Cela nous a 
permis de tous nous revoir dans notre salle 
du Club. Pour ceux qui n’ont pu se dépla-
cer nous leur avons porté ce qui a permis 
un contact très apprécié. Les retours de ce 
geste ont été très favorables. 

Nous restons toujours en activités réduites : 
Jeux de sociétés les Mardis A.M, jeux de 
boules près du stade les Mercredi et Ven-
dredi A.M et l’initiation à l’informatique 
salle du Club le Jeudi AM. Nous espérons 
vivement reprendre nos autres activités, 
voyages, lotos et autres à définir pour main-
tenir nos précieux contacts et entretenir 
notre convivialité.
La vie du Club tient dans la dynamique de 
celui-ci et à l’envie de ses adhérents à le 
faire évoluer dans le panel de ses activités 

et participer activement à sa gestion. Nous 
avons un grand besoin de nouveaux adhé-
rents pour nous «booster»… 

Notre point de contact est le Mardi 
après-midi à partir de 14 heures salle 
du Club sous la Mairie où vous trouverez 
toujours une oreille attentive…

A noter que Murielle Gardrat a participé le 
2 mars à la sélection pour la dictée départe-
mentale organisée par Générations Mouve-
ment Charente.

Valéchel Judo

Valechel judo vous offre 3 dojo : Dignac, 
Sers et Villebois.
Les cours enfants, à partir de 4 ans ont lieu le 
mardi à Dignac, le jeudi à Sers et Villebois.
Un cours self défense vous est proposé le 
lundi à Dignac. Un cours judo adultes vous 
attend le mercredi à Dignac.
Le vendredi soir vous sont proposés 2 cours 

Taiso, savant et équilibré mélange d’exer-
cices cardio et de renforcement musculaire.
Tous les cours sont assurés par des ensei-
gnants diplômés (Brevet d’état ou CQP).
Le club est maintenant certifié PEP’S: Pres-
cription d’exercices physique pour la santé. 
Votre médecin traitant peut vous prescrire 
des séances d’Activités Physiques Adap-
tées. Ces séances sont animées par un 
enseignant qualifié qui rend compte de 

l’évolution de votre forme à votre médecin. 
Demandez-lui des conseils.

Pour tout renseignement :  
Véronique Four au 06 79 45 30 41



Le sureau
Un petit arbre qui a tout pour plaire

L e sureau noir (Sambucus nigra)  est un arbuste de la 
famille des Adoxaceae. Cet arbre à croissance rapide  
peut vivre plus de 100 ans. On le trouve  en lisières de 

bois, dans les haies et sur les berges des cours d’eau.

Cet arbre de 2 m à 10 m s’accommode de tout type de sol bien 
drainé, même calcaire.

Attention à ne pas confondre le sureau noir avec le sureau hièble 
qui lui ressemble beaucoup. Le sureau hièble ne dépasse pas 
1,80 m de haut, fleurit plus tardivement (de juillet à août) et 
tourne ses fruits vers le haut, alors que le sureau noir les tourne 
vers le sol.

1/ plante mellifère et de biodiversité 
Le sureau est principalement une plante à pollen, plus qu’à 
nectar. Les quantités produites par fleur sont relativement 
modestes, mais ses abondantes floraisons en font une ressource 
intéressante pour les abeilles et les pollinisateurs en général.

2/ Plante alimentaire 
On fabrique de délicieuses limonades, des beignets et pâtisseries 
aromatisées aux fleurs de sureau, ainsi que du vinaigre de sureau. 
Les fleurs sont également utilisées pour fabriquer le champagne 
de sureau et du sirop de fleurs de sureau.Les fruits sont toujours 
consommés cuits et entrent dans la préparation du vin de sureau, 
de la liqueur, des sirops, des gelées et des confitures.

Les baies sont comestibles cuites.  Il est toutefois préférable d’éviter 
de les consommer crues, car elles sont légèrement toxiques , elles 
sont souvent utilisées comme colorant alimentaire.

