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INFO DERNIERE MINUTE
INFO VACCINATION COVID-19

Le Centre de vaccination La Rochefoucauld Porte du Périgord,
après une accalmie fin 2021, a rouvert ses portes 3 jours par
semaine début 2022 afin de répondre aux exigences de la dose de
rappel et de l’évolution du Pass sanitaire en Pass vaccinal.

Horaires du standard téléphonique : 05 45 63 00 01 :
· Lundi de 14h à 16h
· Mardi et jeudi de 9h à12h // 14h -17h
· Vendredi de 10h à 12h

Quelques rappels en ce mois de Janvier 2022 :
+ Ouverture de la vaccination de rappel (3éme dose) aux 12/17
ans (déjà ouverte aux plus de 18 ans depuis fin 2021)
+ Pas de 4ème dose pour l’instant (sauf indication médicale
précise)
+ Entrée en vigueur du Pass vaccinal au 15 Février 2022.
+ Rappel : 3ème dose possible 3 à 4 mois après la 2ème
dose (actuellement Pass vaccinal valide 7 jours après le rappel
si réalisé dans un délai inférieur à 7 mois après la 2éme dose
(attention ce délai peut évoluer et se voir raccourci !)
+ Grande circulation du variant OMICRON en Charente
comme ailleurs : très contagieux : respect des gestes barrières
indispensable !
+ En cas de doute sur votre contamination, n’hésitez pas à vous
tester …. (des autotests sont en vente en grande surface)
+ Depuis le Lundi 17 Janvier 2022 : Le cabinet infirmier de la
maison de santé de La Rochefoucauld-en-Angoumois réalise
des tests PCR et Antigéniques (Pl. du Champ de Foire, 16110
La Rochefoucauld-en-Angoumois) : Lundi, Mardi, Jeudi et
Vendredi, de 10h à 12h, sans rendez-vous.

Nous vous rappelons qu’il est possible de prendre rendez-vous
sur doctolib.fr
Le centre de vaccination (ESPACE TARDOIRE) est ouvert sur
rendez-vous (Vaccins Pfizer ou Moderna) Néanmoins, les doses
reçues nous permettent de répondre également à des demandes
de vaccinations sans rendez-vous actuellement ….
+ Mardi et jeudi en journée continue (de 9h à 18h30) Selon
l’évolution de la pandémie et de la campagne de vaccination les
jours et horaires du centre de vaccination peuvent être amenés
à évoluer.
+ Mercredi 16 février : vaccination pédiatrique 5-11 ans
(PFIZER dose pédiatrique) : inscriptions sur Doctolib.fr ou au
05.45.63.00.01 (autorisation parentale indispensable).la 2ème
dose se fera le 9 Mars (pour ceux qui en nécessiteront une !)
Pour toute question relative à la vaccination ou pour vous faire
tester, nous vous invitons à contacter votre médecin traitant, votre
pharmacien, votre laboratoire ou votre infirmière qui sauront vous
orienter.

EDITO
Mesdames, Messieurs, Chers administrés,

L

’année 2021 est
terminée et la
pandémie
n’est
toujours pas vaincue,
même si son pouvoir
de nuisance est bien
moindre
qu’à
ses
débuts. Toutefois à
l’heure où j’écris ces
quelques lignes, sa
présence nous contraint
encore à respecter plus
que jamais les gestes
barrières et à disposer
du fameux « Pass » qui va évoluer prochainement. La reprise
épidémique constatée avec « OMICRON » ces derniers jours doit
nous inciter à redoubler de prudence pour ne pas retomber dans
la paralysie sociale et professionnelle que nous avons connue
aux 1ères heures de la vague. Je ne peux que vous inciter à la
vigilance et à prendre votre rendez-vous pour la vaccination ou la
dose de rappel.
Cette année particulière nous a contraint une nouvelle fois
à annuler la fête de l’été et notre traditionnel feu d’artifice,
l’annulation du repas des ainés remplacé par un bon d’achat et
enfin la suppression des vœux pour la nouvelle année.
Ces moments conviviaux indispensables à la vie sociale nous
rappellent cette nécessité de prendre toutes les mesures de
protection pour enrayer définitivement ce virus diabolique qui a
bouleversé nos vies !
Le 30 octobre dernier, ce fut un réel plaisir de pouvoir organiser
l’inauguration de notre multiple rural complétement réhabilité,
agrandi avec un logement à l’étage et ce, dans un contexte
sanitaire particulier. Rebaptisé « le 1904 » par les nouveaux gérants,
situé en plein centre bourg avec sa polyvalence, ce multiple rural
donne l’opportunité à notre commune de disposer en un seul lieu,
d’un espace d’accueil, de restauration avec à terme de nombreux
services (tabac, FDJ, épicerie…)
Je vous rappelle le montant de cette opération qui s’est élevé à plus
de 700 000€. Les services de l’état ont pour leur part, largement
contribué au financement de ce programme en attribuant une
subvention globale de 244 000€ ce qui représente près de 35%
de la dépense.

et
Madame
VALLEIX,
secrétaire générale présente
lors de l’inauguration, pour
ce précieux soutien aux
efforts d’équipement de
notre commune.
Outre
ce
magnifique
chantier,
la
collectivité
s’active dans le cadre du
cheminement doux. Les
deux premières
phases
achevées, c’est l’effacement
des réseaux, route de
Marillac, qui est en cours de finalisation avant de procéder à la
dernière phase en 2022. Cette opération qui concentrera notre
action verra la jonction de ce cheminement doux qui desservira
en boucle ; le village seniors, le multiple rural et la boulangerie, la
mairie et l’enceinte scolaire, la salle socio-culturelle. Le coût de
ce programme d’aménagement se monte à près de 400 000€
subventionnés à hauteur de 45% environ.
Dans ce nouveau bulletin, vous trouverez de nombreuses
informations aussi diverses que variées pour vous permettre de
connaitre la vie de notre commune au quotidien.
Quelques mots concernant le 35éme téléthon qui s’est déroulé
le week-end du 04 et 05 décembre 2021 malgré un contexte
difficile. Avec le loto du samedi, le repas du dimanche et la vente
de différents objets (porte-clés, peluches, madeleines…) c’est
plus de 2700€ qui ont été versés à l’AFM. Je voudrais remercier
sincèrement l’ensemble des acteurs (élus, commerçants,
associations, particuliers…) pour leur investissement permettant
ainsi à notre commune d’être au firmament de cette noble cause
qu’est le téléthon.
Enfin, chers administrés, en cette fin d’année, j’espère que
vous avez passés de belles fêtes de fin d’année dans la joie et
l’allégresse malgré ce contexte difficile et vous présente pour 2022
mes vœux de bonne et heureuse année et surtout une très bonne
santé à tous. Tels sont les souhaits que je formule pour vousmême et vos proches et que ce nouveau millésime nous projette
vers une lueur d’espoir et un retour à la normale loin du virus et
des contraintes sanitaires.
Bonne et heureuse année à tous et bienvenue à 2022.

Je tiens à remercier une nouvelle fois la représentante de l’état
de l’époque qui s’est déplacée avant le début des travaux

Le Maire
Serge JACOB-JUIN
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COMMUNAUTe DE COMMUNES
FRANCE SERVICES : POUR VOS DÉMARCHES
ADMINISTRATIVES ET BESOINS NUMÉRIQUES DU QUOTIDIEN
Santé, famille, retraite, droit, logement, impôt, recherche d’emploi, accompagnement au numérique : à moins de 30 minutes de
chez vous, les agents France services vous accueillent et vous accompagnent pour toutes vos démarches administratives du
quotidien au sein d’un guichet unique. France services : proche de vous, proche de chez vous !
Entre internet et vous, la connexion ne passe pas ? Vous avez
besoin d’aide pour vos démarches administratives ? Quel que soit
l’endroit où vous vivez, en ville ou à la campagne, France services
est un guichet unique qui donne accès dans un seul et même lieu
aux principaux organismes de services publics : le ministère de
l’Intérieur, le ministère de la Justice, les Finances publiques, Pôle
emploi, l’Assurance retraite, l’Assurance maladie, la CAF, la MSA
et la Poste.

Immatriculation de véhicules, RSA, impôt, permis de conduire,
accès aux services en ligne… Les agents France Service sont
formés et disponibles pour vous accompagner dans toutes
vos démarches du quotidien.

