
1

Bulletin Municipal
Taponnat - Fleurignac

HIVER

2018
2019



2

Edito - Mot du Maire ............................................3  

Communauté de Communes ..................................4

Infos Utiles ..........................................................5 

Vie Pratique ....................................................6 - 7 

Rétrospective 2018 .......................................... 8 - 9

Liste des Associations  ........................................10 

Calendrier des Manifestations ............................ 1 1  

Parole aux Associations ................................ 12-17

Vie Communale ................................................ 1 8  

Vie Citoyenne .................................................... 1 9  

SOMMAIRE



3

Nous venons de tourner la dernière page de 
l’agenda 2018 et nous voici prêts à aborder 
l’année nouvelle.  Au nom de l’équipe municipale 

et en mon nom personnel, je vous présente mes vœux 
les plus sincères de santé, de bonheur, de réussite,  
d’épanouissement personnel, pour vous et l’ensemble 
de vos proches.

L’année 2018 s’est terminée par des événements 
majeurs et préoccupants, l’attentat de Strasbourg 
qui a profondément choqué notre communauté. Ce 
sont les valeurs de Liberté, d’Egalité et de Fraternité, 
fondatrices de notre république qui ont été visées. 
C’est aussi notre pays englué dans un mouvement de 
grogne sans précédent mais relativement justifié sur le 
fond, un peu moins sur la forme. C’est tous ensemble 
sans nier les différences d’opinions que l’on dépassera 
la litanie des promesses intenables et non tenues.
Les attentats ainsi que la hausse du chômage et des 
inégalités engendrent une grande désespérance, le 
repli sur soi, la relégation sociale et la tentation du rejet 
de l’autre. Nos dirigeants doivent prendre la mesure 
des dangers qui nous guettent et agir en conséquence 
pour maintenir l’unité nationale.

Quand les grands équilibres sont menacés, quand le 
chômage est à un niveau insupportable, il s’agit pour 
chacun de nous, à la place qui est la sienne, de lutter 
contre la morosité et les amalgames, il faut échanger, 
discuter pour se projeter collectivement dans l’avenir. 
La solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de 
tous les jours. Il nous revient au niveau municipal de 
mettre en pratique ces principes, avec le dialogue 
et l’écoute nécessaires mais aussi en préservant la 
plupart de nos services.
Le premier de ces services qui prépare chaque 
jour l’avenir de nos enfants, je veux parler de notre 
enceinte scolaire. Après un investissement sans 
précédent consacré à notre école depuis environ une 
dizaine d’années, nous allons en 2019 approuver un 
plan numérique pour notre enceinte scolaire. Coût 
de l’opération environ 14 000€ avec une subvention 
attendue de 50%.

C’est aussi pour cette nouvelle année :
 - la création de notre station d’épuration à 
Fleurignac sur deux étages avec plantations de roseaux 
et augmentation de sa capacité
 - la finalisation de la nouvelle signalétique des 
plaques  de rues et des numéros d’habitations

 - la deuxième tranche d’aménagement 
sécuritaire de la RD60
 - une enveloppe conséquente pour la voirie et 
les bordures
 - l’achat d’un tractopelle et d’un camion pour 
les services techniques

et bien d’autres petits travaux de moindre importance 
mais tout aussi valorisants pour notre commune.

Vous l’avez compris, notre commune poursuivra en 
2019 son chemin avec un enthousiasme intact de tous 
ses acteurs, fiers de ce qui a été fait et déterminés à 
continuer malgré le flou et les difficultés.
A nouveau en 2019, notre budget investissement 
dépassera le million d’euros.
Soucieux de ne pas aggraver la pression fiscale, en 
respectant nos engagements et malgré les incertitudes 
que nous connaissons du fait de la réforme de la 
taxe d’habitation qui pénalise notre budget et ses 
conséquences en matière de recette, je vais proposer 
au conseil municipal lors de l’élaboration du budget de 
maintenir  les taux de la fiscalité communale au niveau 
de l’an passé et cela depuis 2001.
Différentes informations d’ordre général, la 
vie associative sur notre territoire, les projets 
communautaires, le résultat du Téléthon, complètent 
ce nouveau magazine. 
Comme vous pouvez le constater, l’action municipale 
fait tout son possible pour lutter, à son échelle pour 
le « vivre ensemble ». Etre et vivre ensemble, c’est le 
fondement même de toute société. 
Ce message de vigilance, Mesdames et Messieurs, 
résume bien l’enjeu pour chacun d’entre nous tous, de 
donner l’exemple à nos enfants. C’est le vœu que je 
formule en ce début d’année, surtout en ces périodes 
difficiles où la démocratie est malmenée. 

Chères TAPONNACOISES, chers TAPONNACOIS,
 - Que cette nouvelle année soit belle et heureuse
 - Qu’elle vous apporte des satisfactions profondes et 
la sérénité
  - Qu’elle vous préserve des tourments et des difficultés 
de la vie 
 - Que chacun d’entre vous voit l’accomplissement de 
ses projets personnels et professionnels

Tous mes meilleurs vœux pour 2019 
Le Maire Serge Jacob-Juin

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS,

EDITO



4

COMMUNAUTE DE COMMUNES

MSAP La Rochefoucauld  /  Porte du Périgord
L’accès aux services administratifs ou aux organismes 
sociaux n’est pas toujours aisé : concentration des services 
sur Angoulême, multiplication des démarches en ligne, 
problèmes de mobilité… Autant de difficultés auxquelles 
vous pouvez être confrontés. 

Bien consciente de la nécessité de donner davantage de 
proximité et de facilité d’accès à différents services publics 
comme la Caisse d’Allocation Familiale, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie ou Pôle Emploi, la Communauté de 
Communes propose un nouveau service aux habitants de 
son territoire avec l’ouverture d’une Maison de services Au 
Public (MSAP)  depuis le  11 décembre 2018. 

Cette MSAP est implantée dans les locaux de la Communauté 
de Communes, Antenne de la Rochefoucauld, situés au         
1 avenue de la Gare.

L’objectif de cette MSAP est de proposer un véritable service 
public de qualité  (accueil, information et orientation), un 
accompagnement de premier niveau (aide à l’utilisation 
des services en ligne, aide aux démarches administratives) 
dans un lieu proposant les conditions matérielles de qualité 
pour établir ces démarches (internet, photocopieur…). 