  

3/ Plante médicinale 
Les baies du sureau, comme la majorité des petits fruits, regorgent 
d’antioxydants, ces molécules bénéfiques pour ta santé. On lui 
reconnaît des propriétés antivirales et anti-inflammatoires  

4/ Plante utile
«Qui laisse pousser un sureau recevra mille cadeaux».
Ses feuilles ont la réputation d’accélérer la décomposition du 
compost.

Son purin est utilisé en agriculture biologique pour combattre le 
mildiou, les pucerons et les rongeurs (1 kg de feuilles pour 10 l 
d’eau, à macérer plusieurs jours).

Les tiges à moelle, coupées en bâtons d’au moins 10 cm, 
peuvent entrer dans la fabrication de nichoirs pour abeilles 
sauvages ou être simplement attachées en petit fagot pour attirer 
la biodiversité au jardin.

Biodiversité
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Recette  

Confiture  
de baies de sureau noir
400 g de  Baies de sureau noir, 1 Pomme de type 
Granny Smith, 1 Citron jaune, 500g Sucre

Étapes de préparation
• Égrainez les baies de sureau. 
•  Lavez-les, éliminez les impuretés ainsi que les baies 

qui ne sont pas mûres. 
•  Lavez votre pomme, coupez-la en quartiers, éliminez 

le trognon puis coupez la chair en petits morceaux.
•  Dans une casserole, chauffez les baies de sureau 

avec la pomme, le jus de votre citron et le sucre. 
•  Faites cuire à petits bouillons pendant 45 minutes. 

Écumez si nécessaire. 
•  Versez votre préparation dans des bocaux stérilisés.
•  Fermez vos bocaux, retournez-les et laissez-les ainsi 

pendant 24 heures avant consommation.
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Les commerçants et artisans de Dignac 

Privilégions nos commerçants, nos artisans, nos services. 
Ils sont les forces vives de notre commune. 
La liste des professionnels n’est pas exhaustive, la mairie n’a pas de fichier des entreprises.

COMMERCES
ANTIQUITÉS
DEBORD Claudette  ............. 05 45 60 63 11
31 rue de la Clef d’Or 

ALIMENTATION GÉNÉRALE BOUCHERIE 
DE DONA Évelyne et Mahona
(VIVAL) ................................ 05 45 23 65 83
2 route du Mas

BOUCHERIE CHARCUTERIE TRAITEUR
LAPIERRE-TRADITION ........... 05 45 24 50 05
8 rue du Bourg

BAR TABAC JOURNAUX
La Clef d’Or ......................... 05 45 24 50 37
SERAYE Claudette
66 rue de la Clef d’Or

BOULANGERIES-PÂTISSERIES

EMADEL ............................... 05 45 21 26 06
5 bis rue de la Clef d’Or

HÉDIN Jean-Pascal .............. 05 45 24 50 80
1 rue du Four

ENTREPRISES DIVERSES

MAGNÉTISEUSE COUPEUSE DE FEU

Mme Delphine SECONDE ..... 06 22 38 51 19
7 impasse des Argiliers

SENSITIVE GESTAL MASSAGES
SAUMON Éole  ................... 06 30 26 38 14
Lascour - 1 chemin des Roses

PENSION DE CHEVAUX
Elodie MIQUEL .................... 06 70 80 44 58
La Côte - 5 chemin de la Jarte

TRAITEURS COCKTAILS SALÉS SUCRÉS
Mme Patricia DUSSAGNE ...... 06 21 35 70 19
12 rue de la Clé d’Or

FABRICATION DE PIQUETS 
RINGUET Jean-François ........ 05 16 70 12 03
2 rue des Lauriers ................ 06 81 79 71 03

ENTRETIEN DE PARCS 
MONTASTRUC Jean-Paul ..... 05 45 25 30 47
25 route du Mas

LEBRAUD Romain ................  06 37 85 95 88  
Créa’Paysage 16 - Cloulas - 162 rue de la Chaume

HORLOGERIE
PILON Michel & fils .............. 05 45 24 50 77
Horlogerie industrielle et monumentale 
32 rue de la Clef d’Or