ACCESSIBILITÉ
France services, c’est le retour du service public au cœur des
territoires. Que vous ayez besoin de conseils sur vos démarches
administratives ou besoin d’aide sur l’utilisation d’un service
numérique, vous pouvez vous rendre dans la France services mise
en place par la Communauté de Communes La Rochefoucauld
Porte du Périgord.
Deux agents sont à votre disposition, Mr Fabrice Mazière et depuis
peu Mme Tiphaine Ollivier et vous accompagnent dans toutes vos
démarches administratives dans le respect de la confidentialité.
Depuis le 1er septembre 2021, Marie-Fanny Guichou, conseillère
numérique, est venue renforcer l’équipe et accompagne les
usagers sur trois thématiques considérées comme prioritaires :
+ Soutenir les Françaises et les Français dans leurs usages
quotidiens du numérique : travailler à distance, consulter un
médecin, vendre un objet, acheter en ligne, etc. ;
+ Sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages
citoyens et critiques : s’informer et apprendre à vérifier les sources,
protéger ses données personnelles, maitriser les réseaux sociaux,
suivre la scolarité de ses enfants, etc. ;
+ Rendre autonomes pour réaliser des démarches administratives
en ligne seul.

i

Plus d’informations dans votre France
services ou sur france-services.gouv.fr

i

SERVICES ET PERMANENCES
A LA CDC LA ROCHEFOUCAULD
PORTE DU PERIGORD

France services
Adresse : 1 avenue de la gare
16110 LA ROCHEFOUCAUD-EN-ANGOUMOIS
Contact :
05.45.63.12.10
efs@rochefoucauld-perigord.fr
Horaires :
lundi : 13h00 - 17h30
mardi : 8h30 -12h30
mercredi : 8h30 - 12h30 & 13h30 - 17h30
jeudi : 8h30 - 12h30 & de 14h00 - 18h30 (sur rdv)
vendredi : 10h00 - 12h30 (sur rdv) & 13h30 - 17h00
Mairie de La Rochette
mardi : 14h30-17h30

Permanences
Mairie de Chazelles
jeudi : 14h00-17h00

Siège de la CdC à Montbron
vendredi : 9h00-12h00
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COMMUNAUTE DE COMMUNES
ENQUÊTE HABITAT AUPRES DES PROPRIETAIRES
La Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du
Périgord engage une étude sur le parc de logements vacants dans
nos centres-bourgs.
Face au constat du diagnostic du territoire, dans le cadre de
l’élaboration des PLUi et de l’étude sur les logements vacants
réalisés sur le périmètre ex Bandiat-Tardoire, les élus souhaitent
appréhender les causes de la vacance résidentielle afin de mettre
en place des actions pour endiguer le phénomène.
Cette étude, conduite par SOLIHA Charente pour le compte de
la Communauté de Communes, doit permettre d’identifier les
logements vacants et d’en connaître les causes. Les propriétaires
concernés par ce repérage sont donc invités à répondre à un
questionnaire, avant le 25 Février 2022, et disponible :
+ sur le site internet de La Communauté de Communes
https://www.rochefoucauld-perigord.fr

i

+ sur le site internet de SOLIHA www.soliha16
(rubrique : « Actualités»)
+ en contactant directement un conseiller habitat SOLIHA
Charente 06.85.99.57.17 ou 05.45.95.62.02
Les données et les renseignements collectés via ce questionnaire
seront traités par SOLIHA Charente dans le cadre d’un marché public
conclu avec La Communauté de Communes La Rochefoucauld
Porte du Périgord et dans le respect de la loi Informatique et
Libertés et de la réglementation européenne concernant la
protection des données à caractère personnel (Règlement Général
de la Protection des Données).

Le sourire est le même dans toutes les
langues.

A smile is the same in every language.
Proverbe mexicain

A NOTER !!!

Démarche d’urbanisme en ligne
A compter du 1er janvier 2022, la Communauté de
communes La Rochefoucauld Porte du Périgord et
ses communes membres mettent à la disposition des
habitants - particuliers - professionnels - un nouveau
télé service permettant le dépôt en ligne des demandes
d’urbanisme: Permis de Construire, Déclaration Préalable,
Certificat d’urbanisme...
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Tous les dossiers d’autorisation relatifs à un projet
d’urbanisme pourront désormais être déposés sous forme
dématérialisée sur une plateforme dédiée, 24h/24h depuis
un ordinateur, chez soi ou au bureau en cliquant sur le lien
suivant :

https://sve-rochefoucauld-perigord.sirap.
fr/#/016379
A noter que le dépôt en ligne ne peut être fait par une autre
voie électronique (mail, etc.) et que le dépôt papier reste
bien sûr toujours possible.

VIE COMMUNALE
FAITES VOTRE MARCHÉ
Depuis la crise du Covid-19, on assiste à une augmentation du « consommer mieux » et « consommer local ». Les consommateurs
privilégient de plus en plus les circuits courts et de proximité, ils changent leurs habitudes de consommation. La commune
s’adapte à ces changements et répond aux besoins de ses habitants. C’est ainsi qu’elle vous propose toutes les semaines un
marché de producteurs locaux. Pour le plaisir d’aller au marché et de satisfaire nos papilles !

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
Votre artisan boucher Hervé PRÉCIGOUT
vous propose un grand choix de viandes et
de préparations bouchères de grande qualité.
Les mardis à partir de 12h15
Parking de la Boulangerie
06 08 07 62 35

PIZZERIA
Le Foodtruck CHEZ KAT vous propose un
large choix de pizzas délicieuses !
Tous les jeudis soirs de 18h à 21h
Place de la Mairie
06 12 08 03 71

DU NOUVEAU...... à Taponnat !

		

Courant avril 2021, la SAS Nobody s’est installée à la sortie de la
commune en direction de La Rochefoucauld, dans le but de produire
sa bière nommée Cheub Neg’.

BOULANGERIE
Votre boulangerie Le Fournil de Taponnat
vous accueille /

L’objectif de la brasserie est de faire connaitre le goût authentique
des bières artisanales dans le secteur. La mission que s’est fixée,
Gaëtan Puyravaud, le brasseur et dirigeant, est de produire une
bière peu alcoolisée pouvant plaire au plus grand nombre, « même
ceux qui sont peu amateur de bières ».

• Lundi au Samedi de 7h-13H/15H-19H
• Dimanche 7h30 à 13h30
• Fermeture le mercredi
05 45 62 11 35

Pour atteindre cet objectif, la brasserie dispose d’une gamme de 5
types de bières style Ale Anglaise disponible toute l’année (blanche,
blonde, ambrée, brune, IPA).

Vous y trouverez leur merveilleuse pétrisane,
ainsi que des viennoiseries et pâtisseries.

En complément de cette gamme, elle propose aussi une bière
du moment qui change selon les envies du brasseur : une bière
d’halloween à la citrouille, l’incontournable bière de Noël…

HUITRES
Votre marchand d’huîtres vous donne rendezvous les Dimanches matins avec ses huîtres
de Marennes d’Oléron !

En ce moment dans les fermenteurs, une bière de la Saint-Valentin
de couleur rose/rouge est en préparation et ils réfléchissent déjà à
une bière spéciale pour Pâques.

FRUITS ET LÉGUMES
Tous les mardis de 8h à 13h
sur le parking de la boulangerie

Pour les retrouver, ils sont présents tous les samedis matins sur le
marché de Chasseneuil sur Bonnieure et le dimanche matin sur
le marché de Terres de haute Charente (Roumazières-Loubert).
Mais également en vente direct à la brasserie tous les aprèsmidi de 14h à 18h sauf lundi et dimanche.

PRIMEURS CONFOLENTAIS SARL
SOUCHU vous propose un large choix de
fruits et légumes - 06 58 98 43 27

Des ateliers dégustations et de brassage seront
également proposés prochainement pour faire
découvrir les différents goûts des malts et
houblons utilisés et découvrir l’univers de la
brasserie et du brassage artisanal.

POISSONNERIE
Tous les mardis de 8h à 13h
sur le parking de la boulangerie
LA MARÉE CONFOLENTAISE et Frédéric
Rolland vous propose des poissons frais en
filet, des crustacés et des plats cuisinés à
base de poisson - 06 27 11 85 81

i

Au milieu de l’hiver, j’ai découvert
en moi un invincible été.

In the middle of winter, I

Site internet : www.brasserienobody.fr
discovered an invincible summer.
Facebook @brasserienobody
Gilbert Camus
06 50 82 40 40
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VIE COMMUNALE
LE NID DU ROSSIGNOL DEVIENT... LE 1904 !

i

Après 18 mois de travaux, le multiple rural
reprend vie depuis le 9 novembre 2021 dans
le centre bourg de Taponnat, pour le plus
grand plaisir de tous. Nouveau nom, nouveau
décor et avec une toute nouvelle équipe !
Éric Lahaxe et Éric Soto, les gérants, sont
heureux de vous y accueillir et vous proposent
chaque semaine une nouvelle carte, des
burgers frites à emporter ou encore des
planches apéritifs !
Mardi & Jeudi : 7h30 - 19h30 / Mercredi:
9h - 19h30 / Vendredi : 7h30 - 21h /
Samedi : 9h - 21h / Dimanche : 9h - 14h
Réservation au 06 12 63 25 02
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VIE COMMUNALE
LES CHANTIERS EN COURS ET À VENIR

+ Le bien immobilier situé en face du
« 1904 » cadastré section C n° 492 (voir
photo) va subir une totale réhabilitation afin
de proposer un logement à louer. Un appel
d’offres va être lancé prochainement pour
cette restauration.

superficie de 5 180 m² constructible et de
2 069 m² non constructible, cet espace
sera réservé à la viabilisation de 5 lots, à la
création d’un parking, d’un espace pour le
marché du mardi matin et d’une borne pour
le rechargement des véhicules électriques.