>  Informations pratiques
Tél. :  05 45 63 12 10 
Mail : msap@rochefoucauld-perigord.fr

Horaires d’ouverture : 
Lundi   13h00 - 14h00 sur RDV 
  14h00 - 18h30
Mardi   13h30 - 17h00
Mercredi  08h30 - 12h00
  13h30 - 17h00
Jeudi  13h30 - 17h00
Vendredi  08h30 - 12h00
  13h30 - 16h30

Lieu d’implantation :

CDC La Rochefoucauld-Porte du Périgord
Antenne de La Rochefoucauld
1 avenue de la Gare
16110 LA ROCHEFOUCAULD

>> Attention, correspondance officielle à 
adresser au siège <<
CDC La Rochefoucauld-Porte du Périgord
2, rue des vielles écoles
16220 MONTBRON

Saison culturelle Les Carmes* COME PRIMA - Splendor in the grass
BD-CONCERT // Vendredi 15 Mars à 20h30

* ET APRES, C’EST QUOI ? - Cie TC Spectacles - 
Pascal Peroteau CONCERT-SPECTACLE Jeune Public 
// Dimanche 17 Mars à 17h

* CHRONIQUE DIPLOMATIQUE - Cie Adéquate
DANSE // Jeudi 28 Mars à 20h30

* COEUR COUSU - Cie De fil et d’os
THÉATRE MARIONNETTES // jeudi 4 Avril à 19h30

* JONGLE - Théâtre bascule
DANSE & JONGLAGE //  Samedi 13 Avril à 11h

* [OSCILLAIRE]- Cie La Cavale
DANSE // Samedi 4 Mai à 19h30

* L’ASSOMOIR - Collectif OS’O
THÉÂTRE // Mardi 14 Mai à 19h30

* FAMILLES CORDES - Festival International de 
Musique de Chambre en Charente - MUSIQUE 

CLASSIQUE  // Samedi 25 Mai à 20h30

* AUDREY ET LES FACES B - Clôture de saison 
BLUES SWING SOURIANT // Vendredi 7 Juin à 20h30
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INFOS UTILES

Charente Eaux

 Trionsplusfort16 /Nouvelles consignes de tri sélectif en Charente
Le recyclage évolue pour nous 
permettre de trier encore +. 

Avec les papiers, les emballages 
en carton, plastique, acier, 
les briques alimentaires, 
vous pouvez désormais 

trier l’ensemble des petits 
aluminiums.

Particuliers, associations, 
utilisateurs occasionnels ou 

réguliers de la salle 
socioculturelle et de ses abords, 
nous sommes tous responsables 

des déchets que nous laissons 
derrière nous.

Les consignes de tri 
de la maison s’appliquent 
aussi sur l’ensemble de la 

commune.
Si chacun fait 

un petit geste, nous irons plus 
loin ensemble !

Le Syndicat mixte Charente Eaux 
dispose depuis le 1er novembre 2018 
d’un site internet : 

htttps://charente-eaux.fr

Cet espace est ouvert à l’ensemble 
des citoyens, afin de les accompagner 
dans leurs démarches en lien avec 
l’eau potable, l’assainissement et les 
sensibiler à participer à la préservation 
et à la reconquête de la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques.

Retrouvez 
le guide complet 

du tri des déchets 
recyclables 

sur le site internet

trionsplusfort16.com
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VIE PRATIQUE

Pour vos passeports, 
optez pour le timbre électronique

Depuis le 1er novembre 2018, les centres des 
Finances Publiques et les trésoreries ne sont plus en 
capacité de distribuer des timbres, mais le réseau 
des 139 buralistes de Charente vendant des timbres 
est toujours à disposition des usagers.

Timbres fiscaux, timbres pour vos passeports 
disponibles en quelques clics 24h/24, 7j/7 sur le site 

timbres.impots.gouv.fr

Le site est entièrement sécurisé et simplifie vos 
démarches administratives et enrichit l’offre des 
moyens de paiement dématérialisés.

Pour chacun de vos paiements, des solutions 
simples et sécurisées existent.

Information et évolution sur la 
tenue des listes électorales

Depuis le 1er janvier 2019, les électeurs peuvent 
s’inscrire au plus proche du scrutin au lieu du 31 
décembre de l’année précédente.
Ainsi pour les élections européennes qui se 
dérouleront le 26 mai 2019, les électeurs pourront 
s’inscrire jusqu’au 31 mars 2019. Ils pourront 
déposer leurs demandes d’inscription en ligne sur 
les sites :

www.demarches.interieur.gouv.fr
ou

www.service-public.fr

Quelle que soit leur commune de résidence, le 
dépôt au guichet de la commune et la transmission 
des démarches d’inscription par courrier restent 
possibles.
La tenue d’un Répertoire Electoral Unique (REU) 
et permanent est confiée à l’INSEE. Pour plus 
de renseignements, je vous invite à contacter 
le secrétariat de mairie aux heures habituelles 
d’ouverture.

Le permis de conduire à portée de clic
L’Etat s’implifie mes démarches 

 • Je peux désormais effectuer mes démarches liées au permis de 
conduire sans me rendre au guichet d’une préfecture. 
 • Je rassemble les pièces justificatives. J’obtiens ma photo numérisée 
auprès des cabines ou photographes agréés, repérables par la vignette 
bleue « agréé service en ligne ANTS »
 • Je me rends sur https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
 • Je crée un compte en cliquant sur « je fais une demande en ligne » 
 • En cas de perte, j’effectue ma déclaration de perte en ligne. En cas de 
vol, je dois me rendre dans un service de police ou de gendarmerie 
 • En cas de vol ou de perte, j’effectue également mon achat de timbre 
fiscal en ligne
 • Mon compte usager me permet de suivre l’état d’avancement de ma 
demande
 • Je reçois mon permis de conduire à mon domicile 

Pour toute information :
www.demarches.interieur.gouv.fr
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VIE PRATIQUE
Parcours citoyen : 
Offres de formations sur notre territoire  
Le GRETA Poitou-Charentes propose des formations de proximité, financées par le Conseil Régional Nouvelle- 
Aquitaine sans reste à charge pour les participants.