AGENCE DE COMMUNICATION
3J Créations SARL ................ 05 45 39 30 43
13 rue du Claud du Bourg

TAILLEUR DE PIERRE & LUTHIER 
VILISQUES Christophe ......... 06 84 17 19 91
Cloulas - 186 rue Saint Sulpice

LE RUCHER DE CLOULAS 
DURAND Jean-Mairie ........... 05 45 24 52 58
Cloulas - 117 rue Saint Sulpice

ARTISANS
COIFFURE
BLOND’YNE ......................... 05 45 24 56 73
MASSON Rachel
72 rue de la Clef d’Or

COIFFURE GONORD ............ 05 45 24 50 79
MESSAC Mireille
8 rue de la Clef d’Or

ÉLECTRICITÉ
JCF Rénovation .................... 05 45 24 55 65
Les Châtaigneraies

GARAGES
SBM AUTO ......................... 05 45 21 56 81
Sébastien BRETON 
Achat-Vente de véhicules neufs et d’occasion
57 rue de la Clef d’Or

MAÇONNERIE
Fauconnet SARL  .................. 05 45 60 37 92
10 rue des Terres de la Fontaine

RÉNIER Guillaume ................ 06 36 88 07 13
La Forêt de Laurière - 1 chemin des Taillis
VEDRENNE Rémi .................. 05 45 24 57 46
La Côte - 55 route du Signal

SCIERIE ÉBÉNISTERIE
SAS MARANDAT  ................ 05 45 24 54 41
Scierie de la Marronnière
34 chemin de la Pointe Rouge

SERRURERIE - MENUISERIE ALU
THOMAS Philippe ............... 05 45 24 57 34
La Forêt de Laurière - 6 chemin des Taillis

PEINTURE
FORGEAS Serge ................... 06 88 35 99 76
La Côte - 72 route du Signal

NEBOUT Damien ................. 06 06 72 60 63 
Les Combes - 5 rue des Chevreuils

Plaquisterie Idéaldéco ........ 05 45 23 84 06
98 rue de la Clef d’Or

MENUISERIE
GASZYNSKI & FILS ............... 05 45 24 55 75
42 route de Lascour
MARANDAT Construction.... 05 45 24 55 96
121 Route des Hameaux - Les Souches
MJC Monnet ........................ 06 89 05 33 08
2 rue des Menuisiers
PIGNARD Guillaume ............ 05 16 09 49 98
1 impasse des Chataîgniers
SARL BORDRON DUGENEST
Les Tourniers - 12 rue des Groies 
..............06 17 83 98 83 / 06 20 84 26 23

MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE
MÉDECINS

CHRISTODOULOU Damien,  
DUPUIS-DUSSEAU Élise, ROUGIER Vincent,  
39 rue de la Clef d’Or ......... 05 45 24 55 24

INFIRMIER DE SANTÉ PUBLIQUE
GOREAU Thierry .................. 05 45 24 55 24

INFIRMIERS À DOMICILE
BIROT Sandra, BONNAMY Jordane, 
TRANCHET Marie-Noëlle,  
CATHALIFAUD Émilie
20 rue du Lavoir ................. 05 45 24 50 82

DENTISTE
SOLOMON Ilona ...............05 45 24 50 16
49 rue de la Clef d’Or

KINÉSITHÉRAPEUTES
LOUYS Christophe
JAUBERT-BUGES Nadine
PORCHER Sarah
18 rue du Lavoir .................05 45 21 93 86

PODOLOGUE
SOURY Catherine ...............06 33 20 62 02
25 rue de la Clef d’Or

PHARMACIE
LASSIME Alexandre ...........05 45 24 50 12
40 rue de la Clef d’Or

ORTHOPHONISTE
DEVAIRE Sylvie ..................05 45 23 12 35

DIÉTÉTICIENNE
LAULT Tiffany ......................06 59 24 06 52

PSYCHOLOGUE (Antenne Dirac)
COSSON-PATENOTRE Émilie ...07 67 89 33 24
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