Coût du projet : environ 150 000 €
subventionné à hauteur de 30 %.

Coût de l’acquisition foncière :
environ 80 000 €.

+ Le terrain cadastré section C n° 110,
702 et ZH n°239 (voir photo) est en voie
d’acquisition par la collectivité. D’une

Une demande de subvention dans le cadre
de la Dotation d’Equipement des Territoires
Ruraux (DETR) vient d’être envoyée à

la préfecture pour mener à bien cette
opération. À suivre…

+ Avant d’entamer la 3ème phase du
cheminement doux, les travaux concernant
l’effacement des réseaux route de Marillac
sont maintenant terminés.
Avant de procéder au retrait de
l’ensemble des poteaux et de procéder à
l’enfouissement des câbles, les services
des télécommunications ont été sollicités
pour tous les raccordements.

PROJET DE CRÉATION
D’UN ESPACE MARAÎCHAGE

+ L’aménagement des locaux qui abritaient

le secours populaire est en phase terminale.
Les artisans s’activent pour terminer ce
chantier le 31 janvier 2022. Cet espace
sera réservé pendant le temps scolaire
aux écoles et au tissu associatif ou encore
à toute demande de réunion pour l’autre
partie du temps.
Deux salles de rencontre seront à la
disposition des acteurs précités et un
espace de restauration pour l’équipe
enseignante.
Coût du projet : 68 000 €
subventionné à hauteur de 15 %.

Nourrie par une prise de
conscience
des
enjeux
santé / environnement, la
commune s’est penchée sur
les questions du lien entre
l’alimentation, la santé et
l’environnement.
L’ensemble
du
conseil
municipal a décidé de
mener une politique visant
à introduire des produits
en circuit-court pour notre
cantine. La municipalité
envisage de créer un espace
maraîchage à côté des ateliers municipaux avec :
+ La création de 2 serres de 80 m² chacune avec un système
d’arrosage intégré.

		

+ De doter le bâtiment communal de 600 m² de gouttières afin de 		
récupérer les eaux pluviales.
+ De créer un bac de rétention étanche de 120 m³ pour le stockage de
l’eau.
+ De procéder à la formation d’un agent, de nouer un partenariat avec
un maraîcher et le CIDIL.
Coût du projet : environ 30 000 €.
Une demande de subvention dans le cadre de la Dotation de Soutien à
l’Investissement Local (DSIL), exercice 2022, a été sollicitée pour mener à bien
ce projet de la vie locale et sociale. À suivre…
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VIE COMMUNALE
ÉLECTIONS EN 2022
ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES
L’élection présidentielle française de 2022 douzième élection présidentielle de la Ve
république et onzième au suffrage universel direct, est un scrutin permettant d’élire
le président de la république pour un mandat de cinq ans.

Ce qui change pour les élections
depuis 2019 :

Cette élection se déroulera les dimanches 10 et 24 Avril 2022.

jusqu’à 6 semaines avant le scrutin.
Pour les présidentielles 2022, il sera
possible de s’inscrire sur les listes
électorales jusqu’au 4 mars 2022.
(contrairement à la règle précédente
qui imposait l’inscription avant le 31
décembre de l’année précédant le
scrutin). La date du 31 décembre n’est
donc plus impérative.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 Juin 2022 et le second tour
se tiendra le 19 Juin. Ce scrutin permet de renouveler les 577 députés qui siègent
à l’Assemblée Nationale.
PROCURATION
Le vote par procuration permet à un électeur (le mandant) de confier l’expression
de son vote à un autre électeur (le mandataire).
Le mandant donne procuration au mandataire.
Le jour du scrutin le mandataire vote à la place du mandant dans le bureau de vote
de ce dernier. Mandant et mandataire doivent être inscrits sur les listes électorales
dans la même commune mais pas nécessairement dans le même bureau de vote.
La démarche est gratuite et est valable pour un scrutin déterminé (pour les deux
tours ou un seul).
BUREAU DE VOTE
À la demande de la préfecture, à partir des prochaines élections, la commune de
TAPONNAT-FLEURIGNAC possèdera deux bureaux de vote ! Ils seront positionnés
à la salle socio-culturelle sous l’appellation 1 et 2.
Le bureau de vote 1 concernera l’ensemble des habitants de :
• Le centre-bourg
• Les lotissements des Rocs et route de Marrillac
• La Chassagne
• La Marvaillière
• Les Metayers
• Les Frauds
• Les Chaumelles
Le bureau de vote 2 concernera l’ensemble des
habitants de :
• Fleurignac
• La route de Vitrac
• La Taillandière
• Chez Patarin
• Les Landes
• Les Epinasses
• Chez Joly
• Chantemerle
• Chez Chardou
• Cloulas
• Les Vessades
• La Bourdelière

10

INSCRIPTION SUR
LES LISTES ELECTORALES

+ L’inscription est désormais possible

+ La possibilité pour le citoyen de
vérifier lui-même sa situation électorale
directement en ligne. Avec la mise en
place du répertoire électoral unique
dont la tenue est confiée à l’INSEE,
chaque citoyen pourra vérifier qu’il est
bien inscrit sur les listes électorales
et connaitre son bureau de vote
directement par internet sur le site du
service public.
+ L’inscription en ligne généralisée.
Chaque citoyens, qu’elle que soit sa
commune de domiciliation pourra
s’inscrire directement par internet sur
le site du service public.

i

1 nouvelle carte électorale
vous parviendra
prochainement, à utiliser lors
des prochains scrutins.

VIE COMMUNALE
ÇA S’EST PASSÉ EN 2021

8 mai : cérémonie célébrant l’Armistice de 1918

27 mai : hommage aux résistants

Photo Charente Libre

30 juillet : inauguration de la fresque réalisée par
les enfants du centre de loisirs à Taponnat

5 septembre :
course cycliste

Minimes et
Cadets
des
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VIE COMMUNALE
18 septembre :
anniversaire 10 ans du
village séniors.
La municipalité a offert
pour l’occasion un
olivier à planter à

l’entrée du village

DÉMOGRAPHIE
En 2021 sur la commune
Nous regrettons 7 décès
Nous nous réjouissons de :
- 7 mariages
- 10 naissances

11 novembre : cérémonie de la commémoration
de la Victoire du 8 mai 1945
30 octobre :
inauguration du
bar restaurant

« Le 1904 »

en présence de
la secrétaire
générale de
la préfecture

Nathalie Valleix,
du sénateur

François
Bonneau, de
la conseillère
régionale

Martine Pinville,
du conseiller
départemental

Mikaël Canit et
du président de la

Jean-Marc
Brouillet
cdc
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17 décembre : c’est Noël à la cantine

VIE COMMUNALE
LA COMMUNE DE TAPONNAT S’ENGAGE POUR L’HABITAT JEUNE !
La municipalité, au nom de la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord, a souhaité répondre à l’appel
de Charente Habitat Jeunes qui, comme son nom l’indique, cherche des solutions pour permettre l’accès au logement des
jeunes de 16 à 30 ans
C’est encore trop souvent que, faute de logement à proximité de
leur lieu d’apprentissage ou de travail, certains doivent renoncer
à un futur emploi. En partenariat avec la CAF et le Département,
Charente Habitat Jeunes développe ainsi des solutions d’habitat
mobile, petit logement confortable et esthétique adapté à la vie
d’une personne dont l’avantage principal est de pouvoir se déplacer selon les besoins du jeune à qui il est dédié pour 2 ans.

Une première Tiny House va donc voir le jour sur notre territoire,
elle va être positionnée sur un petit terrain arboré à proximité du
centre bourg situé à l’angle de la route de Marillac et de La Placerolle. Bien évidemment, les 15 m2 occupés par cet habitat dans
la partie la plus large du terrain ne gêneront en rien la visibilité qui
a été bien améliorée récemment par le nettoyage du terrain et en
particulier à la pointe du terrain situé à l’angle des 2 routes.

Véritable « extension du Foyer des Jeunes Travailleurs » en milieu
rural, le jeune qui l’occupe bénéficie d’un suivi régulier par une
conseillère en Economie Sociale et Familiale et peut également se
voir attribuer un vélo électrique pour ses déplacements de proximité.