Elles se déroulent en partenariat avec les collèges de Montbron, La Rochefoucauld, La Couronne et le lycée 
de Chasseneuil.
Tout public peut y être accueilli, à tout moment et tout au long de l’année. La durée, le contenu et le rythme 
sont adaptés aux besoins et aux possibilités de tous les participants.

 • Vous souhaitez renforcer vos savoirs de base dans les domaines de la lecture, l’écriture, la                                                                                                     
                 comptabilité, développer votre autonomie dans la vie quotidienne, découvrir le numérique...

 • Contactez l’équipe du GRETA Poitou-Charentes au 05 45 67 57 22 ou Agence d’Angoulême 
     au 05 45 67 57 27 / De 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 du Lundi au Vendredi
                   commercial.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr / tertiaire.greta.agence-angouleme@ac-poitiers.fr 

Jeunes lycéennes Allemandes, Mexicaines et 
Japonaises recherchent une famille d’accueil

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes 
étrangers viennent en France grâce à l’association 
CEI-Centre Echanges Internationaux.  Ils viennent 
passer une année scolaire, un semestre ou quelques 
mois au collège ou au lycée, pour apprendre le 
français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en 
immersion dans une famille française pendant 
toute la durée du séjour.  Le CEI aide ces jeunes 
dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver 
un hébergement au sein de familles françaises 
bénévoles. 

Finja, jeune allemande de 16 ans, vit à Hambourg, 
et souhaite venir en France pour 6 mois à partir de 
Septembre 2019. Elle adore la musique et pratique 
le basson. Elle aime aussi peindre et dessiner, lire 
et se balader dans la nature. Elle rêve de trouver 
une famille chaleureuse pour l’accueillir les bras 
ouverts durant son séjour.

Ana Cristina, jeune mexicaine de 17 ans, souhaite 
venir en France pour 10 mois. Elle a de nombreux 
hobbies : le tennis, le volleyball, la danse, voyager, 
et aime jouer aux cartes.

Elle aime notre culture et souhaite en découvrir 
davantage en vivant au sein d’une famille française.

Miyuki, jeune japonaise de 16 ans, est passionnée 
par la culture française. Elle souhaite venir en 
France pour 10 mois à partir de Septembre 2019.  
Elle aime les arts plastiques, lire, le cinéma et la 
musique. Elle rêve de maîtriser la langue française.

Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde 
de l’autre et constitue une expérience linguistique 
pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste 
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A 
la ville comme à la campagne, les familles peuvent 
accueillir. Si l’expérience vous intéresse, appelez-
nous !

Renseignements :
Jacques CHEVALLIER

jacques.chevallier12@orange.fr
02.51.94.41.25 / 06.87.40.38.26

Bureau Coordinateur CEI Saint-Malo          
Vanessa Simon – 02.99.20.06.14

vanessa@cei4vents.com
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RETROSPECTIVE 
2018

1 2
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1 - Voeux du Maire - Janvier
2 - Cérémonie du 8 Mai
3 - Carnaval des écoles - Mars
4 - Carnaval des écoles - Mars
5 - Championnat Cyclisme - Mai
6 - Inauguration  local Chasse - Août
7 - Bric à Brac - Fête communale- Août
8 - Activités - Fête communale - Août
9 - Projection - Fête communale - Août
10 - Concentration motos Tony’s - Octobre
11 - Cérémonie du 11 Novembre 
12 - Exposition - Centenaire 14-18
13- Téléthon 2018

13

12

7

8

9

88

9

10 11

12
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AMICALE DES CHASSEURS 
Mr Thoreau Philippe  
pierre.gonzalez2@free.fr 
06 82 03 76 67

CLUB DES SAGES 
Mr Desport Jean-Claude
jean-claudedesport@sfr.fr
05 45 62 08 68

ANCIENS COMBATTANTS AFN 
Mr Verdegay Gilles  
gilles.verdegay@laposte.net
06 03 64 51 31

COMITE DES FETES
Mme Gaudin Sandrine 
s.gaudin09@laposte.net
05 16 70 99 73    
06 72 46 94 99 

DIRECTEUR DES ECOLES
Mr Moulignier Fabrice
ce.0160614f@ac-poitiers.fr
05 45 62 03 95

ENSEMBLE POUR UN SOUFFLE DE RÊVE
Mr Joux Eric
eric.marcjoux@orange.fr
06 47 92 48 07

CLUB CB SRAC
Mr Lizot Jacques
jacqueslizot@sfr.fr
06 35 22 12 79

AMICALE PÉTANQUE 
Mr Calvez Frédéric 
05 45 63 05 46  
06 22 20 34 81

JUDO CLUB 
Melle Vempaire Vanessa 

vempaire.vanessa@wanadoo.fr 
06 81 62 89 77

 TENNIS CLUB  
Mr Pascaud Romaric 

roro16110@live.fr 
06 88 67 36 31

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
FIT’ING 

Mme Bourzat Carole 
fit.ing16110@gmail.com 

06 83 22 03 54

  MAISON DE L’AGE D’OR  
DE LA BELLONE 

Mr Vignaud Jean-Marie 
05 45 62 24 62  

MCP LES TONY’S
Mr Bernardin Grégory 

mcp.lestonys@laposte.net 
06 63 16 99 75  
06 61 44 05 81

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Mr Prigent Jean-Yves 

05 45 61 00 23
06 42 34 88 53

 LES AMIS DE L’ÉCOLE  
Mme Delabie Blandine
d.g.f.a.v@outlook.com

06 59 50 40 11

 US TAPONNAT FOOT 
Mr Leroy Francis 

taponnatfoot@hotmail.fr 
05 45 63 54 88
06 70 14 28 64

CLUB INITIATION COUTURE 
Mme Pelissier Marthe 

clubcouturetaponnat@orange.fr 
05 45 62  03 59

ASSOCIATIONS

Liste des associations de Taponnat-Fleurignac
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CALENDRIER MANIFESTATIONS