La commune va réaliser les travaux nécessaires de raccordements aux réseaux (eau, électricité, assainissement) préparant
ainsi l’arrivée de cette 1ère Tiny House Charentaise aux alentours
du 1er Février 2022 !

i
INFOS PRATIQUES
SUR LE SITE
www.charentehabitatjeunes.fr/

UNE ENVIE DE PASSER
QUELQUES JOURS À LA
MONTAGNE ?
La Mairie de Montbron possède un chalet et deux
studios à GRIPP dans les Hautes Pyrénées. C’est
l’association Montbron Pyrénées qui s’occupe de la
gérance des lieux.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à
contacter Frédérique au 05 45 70 70 13 ou par
mail : frederique.nicolas@montbron-pyrenees.fr
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INFOS UTILES
DU NOUVEAU EN MAIRIE...
+ A compter du 15 Janvier 2022, les horaires d’ouverture de la Mairie au public
changent :

Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : 9h à 12h - 14h à 18h
Mardi : 14h à 18h
+ Depuis le 1er Novembre 2021, Armelle RIBERAC a été recrutée en tant qu’agent
administratif en remplacement de Pauline CORMENIER qui a sollicité une mutation
vers la Mairie de Pranzac pour raisons personnelles.

SUIVEZ LA COMMUNE
N’hésitez pas à consulter régulièrement le site internet de
la commune pour les informations communales, les menus
de la cantine scolaire, le calendrier des manifestations
organisées par les associations de la commune.
Enfin vous y trouverez les tarifs de notre salle socioculturelle et les derniers bulletins municipaux.

Un des bonheurs de l’amitié, c’est
d’avoir à qui confier un secret.

One of the joys of friendship is to
have someone to tell a secret to.
Alessandro Mansoni

CALITOM

Nous restons à votre disposition et à l’écoute de vos
suggestions pour alimenter le site qui est avant tout celui
de toutes et tous

Alors un seul clic !

www.taponnat-fleurignac.fr

Rejoignez la communauté
@taponnatfleurignac16
et likez la page

Calitom offre à tous les foyers charentais et à toutes les structures du
département (établissements publics ou privés, collectivités...) des
subventions pour l’achat de lingettes réutilisables.
Voici les modalités de subventions accordées :

+ pour l’achat de lingettes réutilisables pour le change des bébés,
le démaquillage...

L’IMAGE
Lundi 29 novembre 2021,
nous avons eu assez de
neige pour qu’un petit
Taponnacois réussisse
tout de même à faire un
mini-bonhomme de neige
avant de partir à l’école !
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+ pour l’achat d’un pack de 120 lingettes réutilisables, la
subvention s’élève à 50% du prix d’achat plafonné à 80 € dans la
limite d’un achat par foyer
+ pour l’achat d’un pack de 30 lingettes réutilisables, la subvention
s’élèvera à 50% du prix d’achat plafonné à 25 € dans la limite
dans achat par foyer.
Pour faire votre demande, rendez-vous à l’adresse suivante :

https://www.calitom.com/fr/demande-desubvention-achat-de-lingettes-reutilisables

VIE PRATIQUE
FEMMES EN CAMPAGNE 2022
L’égalité hommes/femmes est encore loin d’être une réalité. Beaucoup trop de femmes subissent discrimination et violence.
Notamment dans nos milieux ruraux, où les victimes se trouvent éloignées des lieux d’informations, de ressources et de
secours. Pour sensibiliser et partager autour de ces sujets, le collectif « Femmes en campagne ! » a été créé aux Pins en 2021.
Dans ce cadre, le collectif « Femmes en campagne ! » organise une
grande journée ludique, participative et militante le samedi 5 mars
prochain à Chasseneuil-sur-Bonnieure, en collaboration avec le
centre socioculturel de Confolens et de nombreuses associations
(Planning familial, Afipar, Artnestine...).

Les marches du matin partiront de TAPONNAT mais également
des PINS et de VITRAC-SAINT-VINCENT.
Retrouvez la programmation, suivez « Femmes en campagne ! »
sur Facebook Collectif Femmes en campagne»

Marches, cinéma, ateliers et même bal populaire pour clôturer la
journée : venez rejoindre le collectif pour échanger, vous informer,
chanter et danser !
Partant du constat que les animations autour du 8 mars, journée
internationale du droit des femmes, sont centralisées dans les
grandes villes, le collectif « Femmes en campagne !» souhaite ainsi
mettre en lumière les femmes de nos campagnes, leurs difficultés
mais aussi leurs réussites.

i

A vos agendas !
Samedi 5 mars 2022, de 9h à 19h
à Chasseneuil-sur-Bonnieure

VOUS AVEZ UN LITIGE ? PENSEZ
AU CONCILIATEUR DE JUSTICE
La conciliation de justice est un mode amiable de
règlement des différends (MARD), souvent qualifiés de
différends de la vie quotidienne. Elle peut intervenir en
dehors de tout procès ou devant un juge ou être déléguée
par ce juge à un conciliateur. de justice. C’est
Pour tout règlement à l’amiable de vos différents litiges civils,
le conciliateur justice peut intervenir. Il peut vous aider à régler
vos problèmes de mitoyenneté, de conflits locatifs, entre
consommateur et professionnel, de copropriété, de querelles
de voisinage, de contestation de facture…. mais en aucun
cas il ne peut intervenir dans les conflits concernant l’état civil
et la famille ou opposant un justiciable à une administration
fiscale ou dans un différend de nature pénale.

Pour prendre rendez-vous :
07 49 98 97 86
ou danielle.trimoulinard@conciliatricedejustice.fr
Permanences :
+ le 1er jeudi du mois de 9h à 12h à la Mairie de La
Rochefoucauld et de 14h à 17h à la Mairie de Montbron

+ le 3ème Jeudi du mois de 9h à 12h à la Mairie de Montbron
et de 14à 17h à la Mairie de la Rochefoucauld .

Les consultations lors de ces permanences sont gratuites.

RENCONTREZ GRATUITEMENT
UN CONSEILLER EN ÉNERGIE
PRÈS DE CHEZ VOUS !
Vous souhaitez remplacer votre chaudière, isoler votre
habitation, rénover un logement ? Vous ne savez pas
comment procéder, quels professionnels consulter,
quelles aides financières demander ?
Vous pouvez bénéficier du conseil d’un professionnel de
l’énergie pour :
+ vous aider à préciser le volet technique de votre
projet
+ vous informer sur les démarches à effectuer
+ vous orienter vers des professionnels référencés
Et ce conseil peut être complété par celui d’un architecte
ou d’une paysagiste pour une prise en compte globale
de votre projet.
Le service France Rénov’ est assuré par le CAUE de
la Charente en partenariat avec votre communauté
de communes et le Conseil départemental. Il
est disponible par téléphone pour les questions
ponctuelles ou sur rendez-vous, dans les locaux du
CAUE et dans les permanences assurées dans notre
ESPACE FRANCE SERVICES (anciennement MSAP)
à La Rochefoucauld-en-Angoumois : 05 45 92 95 93
ou infoenergie@caue16.fr
Le CAUE de la Charente assure des missions d’intérêt
public. Il intervient hors de tout acte marchand. Ce
service est fourni sans engagement pour l’usager.
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VIE PRATIQUE
FOFE 2022
Le FOFE, le salon des métiers, de la formation et de l’orientation d’Angoulême, est le rendez-vous annuel de l’information et de
l’orientation pour les jeunes, qui propose en un même lieu, la présentation des métiers et l’information sur les formations. Le
FOFE est un moment très attendu chaque année par les lycéens, étudiants, collégiens, demandeurs d’emploi, mais aussi par
toutes les personnes qui souhaitent compléter leur formation ou préparer une reconversion.

FOFE 2022 : UN TEMPS FORT... DANS UNE DEMARCHE
D’ORIENTATION ACTIVE
La 34ème édition du FOFE se déroulera les vendredi 4 et samedi 5
Février 2022 au Parc des Expositions du GrandAngoulème.
Si le FOFE est un temps fort, l’orientation est un processus qui s’inscrit
dans la durée. L’orientation des adolescents est faite de maturation
lente, de phases d’accélération, d’hésitation, de doute, de saisies
d’opportunités. Conçu comme un outil pédagogique, le FOFE vient
en complément des autres sources d’information dans le cadre
du « Parcours Avenir ». Il doit favoriser une attitude exploratoire et
développer des compétences pour apprendre à s’informer.

ENTRÉE GRATUITE
INFOS PRATIQUES ET PROGRAMME DU SALON
SUR LE SITE DU FOFE OU SUR FACEBOOK

MA MAISON A’VENIR : des idées pour bien vieillir chez Moi !
Le mardi 22 février 2022, l’équipe de prévention santé de
ReSanté-Vous fera étape à Taponnat-Fleurignac, pour échanger
avec vous et vous accompagner à penser l’évolution de votre
logement pour les prochaines années. Ils seront présents de 10h
à 12h30 et de 13h30 à 17h sur la place de la Mairie pour vous
faire visiter l’appartement témoin «Ma Maison A’Venir».
C’est une maison reconstituée de 25 m² dans laquelle sont
présentées les principales pièces d’un logement (entrée, cuisine,
salon, salle d’eau et chambre). Vous pourrez y découvrir des «trucs
et astuces» pour la vie de tous les jours et essayer des petits objets
pratiques tels qu’un ouvre-bocal électronique, un téléphone et
une tablette adaptés ou encore un enfile-bas et un rehausseur
de prises. Cette animation gratuite vous est proposée par votre
commune.
Un ergothérapeute et un chargé de prévention à votre
disposition
Que vous soyez «âgé» ou non, particulier, aidant proche ou
professionnel, nous vous invitons à participer à cette animation
gratuite. Pour tous renseignements, n’hésitez pas à contacter la
mairie aux horaires habituels d’ouverture. Si vous ne pouvez pas
être présent, et avez des questions sur l’aménagement de votre
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logement, vous pouvez toujours contacter ReSanté-Vous au 05
49 52 24 17. Retrouvez toutes les dates mais aussi des photos et
vidéos de Ma Maison A’Venir sur : www.mamaisonavenir.fr

i

VOTRE CONTACT
Emmanuel EMERY
Chargé de prévention
06 75 79 05 09
emmanuel.emery@resantevous.fr
www.resantevous.fr

ASSOCIATIONS
LISTE DES ASSOCIATIONS PRÉSENTES À TAPONNAT-FLEURIGNAC
Sportives, culturelles ou de mémoire, retrouvez ci-dessous la liste des associations présentes sur la commune et leurs
coordonnées.

Amicale des chasseurs

Amicale pétanque

Les amis de l’école

Monsieur Philippe Thoreau
annietexier.fleurignac@gmail.com
(secrétaire)
06 82 03 76 67

Monsieur Frédéric Calvez
frederic.calvez1@orange.fr
calvez.fleurignac@wanadoo.fr
06 22 20 34 81

Madame Blandine Delabie
d.g.f.a.v@outlook.com
06 59 50 40 11

Judo Club de Taponnat

US Taponnat Foot

Club des sages
Monsieur Jean-Claude Desport
jean-claudedesport@sfr.fr
05 45 62 08 68

Anciens combattants AFN
Monsieur Gilles Verdegay
gilles.verdegay@laposte.net
06 03 64 51 31

Comité des Fêtes
Madame Sandrine Gaudin
sandrine.gaudin09@laposte.net
05 16 70 99 73
06 72 46 94 99

Directeur des écoles
Monsieur Fabrice Moulignier
ce.0160614f@ac-poitiers.fr
05 45 62 03 95

Madame Vanessa Vempaire
Monsieur Yannick Vempaire
vempaire.vanessa@wanadoo.fr
vempaire.yannick@wanadoo.fr
06 81 62 89 77

Tennis Club
Contact par la Mairie
05 45 62 04 91
mairie.tpt@wanadoo.fr

Gymnastique Fit’Ing
Madame Carole Bourzat
fit.ing16110@gmail.com
clacla1619@icloud.com
06 83 22 03 54

Maison de l’age dor

Monsieur Francis Leroy
taponnatfoot@hotmail.fr
06 70 14 28 64

Club Initiation Couture
Madame Sylvie Paillot
clubcouturetaponnat@orange.fr
05 45 62 03 59
06 31 47 54 64

MCP Les Tony’s
Monsieur Grégory Bernardin
bernardingreg@gmail.com
06 63 16 99 75

Bibliothèque municipale

de la bellone
Monsieur Jean-Marie Vignaud
05 45 62 24 62

Monsieur Jean-Yves Prigent
jym.prigent@orange.fr
05 45 61 00 23
06 42 34 88 53

Association pour les héros
fusills de la braconne
A Noël, je n’ai pas plus envie de rose que je
ne voudrai de neige au printemps. J’aime
chaque saison pour ce qu’elle apporte.

At Christmas I no more desire a rose
than wish a snow in May’s new-fangled
mirth.

(A.P.H.F.B)

Madame Guylaine Portal
guylaine.portal@gmail.com
06 61 52 02 49

William Shakespeare
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CALENDRIER
MANIFESTATIONS PRÉVUES AU 1ER SEMESTRE 2022
(sous réserve des conditions sanitaires)

FEVRIER
Vendredi 18 février : concours de belote organisé par la CDS
Jeudi 24 Février : AG et repas du CDS
Dimanche 27 février : Repas du club de pétanque

MARS
Jeudi 10 mars : Repas CDS
Vendredi 11 mars : Concours de belote organisé par l’amicale des anciens combattants
Dimanche 13 mars : Repas organisé par l’Amicale de la chasse
Samedi 19 mars : Théâtre des Amis de l’Ecole

AVRIL
Samedi 2 avril : Loto du club de foot / CDF
Dimanche 10 avril : Elections présidentielles
Jeudi 21 avril : Concours de belote organisé par la CDS
Dimanche 24 avril : Elections présidentielles

MAI
Samedi 7 mai : Lion’s Club
Dimanche 15 mai : Loto organisé par l’AFN
Samedi 21 mai : Convention de la gym
Dimanche 22 mai : Repas des Amis de l’Ecole
Jeudi 26 et vendredi 27 mai : Sanglier à la broche organisé par l’Amicale de la Chasse

JUIN
Dimanche 12 juin : Elections Législatives
Jeudi 16 juin : Concours de belote organisé par la CDS
Dimanche 19 juin : Elections Législatives
Samedi 25 juin : Kermesse de l’Ecole
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
JUDO CLUB
Nous avons eu la chance de reprendre les entraînements dans
ce contexte sanitaire compliqué mais malheureusement sans
compétition ni animation pour les plus jeunes.
Nous attendons avec impatience un retour à la normale pour faire le
plein de médailles.
Le JUDO CLUB TAPONNAT proposera bientôt des cours de self
défense et de Taïso.
Nous vous rappelons que le judo est un sport pour tous. Chacun
peut progresser à son rythme et évoluer selon ses objectifs.
Les entraînements ont lieu les mardis et vendredis soirs.
Pour tout renseignement, mail : judoclubtaponnat@orange.fr
Suivez-le Judo Club sur Facebook : Judo Club Taponnat

LES AMIS DE L’ÉCOLE
L’association « Les Amis de l’École de Taponnat » a pour
rôle d’organiser des actions et manifestations dont le
but est de récolter des fonds afin de financer des projets
pédagogiques de l’école (achats de matériel, classes de
découvertes, sorties scolaires, ...).
Après une année 2021 difficile, les membres du bureau ont
à cœur de relancer des projets et espère créer du lien entre
les parents d’élèves lors des prochaines manifestations :
– Collecte de ferraille de janvier à juin
– Collecte de carton en mars
– 4 mars 2022 : Carnaval à l’école
– 19 mars 2022 : soirée théâtre
– 22 mai 2022 : repas
– 25 juin 2022 : fête de l’école + kermesse
– 13 novembre 2022 : loto
Le succès de cette association repose sur l’investissement
des parents. Nous tenons à adresser nos remerciements
aux parents investis et espérons en voir d’autres rejoindre
l’association à n’importe quel moment dans l’année.
L’Assemblée Générale du 8 octobre 2021 a permis de
renouveler les membres du bureau en accueillant 3 nouvelles
mamans :
– Présidente : Blandine Delabie
– Vice-présidente : Stéphanie Boulesteix
– Trésorière : Camille Gravat
– Trésorière adjointe : Marina Rogereau
– Secrétaire : Émilie Delavallade
– Secrétaire adjoint : Patrice Villette
Nous vous souhaitons à tous ainsi qu’à vos proches, une
très belle année 2022.

LES TONY’S
A cause du contexte actuel, nous n’ avons pas pu vous rencontrer,
lors de toutes les manifestations que nous organisons habituellement,
à notre grand regret. Nous avons pu maintenir notre bal des années
80 le 13 novembre qui a été une belle réussite. Nous remercions
tous les participants.
Nous espérons vous revoir cette année 2022 lors de notre repas le
29 janvier, les 29 et 30 octobre à la concentration et lors de notre
bal le 19 novembre.
Tous les Tony’s vous présentent leus meilleurs vœux pour l’année
2022 et pleins de bonnes choses à tous.

Les membres de l’Association
Bonne route ! Le Président.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
AMICALE DE
CHASSE

CLUB DES SAGES
Le club des sages a repris ses activités après un arrêt de plusieurs
mois suite à la pandémie.

L’Amicale de chasse,
comme
toutes
les
associations,
a
composé en 2021, avec
les restrictions dues
à la pandémie, pour
organiser
quelques
manifestations.