Février
Samedi 2 février : Convention Fitness organisée par Fit ‘ING

Dimanche 17 février : Exposition Miniatures Agricoles

Mars
Samedi 2 mars : Soirée années 80 organisée par le Club de Foot

Dimanche 10 mars : Repas de La Chasse
Jeudi 14 mars : Repas du club des Sages

Samedi 16 mars : Soirée Zumba organisée par Un Souffle de Rêve
Dimanche 24 mars : Loto organisé par l’AFN

Jeudi 28 mars : Manifestation organisée par le Club des Sages
Dimanche 31 mars : Thé dansant organisé par le Club de Couture

Avril
Samedi 6 avril : Loto du Foot

Samedi 13 avril :  Concours de Belote organisé par la RAC
Vendredi 19 avril : Concours de belote du Club des Sages

Mai
Samedi 4 mai : Soirée années 80 organisée par un Souffle de rêve

Mercredi 8 mai : Cérémonie de commémoration du 8 Mai 1945 par la Municipalité
Samedi 18 mai : Convention Fitness par Fit ‘ING

Vendredi 24 mai : Concours de Belote du Club des Sages
Jeudi 30 mai : Repas sanglier à la broche organisé par la Chasse

Juin
Samedi 1er juin : Initiation à la Danse par Un Souffle de Rêve

Samedi 22 / Dimanche 23 juin : Fête des écoles
Samedi 29 juin : Journée anniversaire 30 ans de Pétanque

Dimanche 30 juin : Bric à Brac du Comité des Fêtes

Août
Dimanche 25 août : Fête de la Commune organisée par la Municipalité 

avec le concours du Comité des Fête
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Club Couture
Au fil des samedis matins, les tissus (soie, jersey, coton, dentelles, 
imprimés, écossais, unis, colorés…), les ciseaux, les bobines, les 
galons et les épingles s’imposent pour les activités du Club Couture 
qui se déroulent dans une joyeuse ambiance à la salle polyvalente 
de 9 heures à midi.

Les amatrices et amateurs de travaux d’aiguilles sont toujours 
fidèles. Leurs ouvrages variés et divers sont réalisés avec 
dynamisme et motivation.

Le groupe, d’une vingtaine de passionnés, échange des conseils et des idées pratiques sous les regards attentifs 
et bienveillants d’Yvonne et Simone, les couturières expérimentées.
Il n’est pas trop tard pour venir nous rejoindre si vous avez l’esprit créatif ou simplement l’envie de réaliser un 
vêtement ou tout autre ouvrage.

Les séances s’organisent dans la bonne humeur et la convivialité et les cousettes réalisent les créations de leur 
choix. Des machines à coudre et deux sur jeteuses sont mises à disposition des participants.
Si vous hésitez, venez nous rendre visite un samedi. Le Club Couture organisera un Thé dansant animé par 
Nathalie LAGAY le dimanche 31 Mars 2019 à partir de 14Heures.

            Judo Club
Notre petit club rural a terminé une nouvelle fois sa saison 
avec une médaille européenne. En effet depuis trois ans 
consécutifs et une cinquième place au Championnat du 
Monde Vétérans, Cyril CUVILLIER revient du Championnat 
d’Europe Vétérans avec une médaille. Après une troisième 
place en 2016, une première place en 2017 c’est avec une 
médaille d’argent qu’il est revenu de Glasgow mi-juin. 
A souligner également la très belle 5ème place de Marc 
PREVOTEL.

Chez les plus jeunes, Antony BOURINET et Camille LEFEBVRE 
ont tous les deux participé à la Coupe de France Cadets en 
octobre. Nos petits champions en herbe, eux, collectionnent 
les médailles à chaque sortie et reviennent de plus en plus 
motivés.

Depuis la reprise au mois de septembre, nous comptons 
déjà 3 nouvelles ceintures noires et un 2ème DAN de plus.

Voilà 47 ans, le JUDO CLUB TAPONNAT permet à chaque 
licencié d’évoluer à son rythme qu’il soit compétiteur ou 
non. Plusieurs adultes qui ont commencé le judo loisir « sur 
le tard » ont obtenu leur ceinture noire, certains ont même 
pris goût à la compétition. Des plus jeunes au plus anciens, 
tout le monde peut trouver sa place.

Le JUDO CLUB TAPONNAT est un des rares clubs du 
département à être représenté au niveau international.

Horaires : Pré-poussins : mardi et vendredi 18h45 – 19h30 /
Poussins & Benjamins : mardi et vendredi 19h30 – 20h30 /
Minimes à Séniors : mardi et vendredi 20h30 – 22h / 
Judo loisir : mercredi 19h30 – 21h

Suivez le club sur Facebook : Judo Club Taponnat

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
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                          Amicale de Chasse
 Au cours de l’année 2018 les compléments d’installation de la cabane 

se sont   poursuivis, il ne reste plus que la clôture de façade à aménager 
pour que le site soit entièrement fermé. L’inauguration a eu lieu le 3 
Août.

La population grandissante de sangliers mobilise l’ensemble des 
chasseurs afin de limiter les dégâts sur les parcelles de nos agriculteurs. 
Les membres de l’Amicale les remercient pour l’usage de leurs terres  
qui permet aux hommes et aux chiens l’activité de la Chasse. Le repas 
de chasse dédié aux propriétaires et à tous les amis des chasseurs et de 
la nature se déroulera le 10 Mars 2019 à la salle de Taponnat.

Le sanglier à la broche aura lieu le Jeudi de l’Ascencion soit le 30 Mai 
2019 toujours à la salle de Taponnat. L’Amicale espère vous y retrouver 
toujours plus nombreux.

Club des Sages
L’année 2018 se termine et depuis l’assemblée générale, nous avons 
enregistré de nombreuses adhésions : le club grandit. Nos concours de 
belote attirent de nombreux amateurs pour passer un après-midi de 
détente et le club les remercie.

Abordons les déplacements et voyages : Début avril,  escapade au col 
d’Ibardin pour faire des achats et en même temps déjeuner sur place. 
Puis pour terminer l’après-midi, visite de la station balnéaire de Saint 
Jean de Luz avec sa plage magnifique. Toujours en avril 2018 pour être 
précis, voyage à Meschers pour une dégustation de fruits de mer. A la suite du repas, promenade en bateau dans 
l’estuaire de la Gironde et découvrir les grottes, fontaines, et habitations troglodytes.

Le jeudi 21 juin, jour de l’été et fête de la musique : voyages en Vendée. Les noces Vendéennes restent une 
curiosité des années 1920. Les  coutumes de cette époque permettent d’apprécier les costumes, les danses, les 
chants et la musique au travers de contes régionaux.

Le 19 juillet repas champêtre à Jauldes (Combe à  roue) dans une bonne ambiance et un très beau temps et les 
convives ont pu apprécier le site. Le voyage de septembre a été reporté au 8 décembre et direction le Zagal pour 
assister à son merveilleux déjeuner spectacle équestre : Cascades, dressage et acrobaties avec les animaux dans 
une ambiance féerique qui restera un moment inoubliable pour l’ensemble de nos adhérents présents.

Pour terminer, nos repas répartis dans l’année sont très appréciés par les convives, sans doute de fins gourmets. 
Enfin, le club se tient toujours à la disposition des personnes intéressées à fréquenter le club. Le tarif de la carte 
d’adhésion est inchangé pour 2019. 
 

Le Comité des Fêtes de Taponnat vous souhaite ses meilleurs vœux pour 
2019 et vous remercie d’avoir participé à ses activités en 2018, un bric 
à brac, qui malgré le mauvais temps a été réussi, une superbe journée 
en Août pour un deuxième bric à brac conjointement avec la Mairie. Sa 

traditionnelle randonnée pédestre nocturne en septembre, cette année deux lotos qui ont bien marché ainsi 
que celui au bénéfice du téléthon en décembre en partenariat avec la Mairie, halloween où cette année nous 
avons fait des hamburgers frites qui ont été très bien appréciés (renouvelé cette année) et bien sûr son réveillon 
du 31 décembre avec 253 convives.

Le Comité est toujours à la recherche de nouveaux bénévoles désireux de s’impliquer dans la vie communale de 
Taponnat. Pour tous renseignements, contacter Mme La Présidente : GAUDIN Sandrine 06.72.46.94.99

Nos Manifestations pour 2019 : Bric à brac : 30 Juin 2019 - Randonnée nocturne : 7 septembre - Halloween : 31 
Octobre - Lotos : 23 et 24 Novembre - Réveillon : 31 Décembre. Egalement participation du Comité au bric à brac 
organisé par la Mairie.        

Comité des Fêtes
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L’association Fit’Ing a fait ressortir les tapis, les serviettes, 
les baskets et les bouteilles d’eau le 10 septembre avec 
un nouveau bureau (Carole Bourzat - Présidente, Carole 

Touplin - Trésorière, Cathy Petitot - Secrétaire, Géraldine Barré - Secrétaire adjointe et 
Elodie Jacob-Juin - Chargée de la communication), mais toujours sa coach entraînante 
et dynamique Ingrid ! Encore une saison prometteuse, à date Fit’Ing compte 99 
adhérents.

Cette année Fit’Ing organisera 2 journées « Convention » les 2 février et 18 mai.

Pas moins de 7 heures de cours seront proposés - pilâtes, LIA, cardio/renfo, step, cardio boxe, bodywell et Afro Dance 
pour que tout le monde trouve l’activité qui lui convient pour se défouler, se dépasser, se détendre ou se faire plaisir.

Rappel du planning de la saison 2018/2019 :   A Taponnat :  Lundi  19h :   Pilâtes / 20h : Step 
        Mercredi : 19h :  Cardio / renfo
      A Bunzac : Jeudi   19h30 :  Pilâtes et Cardio / Renfo (1 sem / 2) 

Alors pour transformer et réaliser vos bonnes résolutions de fin d’année, n’hésitez plus et venez rejoindre Fit’Ing pour 
une remise en forme assurée aussi bien physiquement que moralement grâce à la bonne humeur ambiante de ces 
cours. Vos 2 premières séances seront gratuites.               

Pour tout renseignement contacter Carole au 06.83.22.03.54

Malgré l’engagement du bureau 
et l’implication des joueuses 
et joueurs dans les différentes 
compétitions sportives en 

équipes, le Club de Tennis voit son nombre de licenciés diminuer 
irrémédiablement.
Le challenge Inter club s’est terminé en Décembre, la compétition sénior 
de Printemps va prendre la suite dès le début de l’année 2019. Le tournoi 
« open » qui a lieu du 29 Mai au 11 Juin reste le moment fort de l’année 
tennistique. Réputé pour sa convivialité et sa dotation en lots, il permet 
de rassembler de nombreux joueurs des clubs alentours qui viennent 
s’affronter avec respect et sportivité.
Les Tournois Multi Chances ont vu le jour ces derniers temps : ils permettent 
à des joueurs et joueuses de s’affronter sur plusieurs matches étalés sur un 
seul week-end 
Dédiés aux Jeunes, hommes ou femmes, ces TMC vont désormais émailler 
l’année sportive. Le même bureau que l’année passée a été reconduit pour 
cette nouvelle saison, n’hésitez pas à contacter l’un de ses membres pour 
toute information sur les tarifs des licences, cartes annuelles ou possibilités 
de cours.

 Président : Mr Romaric PASCAUD : 0688673631
 Vice-Présidente Mme Josiane DEXET : 0685548337
 Trésorier : Mr Lionel FROMENTIN : 0516093571 
 Secrétaire : Mme Axelle FROMENTIN : 0648737468 
 Correspondant : Mr Olivier HAYET : 0633943046 

Club de tennis

Les Tony’s
L’année écoulée s’est bien passée. Nous remercions tous les 
fidèles participants à nos manifestations. Tous les motards 
et les personnes à l’esprit motard sont les bienvenus dans 
notre association. 

Nous vous donnons rendez-vous à nos prochaines 
manifestations: notre 17ème concentre les samedi et 
dimanche 26-27 octobre 2019 et notre soirée dansante le 
samedi 16 novembre 2019.

Tous les Tony’s vous présentent leurs meilleurs vœux pour 
l’année 2019 et pleins de bonnes choses à tous. 
Bonne route!

Fit’Ing
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      Amicale Pétanque
Encore une fois les jeunes à l’honneur ! La saison sportive 2018 vient de 
s’achever. Cette année, les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, 
cependant l’amicale garde son esprit jovial, le plus important étant la bonne 
entente. Le club continue de s’agrandir avec l’arrivée de nouveaux licenciés 
et des personnes qui reviennent.