En juillet, les activités de loisirs et de détente ont débuté tous les
15 jours à partir du 15 juillet. Quelques repas ont été organisés à
Puyréaux, pendant la belle saison et avec un bon menu, ce qui a
permis un regroupement de nos adhérents, toujours impatients de
se retrouver.
Dans les voyages, le mardi 28 septembre, promenade vers le Loir et
Cher, visite de la réserve de Beaumarchais en petit train commentée
et guidée pour découvrir de grands gibiers : bisons,cerfs, autruches,
sangliers, etc... Par la suite déjeuner à l’auberge Beaumarchais dans
un cadre originel et campagnard. Poursuite des visites à la verrerie
d’art d’Amboise-Chargé, explications techniques et découverte
des créations et du matériel et produit utilisés. La journée s’est
poursuivie dans la distillerie Girardot pour avoir le plaisir d’apprécier
les liqueurs et eaux de vie de grande qualité après une dégustation
pour terminer la visite. Enfin retour en soirée vers la Charente.
Le repas d’automne du jeudi 21 octobre s’est déroulé à la salle
socio-culturelle dans une ambiance festive avec un menu délicieux
et une musique pour des danseurs impatients de passer une bonne
journée au sein des adhérents.
Le concours de belote du 19 novembre nous a permis de réunir 70
équipes malgré les conditions d’hygiène imposées et indispensables
dans la salle.
Le 9 décembre, voyage à l’Ange Bleu pour une journée récréative
avec son spectacle de music-hall qui rend rêveurs les spectateurs.
L’année 2021 s’est terminée par le repas de Noël toujours dans une
ambiance musicale pour les amoureux de la danse et « déguisés en
Zorro » pour la protection des personnes présentes.
Enfin, espérons que la situation sanitaire s’améliore pour revenir à un
comportement normal dans la nouvelle année.
Meilleurs vœux 2022.

			

Le Président

Le repas du mois
de Mars étant impossible, nous avons tenté pour le sanglier
à la broche, les repas à emporter. Ce fût un franc succès,
puisque nous avons délivré 250 repas, avec des compliments
nombreux.
Le 30 Octobre, nous avons organisé les plateaux de fruits de
mer, toujours à emporter. Plus de 200 repas ont été vendus.
La fin de soirée, réservée à un nombre limité de convives, était
une surprise
pour deux d’entre nous. En effet, la Fédération des chasseurs
de la Charente a honoré deux chasseurs ayant cumulé pas
moins de 60 années de chasse communale .
Les récipiendaires, Mr Paul Girardeau de Taponnat et Mr
Jean-Claude Lacolomberie des Pins se sont vus remettre la
médaille de Bronze récompensant, une illustration de la chasse
populaire qui tisse des liens entre les individus par l’aspect
social, culturel et bénévole qu’elle représente.
Un grand merci aux trois jeunes chasseurs qui régulent un
nombre conséquent de renards, préservant ainsi les poulaillers
de nos concitoyens et protégeant la petite faune sauvage
comme les faisans, perdrix et jeunes lièvres. Nous n’oublions
pas nos propriétaires qui permettent ces actions de chasse.
Nous espérons vous retrouver tous pour le repas du 13 Mars
2022 et tous les amateurs de sanglier à la broche le 26 Mai
2022, jour de l’ascension.
L’Amicale de chasse vous souhaite une bonne année 2022
toujours avec l’espoir de pouvoir reprendre une vie associative
...comme avant. Prenez bien soin de vous et de vos familles.
A très bientôt

COUTURE
Rien de particulier à signaler pour le club
couture !
Les activités ont repris le samedi matin
depuis octobre et les projets vont bon train ! Toujours dans une
bonne ambiance.
Il est bien sùr possible de nous rendre visite le samedi matin.
Nous n’avons pas prévu de manifestations pour 2022.
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Bien à vous. Le Club Couture

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
AMICALE PÉTANQUE
Le club, toujours dynamique.
L’année 2021 restera également une année particulière sur le plan sportif.
Espérons qu’elle ne sera plus qu’un mauvais souvenir. En effet, comme
l’ont vécu d’autres associations, certaines manifestations ont été annulées
en début d’année à cause de la COVID-19. Nous avons quand même pu
organiser 2 concours, qui malgré les circonstances ont été des succès.
Le contexte n’empêche pas le club de s’agrandir en accueillant de nouveaux
joueurs. Désormais, nous comptons 43 licenciés. Les entraînements se
déroulent le mardi ou mercredi (suivant les semaines), tout en respectant les
gestes barrières.
Nous avons eu la chance d’organiser notre traditionnel loto de fin d’année.
Le club se joint à moi pour remercier toutes les personnes qui y ont participé.
L’amicale, toujours avec son esprit jovial et sa bonne humeur serait ravie de faire découvrir l’activité pétanque à ceux qui le souhaitent
ainsi qu’à leurs enfants. Le club a une école de pétanque, encadrée par un éducateur. Vous pouvez prendre contact avec le président
du club. Pour tout renseignement, contactez Monsieur CALVEZ Fréderic au 05-45-38-18-20 ou 06-22-20-34-81. Meilleurs vœux pour
cette nouvelle année, et prenez soin de vous et de vos proches. Le président

FIT’ING
L’association FIT’ING - cours de pilâtes et renforcement musculaire - présente ses
meilleurs vœux et remercie ses adhérents pour leur fidélité après cette année 2021
encore bien compliquée !
Notre souhait premier pour ce début d’année est que le contexte sanitaire que nous
traversons à nouveau ne nous oblige pas à fermer nos portes.
Nous vous donnons rendez-vous le samedi 21 mai pour notre journée convention,
ouverte à tous, une journée entière consacrée à des cours de Pilates et de Fitness !
Rappel des horaires des cours pour la saison 2021/2022 :
Lundi :
		

19h15 : pilâtes
20h15 : step

Mercredi : 19h30 : cardio / renfo
Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter l’association au 06 83 22 03 54.

CLUB DE FOOT
Le club de foot est toujours là ! Malgré le départ de toute l’équipe fanion et des deux
coachs, le club est reparti pour une nouvelle saison avec une équipe seulement. Nous
avons démarré le championnat avec plusieurs blessés , avons joué des matchs à 11 joueurs
sans remplaçant.
Depuis, 11 joueurs sont venus intégrer le club : Conte Erwan, Derémy Lewis, Derémy Ryan,
Fernandes Clément, Maille Isai, Marchasson Ludovic, Pierdon Jessy, Pierdon Michel, Seine
Hervan, Thoreau Anthony, Todordvic Tino. Venez nombreux nous encourager !
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
COMITÉ DES FÊTES
Tout d’abord le Comité des fêtes de Taponnat vous souhaite tous ses
meilleurs vœux pour cette nouvelle année avec nous l’espérons tous,
des conditions sanitaires satisfaisantes.
L’année 2021 ne nous a pas permis de réaliser nos manifestations
habituelles suite aux conditions sanitaires. Nous avons tout de même
participé à la course de vélo du 5 septembre en montant une buvette
avec sandwichs durant cette journée ensoleillée.
Nous espérons que 2022 sera plus riche de manifestations afin
d’égayer notre commune de Taponnat. Nous avons prévu un loto avec
le club de football le 2 Avril, notre traditionnelle randonnée pédestre le
10 Septembre, un autre loto le 26 Novembre ainsi qu’une participation
du Comité lors de la fête annuelle de village organisée par la Mairie le
21 Août et enfin une fête d’halloween pour tous les enfants et adultes
le 31 Octobre.
La présidente remercie tous ses bénévoles pour leur implication dans
ces évènements. Si vous souhaitez nous rejoindre en 2022, vous
pouvez nous appeler au 06.72.46.94.99.

MAISON DE L’ÂGE D’OR
DE LA BELLONE
L’association Maison de l’Age d’Or de la Bellone existe depuis
8 ans. Depuis sa création, le Président de l’association est
Mr Jean-Marie Vignaud et compte aujourd’hui 43 adhérents.
Comme beaucoup, les manifestations ont dû être annulées
pour cause de crise sanitaire. Cependant, en cette fin
d’année, les membres de l’association, tous vaccinés de
la 3ème dose, ont fait le repas de Noël 2021. Pour l’année
2022, l’association espère reprendre toutes les animations
comme les années précédentes avec les gestes barrières.
L’association vous adresse les meilleurs voeux pour cette
année 2022. Venez les rejoindre au Village Séniors (66
avenue principale à Taponnat).
Le Président J.M. Vignaud
06 88 43 67 46

A bientôt. La présidente Sandrine Gaudin

ASSOCIATION POUR LES HÉROS
FUSILLÉS À LA BRACONNE (APHFB)
Alors que la cérémonie organisée par la mairie de Ruelle le 15 janvier 2021 (date anniversaire de la fusillade au monument de La
Braconne) autorisait seulement une personne par association (Covid), nous avons parallèlement et simultanément honoré et mis en place
des cérémonies sur la sépulture de nos défunts résistants fusillés par les Allemands le 15 janvier 1944, tout en assurant la présence de
la vice-présidente de l’association (Mme Christiane Machet) sur le site de La Braconne.
Selon les mesures sanitaires en vigueur au 15 janvier 2022, nous renouvellerons cette organisation et incitons toute personne à se joindre
à nous. En effet et quoi qu’il en soit, nous n’oublions pas nos chers disparus, héros de la résistance et continuons à les honorer et à
maintenir la vérité sur les circonstances de leurs arrestations et assassinats dus à la traîtrise de Robert Geoffroy. C’est là l’objectif essentiel
de l’existence de notre association.
Nous représentons 3 familles des fusillés du 15 janvier 1944 : celle de Gérard VANDEPUTE, de Francis LOUVEL et de Armand JEAN.
Par ailleurs nous avons décidé de repousser notre assemblée générale 2022 aux beaux jours. Nous vous informerons en temps utile de
la date précise.
La Présidente 				
Mme Portal Guylaine 			
06 61 52 02 49				
Mel : guylaine.portal@gmail.com

La Vice-présidente
Madame Machet Christiane
07 88 48 34 06

Secrétaire				Trésorière
Monsieur Garcia Serge			
Madame Garnier Jocelyne
06 76 67 48 34				
06 75 23 72 20
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Une vie réussie est un rêve d’enfance
réalisé à l’âge mûr.

A successful life is a childhood dream
come true at a mature age.
Proverbe marocain
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ANCIENS COMBATTANTS
Au cours de l’année 2021, en raison de la pandémie de la COVID
19, la section des Anciens combattants UNC – AFN -OPEX de
TAPONNAT-FLEURIGNAC, présidée par Gilles VERDEGAY , s’est
une nouvelle fois vue contrainte d’annuler toutes les manifestations,
programmées pour l’année ; concours de Belote, LOTO, repas et
voyages.
Les commémorations au monument aux
morts ont également été impactées par la
pandémie de la COVID 19 :
Le 08 mai 2021, nous avons tenu à honorer
nos combattants morts pour la France,
mais en comité restreint, conformément aux
arrêtés préfectoraux, pris à ces occasions.
Le Président
Gilles VERDEGAY et le
plus jeune de nos porte-drapeaux Serge
GUITTON, ont représenté la Section des anciens combattants de
TAPONNAT , accompagnant M. Serge JACOB-JUIN, maire de la
commune et Mme Josiane DEXET, 1ère adjointe. C’est M. Guy
ROUYER qui s’est occupé de la sono et a fait fonction de maître
de cérémonie.
Cette cérémonie, célébrée dans le strict respect des mesures
sanitaires ordonné par les services de l’état, privée du nombreux
et fidèle public des tapenacois, s’est déroulée avec solennité et
émotion, avec le traditionnel discours et les dépôts de gerbes. Il
était de notre devoir de rendre honneur aux « Morts pour la France
» de la commune .
Bénéficiant d’une accalmie de la pandémie, la cérémonie de
commémoration du 11 novembre 2021 a pu se tenir dans des
conditions quasi normales. Tout en respectant les gestes barrières
et les consignes préfectorales, c’est devant 200 personnes
environ, qu’elle a pu être célébrée.
En effet la population de la commune, privée de manifestation
depuis le début de la pandémie, a répondu présent , du plus jeune
au plus ancien. Une trentaine d’écoliers encadrés d’une dizaine
d’enseignants et employés communaux, les parents et amis, les
anciens-combattants, et la population communale, ont assisté à
cette cérémonie, toujours empreinte de solennité .

adultes, lors de la minute de silence. Malgré leur très jeune âge ils
ont compris tout le sens de cette cérémonie , honorant ainsi les
anciens qui ont payé de leur vie , pour que nous, nous puissions
vivre dans un monde libre et meilleur.
A l’issue de la cérémonie au monument aux morts, une seconde
cérémonie s’est déroulée, quelques mètres plus loin à la stèle
érigée en l’honneur des résistants de la commune morts pour
la France, pendant la seconde guerre
mondiale. Il y a eu un nouveau dépôt de
gerbe suivi des bouquets de fleurs des
écoliers, la minute de silence, la Marseillaise,
les discours, « Le Chant des partisans »
et la chanson de Jean FERRAT « Nuit et
brouillard ». Un grand merci à Max VILETTE
qui a procédé à un lâcher de pigeons
figurant les colombes de la paix, ce qui a
ajouté une dernière touche d’émotion à
cette magnifique manifestation.
Après le traditionnel « pot de la municipalité » de Monsieur le
Maire de TAPONNAT-FLEURIGNAC , Serge JACOB-JUIN , les
anciens combattants accompagnés de leurs épouses et de
quelques amis, ont eu le plaisir de se réunir autour d’un bon repas,
au nouveau restaurant de la commune , ouvert deux jours plus tôt,
le « 1904 ». Nous avons reçu un accueil chaleureux des nouveaux
gérants Eric SOTO et Eric LAHAXE.
Cette journée , attendue de longue date par tous, a une nouvelle
fois ravi tout le monde et a participé ainsi à une des grandes
missions de l’UNC ; la transmission mémorielle aux plus jeunes.
Comme les autres années nous cherchons à agrandir le cercle
de nos amis , et nous invitons les anciens-combattants AFN ou
OPEX (Opérations extérieures) de la commune de TAPONNATFLEURIGNAC qui désirent adhérer à la section, à se faire
connaître. Ils peuvent prendre contact avec son président Gilles
VERDEGAY ( 06.03.64.51.31 ),. Le président se tient également
à votre disposition pour tout renseignement concernant le monde
combattant et notamment toute précision sur l’arrêté ministériel du
12 décembre 2018, ouvrant le bénéfice de la carte de combattant
aux appelés du contingent ayant servi en Algérie dans la période
allant du 02 juillet 1962 au 1er juillet 1964.

En début de cérémonie un des plus anciens membres de la
Section UNC-AFN-OPEX-Soldat de France de TAPONNATFLEURIGNAC (16), a été décoré de la médaille militaire. Il s’agit de
notre ami Yves BERNARD, ancien d’A.F.N, âgé de 87 ans. C’est
avec fierté, devant sa famille et ses amis, coiffé de son béret de
parachutiste , qu’il s’est vu remettre cette prestigieuse médaille
par le Lieutenant-Colonel (ER) Gilbert MONTAIGU , vice-président
de l’UNC 16.

Concernant les combattants OPEX, nous savons que plusieurs
militaires et anciens militaires habitent sur la commune de
TAPONNAT-FLEURIGNAC .
Détenteurs du titre d’ancien
combattant et porteurs de la Croix du combattant, ils ne font pas
la démarche d’adhérer à une section d’anciens combattants,
estimant qu’ils sont encore jeunes et qu’ils ne doivent pas se
mêler aux anciens.

La cérémonie s’est poursuivie comme à l’accoutumée avec
le traditionnel appel des morts, avec la participation active des
enfants des écoles, qui ont également déposé des bouquets de
fleurs au moment du dépôt de gerbes. Il était émouvant de voir
ces jeunes enfants , baisser la tête , l’air grave , mimant les

C’est une erreur de croire une telle chose, car les droits des
combattants ne sont pas immuables et acquis à jamais. Ce sont
les perpétuelles luttes, menée par nos anciens , qui ont permis
aux jeunes combattants OPEX d’aujourd’hui d’acquérir cette
reconnaissance de la nation.
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C’est pour cela que la lutte doit continuer et cette noble mission
incombe maintenant aux jeunes combattants , qui, guidés par les
anciens, assureront la relève.
D’autres combats sont à mener pour préserver nos droits et nous
devons tous nous unir, jeunes comme anciens , pour atteindre le
but final.
Nous devons rester fidèle à la devise de notre association L’U.N.C.,
l’Union Nationale des Combattants, devise qui est : « Unis comme
au Front »
C’est donc avec un grand plaisir que nous accueillerons des
jeunes combattants OPEX parmi nous. N’hésitez plus à prendre
contact.