L’ensemble de nos manifestations se sont bien déroulées accueillant des 
clubs de tous les coins de la Charente et des départements limitrophes. 
En particulier notre concours en tête à tête qui a vu un nombre de joueurs 
qui n’est pas prêt à être battu. (128 participants). Cette année, encore, les 
jeunes ont pu profiter de l’expérience de joueurs aguerris.

En effet, l’amicale a une école de pétanque en association avec le club de MONTBRON. Des coachs font 
découvrir et apprendre les rudiments de la pétanque, toujours dans un esprit convivial mais aussi sérieux 
car les jeunes peuvent également participer à des compétitions qui leurs sont réservées. Cette saison les 
jeunes de l’école de pétanque ont fait un excellent parcours lors de ces championnats.

Cette année, une équipe monte en puissance en gagnant le championnat doublette sachant que l’année 
dernière elle était finaliste. En championnat triplette, une formation se qualifie pour le championnat de 
Ligue. Ce championnat est qualificatif pour le championnat de France.

Et là, après avoir déjoué tous les pronostics, nos petits jeunes perdent en demi-finale, et perdent également 
la petite finale qui les prive de participer au championnat de France. Félicitations à nos jeunes !
C’est avec plaisir que, si vous souhaitez découvrir l’activité de la pétanque, nous vous accueillerons ainsi 
que vos enfants. Pour tout renseignement contacter Monsieur CALVEZ Fréderic au 05-45-38-18-20 ou 06-
22-20-34-81. 

Le Président

Pour la saison 2018/2019 le club a engagé trois équipes 
séniors en championnat. Quelques nouveaux joueurs sont 
venus renforcer nos équipes.
Bardeau Ghylain, Fally Guillaume, Fallat Rémi, Gourseaud 
Julien, Héry Mickael, Louis Christopher, Maille Andy, Maille 
Mike, Maille Isai , Malhouroux Philippe, Martin Patrice, 
Pierdon Jessy, Pierdon Michel, Pogu Yoann, Saulnier Johan

Le club organise :
 - Samedi 2 mars 2019 à 21h soirée années 80
 - Samedi 6 avril 2019 loto à 20h30
 - Samedi 5 octobre 2019 à 20h repas paëlla

Le tournoi annuel aura lieu le dimanche 2 juin à 14h avec 8 
équipes. Et buvette, ventrèches, saucisses, merguez, frites... 
Le club est toujours à la recherche de joueurs, dirigeants et 
d’un arbitre officiel. Toute personne intéressée, renseignez-
vous au 06 70 14 28 64

Club de Foot
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Notre association fête ses 4 ans cette année, avec un très bon succès puisque 
de plus en plus de contacts et de plus en plus de participants à nos diverses 
animations.
Notre colloque de cette fin d’année nous a attiré une petite foule très motivée 
pour le prochain très enrichissant aussi.
Nos bourses aux vêtements, jouets, ainsi que nos soirées attirent du monde, 
ce qui nous a permis de pouvoir financer une sortie de fin d’année 2018 pour 
3 sections de l’IME de SOYAUX. 
Pour toute personne intéressée, vous pouvez nous rejoindre, pour votre soutien, votre aide, ou vos dons.
Notre association s’étend sur un périmètre de 50 kms Nord-Sud autour de Taponnat, et s’adresse aux enfants 
de tout handicap confondu, et depuis 1 an, nous avons créé une branche SEP (Sclérose en plaques) enfants et 
adultes, ou nous proposons des aides, un soutien, et groupe de parole.

Notre bureau pour l’année 2019 : Président Fondateur : Eric JOUX / Vice-présidente : Angélique JOUX / 
Secrétaire : Sandrine BORDAS / Trésorière : Maryline COVILLERS
 
Nous vous attendons toutes et tous pour nos prochaines manifestations, car sans vous nous ne pouvons pas 
avancer. Nos coordonnées:Eric JOUX 06.47.92.48.07 / http://ensemblepourunsouffledereve16.e-monsite.com

Les amis de l’école de Taponnat-Fleurignac ont élu 
un nouveau bureau cette année. Afin de financer les 
projets des enfants de l’école des manifestations vont 
avoir lieu :

 - Carnaval le 15 Mars
 - Rallye des écoles le 12 Mai
 - Chante école (date à définir avec les Carmes) 
 - Kermesse + repas le 22 Juin
 - Loto Classe découverte le 10 Novembre
           

Créée en 2013 l’Association compte à ce jour 43 
adhérents.

Elle se propose tout au long de l’année de tisser des 
liens et de divertir les habitants du Village Séniors.

En 2018, elle a organisé différents évènements 
conviviaux tels que l’apéritif de la nouvelle année, la 
galette des rois, les crêpes de la chandeleur, le Loto, 
le Repas d’été, les participations aux anniversaires, 
la construction de l’hôtel à insectes, la tombola, et 
le Repas de Noël....

Nous restons à l’écoute de toutes les suggestions et 
idées de nos adhérents, afin de savourer ensemble 
de bons moments.          

Ensemble pour un souffle de rêve

Les Amis de l’écoleMaison de l’âge d’or de 
la Bellone

Une histoire de cloche
Après une année de fermeture, l’église de 
Fleurignac n’a plus, enfin, de barrières condamnant 
son entrée. Depuis plusieurs mois le support de 
la cloche avait pris un inquiétant air penché, avec 
une fracture du bois apparente. Cette pièce avait 
souffert des ans et des intempéries, elle devait être 
remplacée. 

Plusieurs avis et devis furent demandés et la mise 
en sécurité des abords fut décidée par précaution, 
délimitée par des barrières. La réparation nécessita 
une dépose de la cloche et de son support «le 
mouton». 

Pour la première fois la cloche quittait son clocher, 

non pour se rendre à Rome mais chez l’artisan choisi 
pour lui rendre sa solidité et lui refaire une beauté.

Pendant cette mise au sol nous avons pu l’observer 
et découvrir des inscriptions gravées. Sous ces 
inscriptions, il y a une croix décorée ainsi que des 
fleurs de lys ; sous la croix apparaît le nom du 
fondeur : T BARAUD fondeur.  