Discours de présentation
Médaillé Militaire YVES BERNARD
Yves BERNARD est né le 08 mai 1934 à Saint ADJUTORY (16). A
17 ans, il est ouvrier à la Grande Tuilerie de LA ROCHEFOUCAULD.
Il a 20 ans quand il est appelé sous les drapeaux le 15 juin 1955,
et comme tous les jeunes conscrits de l’époque, il va servir en
Algérie.
Il va d’abord faire ses classes au 35ème RALP (Régiment d’artillerie
Légère Parachutiste) à TARBES et s’embarque à l’issue de ses
classes pour l’Algérie.
Le 09 Août 1955 à PHILIPPEVILLE, il intègre le 20ème G.A.P.
(Groupe d’Artillerie Parachutiste) qui vient d’être formé. Il poursuit
sa formation parachutiste à PHILIPPEVILLE où il obtient le Brevet
n°105152. Il est affecté à la deuxième batterie du 20ème GAP à
BAYARD, puis à GEMMAPES (Algérie).
Le 03 novembre 1956, il embarque avec son régiment pour le
Moyen -Orient, pour participer à « L’opération de Suez ». Il ira
jusqu’à Port SAÏD, puis sera mis en attente sur l’île de CHYPRE,
jusqu’à la fin de l’année 1956. Le 03 janvier 1957, il revient avec
son régiment en Algérie à OUID-EL-ALLEUL. Lors d’une opération
parachutiste, il est blessé en saut à «Les clairières de GLABA».
Son régiment participe au maintien de l’ordre en Algérie, et
notamment à « la Bataille d’Alger ».
Lors de son service militaire, Yves BERNARD a reçu une citation à
l’ordre du régiment avec attribution de la croix de la valeur militaire
avec étoile de bronze, après sa blessure en service commandé.
Outre la Croix de la valeur militaire il a été décoré de la Croix du
Combattant, Le Titre de reconnaissance de la nation, la Médaille
commémorative des opérations de sécurité et maintien de
l’ordre en Afrique du Nord, avec agrafe « Algérie » et la Médaille
commémorative des opérations du Moyen Orient.
Il a été démobilisé à la fin de l’été 1957. Il a débarqué le 25
août 1957 à PORT VENDRES et est revenu dans ses foyers à
SAINT ADJUTORY. Il revient travailler à la Grande Tuilerie de LA
ROCHEFOUCAULD, où il devient contremaître puis finit sa carrière
civile à l’entreprise Ets CHAIGNAUD à LA ROCHEFOUCAULD.
Au printemps 1975, c’est tout naturellement qu’il intègre la
Section d’Anciens Combattants UNC-AFN de TAPONNAT, créée
le 11 février 1975 par son ami et président Claude THOREAU.
Il y prend la fonction de Vice-Président et en sera également le
Porte-Drapeau pendant de longues années. Yves BERNARD est
toujours adhérent de la section UNC-AFN-OPEX et Soldats de
France de TAPONNAT-FLEURIGNAC (16).
Il fait partie des plus anciens et c’est avec un profond respect et
un grand plaisir que je le vois aujourd’hui honoré devant sa famille
et ses camarades et amis.
Gilles VERDEGAY
Président de la section UNC-AFN-OPEX
- Soldats de France de TAPONNAT
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DÉVELOPPEMENT DURABLE ET BIODIVERSITÉ : LA COMMUNE S’ENGAGE
Au sein de la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord,
la commune de Taponnat-Fleurignac continue sa démarche vertueuse dans le
respect de la biodiversité et réalise d’ores et déjà plusieurs actions. Panorama de
l’implication de la collectivité pour la préservation de la biodiversité.sur le territoire.
du CAUE regroupant les actions de
différentes communes ainsi qu’un exposé
de Mr Pierre Chambon du service santé et
environnement de la FREDON, organisme
gérant les problématiques des plantes et
insectes invasifs, les formations des agents
techniques et bien d’autres actions.

+ Le talus au départ du cheminement

doux, route de Fleurignac, a été recouvert
d’un feutre biodégradable, au lieu d’une
toile plastique.
Il accueillera des plantes et arbustes
vivaces, d’essences locales, ceci pour
respecter la démarche zéro-phyto
entamée depuis 3 à 4 ans.
Dans cette démarche, les agents
techniques désherbent manuellement les
parterres, trottoirs et parvis d’églises.

Cette soirée réservée aux élus de la CDC
et aux agents techniques a réuni une
soixantaine de personnes, les participants
se sont retrouvés autour de tables rondes
où chaque commune a présenté ses
propres réalisations. Le débat a été animé
et constructif.

+ Un partenariat avec le Lion’s club a
permis la plantation de 9 arbres de hautetige au-dessus du terrain de pétanque afin
d’ombrager le futur parcours santé.

Pour limiter ce travail chronophage, des
fleurs dites « pied de mur » ont été semées
au printemps, devant le cimetière.
Cette action sera renouvelée et amplifiée
en 2022.

+ La commune a signé, dans le cadre du

TEN (Territoires Engagés pour la Nature),
un partenariat avec la CDC pour une
commande de graines chez Semence
Nature.

+ Enfin la commune a diminué de moitié le
nombre de candélabres du centre-bourg
et remplacé les ampoules par des leds,
plus efficaces et moins énergivores.

Ce projet nommé « jardiner la rue »
se mettra en place au printemps. Les
habitants volontaires peuvent se faire
inscrire auprès de la mairie. Il leur sera
remis des graines à semer devant chez
eux.
Pour la végétalisation des rues, un relevé
sera établi pour déterminer le nombre de
mètres linéaires couvert par l’opération sur
la commune.

+ Enfin, une soirée-débat a eu lieu le 10
Décembre, à la salle socio-culturelle
Organisée par la commission DD marche,
pilotée par le CPIE de Varaignes (Centre
Permanent d’Initiative Environnementale)
qui avait pour titre : « Les espaces verts :
Pour qui ? Pourquoi ?» avec une exposition

La Commune de Taponnat-Fleurignac
espère poursuivre, voir, intensifier
ses actions dans le respect de la
biodiversité et du développement
durable en 2022 et compte sur ses
habitants pour s’engager à ses côtés
….n’hésitez pas à nous faire part de
vos suggestions !

i

10 GESTES
POUR PRÉSERVER
LA BIODIVERSITÉ

S’affirmer en citoyen soucieux de la
biodiversité et entretenir un jardin de
manière durable ne demande pas
de compétences particulières. Le
plus dur est de changer sa façon de
concevoir et de percevoir son jardin et
les espaces verts.
1 - Je respecte le rythme de la
nature
Les gestes les plus élémentaires
peuvent être d’une importance
capitale. Ainsi, ne vous approchez pas
d’une couvée ou d’un nid, au risque
de mettre en cause la survie des
petits. Observez de loin en utilisant
par exemple une paire de jumelles.
De même, nourrir certains animaux
sauvages bouleverse leur cycle naturel
et l’équilibre fragile de l’écosystème
dans lequel ils vivent. Abstenez vous
et observez plutôt leur comportement
alimentaire naturel. Ne cueillez pas
dans la nature une plante que vous
ne connaissez pas. Il peut parfois
s’agir d’une espèce protégée. Sa
cueillette peut entraîner sa disparition
et bouleverser son écosystème.
2 - Je limite l’usage de produits
phytosanitaires
Pesticides, insecticides, engrais ou
encore désherbants sont les pires
ennemis de la biodiversité. Ils polluent
les nappes phréatiques et détruisent
la petite faune. Limiter, réduire voir
stopper leur utilisation est un geste
majeur pour tendre vers un jardin
écologique. Il existe des alternatives
(désherbage
thermique,
binage,
utilisation des insectes pour la lutte
biologique, paillage). Il suffit de se
renseigner et d’appliquer les autres
gestes proposés.
3 - Je limite ma consommation
d’eau pour mon jardin
Alors que le coût de l’eau augmente,
économiser l’eau devient un geste
à la fois économique et écologique.
L’arrosage du jardin n’est pas vital et
une nature trop assistée n’apprend
pas à faire face aux aléas tels que la
sécheresse. Il faut donc apprendre à
accepter une herbe «moins verte», et
pourquoi pas collecter l’eau de pluie
pour assurer l’arrosage de votre jardin.
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Le bonheur est une petite chose que
l’on grignote assis par terre, au soleil.

Happiness is a little thing we nibble on
sitting on the ground in the sun.
Jean Giraudoux

4 - J’utilise le paillage
Afin de conserver l’humidité dans
les massifs,vous pouvez mettre en
place un paillage (mulch d’écorce,
de broyat, de copeaux, de coques
de cacao…) qui limitera l’apparition
d’herbes spontanées et protégera du
froid.
5 - Je profite des fruits et légumes
de saison
Qu’ils proviennent du jardin, du
marché
ou
du
supermarché,
consommer des fruits et des légumes
de saison permet de protéger les
écosystèmes en respectant les cycles
naturels.
6 - Je mets en place un compost
Réduire ses déchets tout en créant un
produit utile pour le jardin est possible
en se dotant d’un compost (déchets
verts, épluchures, restes de fruits et
légumes…). Chaque famille peut ainsi
réduire de 20 à 30% ses déchets.
7 - Je sème une prairie fleurie
Bien plus riche en espèces végétales
qu’un simple gazon, semer une
prairie fleurie dans le jardin, dans une
jardinière ou dans un bac sur votre
balcon permet de favoriser l’apparition
d’insectes comme les abeilles, les
papillons ou les coccinelles.
8 - Je laisse un coin de jardin en
friche
Une friche est un endroit du jardin où
l’entretien, l’arrosage et l’application
de produits divers ne sont pas réalisés
afin de laisser faire la nature.
9 - J’invite la petite faune
Une friche, une prairie fleurie, quelques
arbres, arbustes ou végétaux avec
des fleurs et des fruits représentent
un jardin agréable et intéressant pour
la petite faune (insectes, oiseaux,
petits rongeurs).
10 - Je deviens un exemple
Appliquer tous les gestes précédents
est déjà très bien, mais en parler
autour de soi et convaincre d’autres
personnes est encore mieux !
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LA COMMUNE S’ENRACINE
Jeudi 25 novembre 2021, jour de la Sainte
Catherine, le lions club Montbron bandiat-tardoire a
fait don de 9 arbres à hautes tiges, érables pourpres,
cytises, à la commune de TaponnatFleurignac.
En compagnie de Marie-Christine JAVERNAUD,
past-gouverneur du district centreouest, M. le maire,
Serge JACOB-JUIN, et
les adjoints du conseil
municipal, c’est sur le
futur
parcours de santé que
l’action se déroule dans la
bonne humeur malgré le
temps très venteux ce
jour-là.
Le
président
du lions club, Jacques
BULAN, remet une plaque
« offert par le lions club »