Un grand merci à la municipalité pour cette 
restauration ainsi qu’à l’artisan et à son personnel 
pour la beauté du travail réalisé.  

Nous souhaitons longue vie à cette cloche et qu’elle 
résonne souvent pour souligner des moments 
heureux : mariages, baptêmes etc...
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Anciens Combattants UNC AFN OPEX
Au cours de l’année 2018, la section des Anciens combattants 
UNC – AFN -OPEX de TAPONNAT-FLEURIGNAC, présidée par Gilles 
VERDEGAY, a organisé ses deux traditionnels concours de belote 
du mois de Janvier et du mois de Novembre, qui ont remporté, 
comme d’habitude  un grand succès . Une innovation a cependant 
fait son apparition le 25 mars 2018, Dimanche des Rameaux. 
En effet,  ce jour,  un Méga LOTO , organisé pour la première 
fois par la section, a remporté un très vif succès. Il a d’ailleurs 
été décidé de reconduire cette expérience , le 24 mars 2019, 
en espérant que les Taponnacois répondront présents en grand 
nombre, comme la première fois.

-o-o-o-o-o-o-
                
Concernant les autres moments de convivialité, deux sorties ont 
été organisées au cours de l’année écoulée  :

Le 26 avril 2018, une journée « Repas - Spectacle » au Cabaret « 
L’ange bleu » a ravi une cinquantaine de convives. Le bon repas, 
suivi d’un spectacle digne des plus grands cabarets de la Capitale, 
a enchanté tout le monde.

Le 24 mai 2018, c’est une nouvelle 
« Escapade en Dordogne qui a 
été programmée avec la Visite 
théâtralisée  de la cité médiévale de 
SARLAT. Notre guide, Laure LEBAILLY 
, costumée en « Belle Sarladaise » 
nous a fait remonter le temps  de 
nos jours  jusqu’au 13ème siècle. En 
nous entraînant dans les rues les plus 
pittoresques et devant les habitations 
et édifices les plus remarquables,  elle 
nous a fait part de tous ces potins 
historiques qui ont fait de Sarlat une 
ville unique.

Après une pause déjeuner très appréciée dans le restaurant 
de la vieille ville « La couleuvrine »,  c’est la visite guidée et 
commentée du site de la Roque-Saint-Christophe , qui a satisfait 
la curiosité de tous. La haute falaise de la Roque-Saint-Christophe 
est le plus grand site troglodytique d’occident ( 1 km de long ) sur 
cinq niveaux, habités de la préhistoire ( - 55000 ans) à la fin de 
la renaissance. On y a découvert les habitations  de nos ancêtres 
ainsi que les ingénieuses machines de levages médiévales. 
Elles étaient utilisées pour faire monter les vivres et matériaux 
nécessaires à la vie des habitants, mais aussi pour mettre à l’abri 
le bétail lors d’attaques d’envahisseurs et brigands.
L’après midi s’est terminé par la visite de la Maison Forte de 
Reignac.  Conservé dans un état exceptionnel et entièrement 
meublé d’époque, la Maison Forte de Reignac est en France le 
seul monument de type « Château-falaise » totalement intact. 
Une salle dédiée à une exposition sur le thème de l’inquisition, 
la torture et la peine de mort a suscité un intérêt particulier des 
visiteurs.
Ce voyage d’une journée en Périgord a été apprécié de tous et 
rendez-vous est pris pour une nouvelle escapade en 2019, dans 
un autre département et d’autre lieux remarquables.

-o-o-o-o-o-o-

Dans les prévisions pour l’année  2019, la section des anciens-
combattants  UNC de TAPONNAT organisera une sortie au 
«  ZAGAL Cabaret » de La Palmyre- Les mathes  en Charente 
Maritime. Il s’agit d’un déjeuner  suivi d’un spectacle équestre 
mêlant  dressage, cascade et voltige. La date non fixée à ce 
jour devrait se situer dans le courant du mois de mars . Les 
personnes désirant se joindre aux adhérents de la section, sont 

les bienvenues. Elles sont priées de se faire connaître, auprès du 
Trésorier, Jean SARDIN (05.45.63.91.20)  ou du Président , Gilles 
VERDEGAY ( 06.03.64.51.31).

-o-o-o-o-o-o-

Cette année du centenaire de l’armistice 1918, a été l’occasion 
de rendre hommage aux poilus de Taponnat, « Morts pour la 
France », lors de la Grande guerre 14 -18.
Les 09, 10 et 11 novembre 2018,  la municipalité a organisé à 
la salle des Fêtes de Taponnat, trois expositions sur le thème 
de la 1ère Guerre Mondiale. La première, prêtée par le service 
départemental de l’ONAC-VG de la Charente, présentait une 
série de tableaux explicatifs sur l’ensemble du conflit mondial. 
La seconde, prêtée par Mme la Préfète de la Charente, montrait 
des textes et photos sur «La Grande guerre vue de la Charente ».
C’est pour la troisième exposition, que les anciens combattants 
de la section UNC-AFN-OPEX-Soldats de France de Taponnat, ont 
apporté leur contribution. Chaque poilu « mort pour la France 
»et inscrit au Monument-aux-Morts de Taponnat a été mis à 
l’honneur par des photos, tableaux et documents relatant une 
partie de sa vie, et les conditions dans lesquelles il est tombé au 
combat.

Des mannequins en uniforme d’époque, avec leur armement,  
montraient au public les tenues des soldats français et allemands, 
tels qu’ils sont partis à la guerre en 1914 et l’évolution qui a suivi 
en 1915.Le vendredi, dédié aux écoles, ce sont tous les écoliers 
des cours élémentaires de 1ère et deuxième années, et cours 
moyens de 1ère et deuxième années de TAPONNAT, qui se sont 
succèdés  sous la conduite de leurs professeurs. Malgré leur 
jeune âge, nous avons été surpris de constater l’intérêt qu’ils ont 
porté aux expositions et aux explications données. Très attentifs 
et curieux , ils ont posé de nombreuses questions et ont pris de 
nombreuses notes.
 Le samedi et le dimanche ont  vu une forte affluence de visiteurs, 
dont de nombreux habitants de TAPONNAT.
Ces expositions ont rencontré un franc succès et ont été 
appréciées par l’ensemble des  personnes venues les voir. Ceci 
montre l’intérêt que portent les taponnacois à  la mémoire  et à 
l’histoire de leur commune.
D’ailleurs la cérémonie du 11 novembre au Monument-aux-
morts a vu la présence d’un public toujours plus nombreux.

-o-o-o-o-o-o-

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 TAPONNAT-
FLEURIGNAC  qui désirent adhérer à la section, à se faire connaître. 
Ils peuvent prendre contact avec son président Gilles VERDEGAY  
( 06.03.64.51.31 ), qui se tient également à 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.
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VIE COMMUNALE

Comme tous les ans, la municipalité de TAPONNAT a mobilisé les associations 
afin d’organiser des manifestations dont les recettes ont été entièrement 
reversées au profit de L’AFM pour le TELETHON qui a eu lieu les 8 et 9 
Décembre 2018 .
Nous remercions chaleureusement ceux qui par leurs dons ou leur 
participation, ont permis à la commune de TAPONNAT d’être, cette année 
encore, au firmament de la générosité !

De nouvelles implantations au service 
de la population Taponnacoise et d’ailleurs !

DESTOCKTOUT 16
Situé dans la zone d’emplois 
de Taponnat, Guillaume Barbe 
vous offre dans un même 
endroit des produits neufs ou  

d’occasion à petit prix

Ouvert les Mercredi et Samedi 
de 9h à 12h et de 14h à 19h et 

le dimanche de 15h à 18h

Tel : 06 77 35 29 48

Facebook : Destocktout16

LINARD SERRURERIE 
DEPANNAGE

Depuis le 1er août 2018

Ouverture de porte 
Dépannage Serrures 

Installation d’Alarme DAITEM
Installation de vidéosurveillance
Installation / réparation de volets 

roulants
Installation de portes blindées

Installation de visiophone
Contrôle accès

Devis gratuit

Tel : 07 64 40 80 80 
linard.serrurerie@gmail.com

...et aussi

Démographie 2018 

8 Décès 
16 naissances : 11 garçons et 5 filles 
5 mariages et 6 Pacs 

Recensement 2018  
Population municipale : 1523 hab
Population comptée « à part » : 28(Village sénior) hab
Population Totale : 1551 habitants 

Depuis plusieurs semaines, le 
mouvement des « Gilets jaunes » 
interpelle les pouvoirs publics sur de 
nombreux sujets de société : pouvoir 
d’achat, représentation politique, 
fiscalité, environnement…

A l’image de nombreuses communes, 
la commune de Taponnat-Fleurignac 
souhaite dans un esprit républicain 
jouer son rôle de relais de proximité de 
la « grande concertation » souhaitée 
« au niveau des territoires » par le 
Président de la République.

C’est pourquoi, afin de recueillir l’avis 
de la population et le transmettre 
aux représentants de l’Etat, la Mairie 
rappelle qu’un cahier de doléances et 
de propositions est à votre disposition.

Ce cahier est disponible à l’accueil de la 
Mairie. L’ensemble des commentaires 
déposés sera ensuite transmis aux 
services de l’État. 
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Le développement durable : essentiel aujourd’hui
Dans les années 70, un grand nombre d’experts et de scientifiques tirent la sonnette d’alarme quant à l’impact 
de l’activité des hommes sur la planète. Depuis la révolution industrielle, notre société a connu un dévelop-
pement sans précédent, mais sans véritablement en mesurer les conséquences de l’évolution de son mode 
de vie. À cela se sont ajoutés :

 • l’accélération des échanges avec le reste du monde (la mondialisation) ;
 • l’accroissement des inégalités entre pays riches et pays pauvres ;
 • les prévisions de croissance démographiques qui visent à 9 milliards d’habitants sur la planète d’ici 2050.

C’est pourquoi il est urgent de trouver un nouveau modèle : le 
développement durable.  Aujourd’hui, le développement durable 
s’impose non seulement comme un besoin urgent, mais aussi comme 
une réelle opportunité qui permettrait de redessiner notre société !

VIE CITOYENNE

Le développement durable est la notion qui définit le besoin de transition et 
de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans 
un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l’environnement.

Le développement durable doit également permettre à tous de bénéficier des 
ressources naturelles. Il vise à envisager autrement le développement de nos 
sociétés et intègre, de ce fait, tous les domaines de l’activité humaine comme 
l’agriculture, l’habitat, l’industrie, etc.

Cette prise de conscience  du gaspillage alimentaire, à laquelle chaque citoyen a 
été confronté ou sera confronté un jour, doit être à la fois individuelle et collective.

Au quotidien cela veut dire :

• Des gestes simples tels que le tri sélectif, le 
recyclage de certains produits : la plupart des 
ustensiles, objets de décoration, jouets peuvent 
avoir une seconde vie voir plusieurs vies avant de 
finir dans une déchetterie.

• C’est respecter la planète en utilisant moins 
d’objets « jetables »…le siècle du plastique doit 
s’éteindre et laisser la place aux objets durables et 
recyclables par exemple  le verre pour les bouteilles, 
ou le plastique durable.

• Le développement durable c’est mettre à profit 
toutes les aides de l’état pour changer les appareils 
les plus polluants : de la chaudière en passant par la 
voiture ; le gaz carbonique rejeté par la combustion 
de certains appareils est particulièrement nocif pour 
la vie d’autant  plus que ces dernières années  le 
déboisement ne compense pas l’oxygène manquant.

• Les 
éoliennes, le 
photovoltaïque 
font partie 
des énergies 
renouvelables 
mais encore peu utilisées et dont on ne connaît 
pas encore les effets à long terme, ce qui alimente 
certainement les réticences vis-à-vis de ces énergies.

• Au quotidien, chacun de nous peut acheter            
« utile et équitable », en privilégiant les produits 
locaux, non industriels, c’est aussi utiliser la voie 
dématérialisée dès que possible, éviter les copies ou 
impressions inutiles.

• Les « jardins partagés » sont de beaux exemples 
d’efforts citoyens pour respecter la vie, la planète et 
le monde de demain…

Les 3 piliers 
du développement 

durable 

L’efficacité économique 
L’équité sociale 

La qualité environnementale

C’est quoi le développement durable ?

Tout le monde est concerné
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