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EDITO

MESDAMES, MESSIEURS,

Avec la régularité d’un métronome, voici revenue 
la période des congés d’été. Période bienvenue 
pour nous tous pour recharger les batteries 

après une année bien remplie et « sur le plan de la 
santé » bien compliquée.

Il revient à chacun d’entre nous de faire en sorte que 
ces congés soient les meilleurs possibles, synonymes 
de rupture du quotidien et de repos ; que cette période 
tant attendue soit aussi l’occasion de découvertes, 
d’aventures positives et enrichissantes.

A en croire le décret du 30 juin 2021, nous devions 
passer un été serein avec une liberté presque 
retrouvée puisque la plupart des restrictions ont été 
levées.

Mais voilà, le variant dit « Delta » nous invite à la plus 
grande prudence, une vigilance renforcée et nous 
recommande voire, nous commande, de nous tourner 
vers la vaccination dans les meilleurs délais.

Je ne peux que vous encourager à aller dans ce sens 
pour, à terme vous réapproprier les richesses de notre 
territoire. La réouverture des commerces, des lieux 
de loisirs, des « ERP » et la reprise de nombreuses 
activités nous rappellent l’importance essentielle 
que constitue le lien social. Il représente la pierre 
angulaire de notre société.

En ce début d’été malheureusement très pluvieux, 
les projets communaux avancent. Renforcer le rôle 
structurant et fédérateur du centre bourg et assurer 
un cadre de vie fonctionnel et qualitatif sont les 
objectifs des travaux de notre multiple rural.

La fin de cette réhabilitation et de cette mise aux 
normes vont s’achever dans quelques semaines. 
A l’heure où j’écris ces lignes, la commission 
d’attribution procéde au choix du futur gérant, tâche 
extrêmement complexe vu la diversité des candidats 
potentiels et leurs propositions.

Un autre dossier qui me tient particulièrement à cœur, 
c’est l’éligibilité d’une partie du territoire communal 
à la fibre optique. A l’intérieur de ce magazine vous 
trouverez une cartographie des zones concernées 
et l’ensemble des explications sur les délais et les 
modalités d’un raccordement auprès d’opérateurs 
désignés.

Soucieux, vous le savez maintenant de ne pas 
aggraver la pression fiscale tout en respectant nos 
engagements et malgré les incertitudes que nous 
connaissons du fait de la réforme sur la fiscalité et 
de ses conséquences en matière de recettes ; nous 
avons fait le choix de maintenir les taux communaux 
au niveau de 2020 et cela depuis 2001.

Une modification va néanmoins apparaitre sur 
votre feuille d’imposition en 2021. Le taux de la taxe 
foncière sur les propriétés bâties va être majoré de la 
part départementale.

17.92% part communale
22.89% part départementale  
= Nouveau taux 40.81% avec un coefficient 
correcteur

Pour chaque administré c’est une opération blanche. 
Ce que vous deviez payer au Département vous le 
débourserez dorénavant à la commune. Ce sont les 
conséquences de la réforme voulue par le Président 
de la République avec la suppression de la taxe 
d’habitation auprès des ménages. (Compensation 
pour maintenir les ressources communales à environ 
160 000€).

De très nombreuses informations aussi diverses 
que variées jalonnent ce nouveau bulletin : Budget, 
informations communautaires, travaux, projets et 
rubriques d’ordre général…)

Voici en quelques mots, les informations que je vous 
adresse au moment de cette traditionnelle coupure 
estivale.

Profitez au mieux de cette période en veillant au repos 
et à la sécurité de vous-même et de vos proches.

Le Conseil Municipal sera heureux de vous retrouver à 
la rentrée avec notamment l’ouverture début octobre 
de notre multiple rural.

Bonne lecture de votre magazine, très belles vacances 
à toutes et à tous et excellente rentrée !

Le Maire
Serge JACOB-JUIN
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VIE COMMUNALE
LES CHANTIERS EN COURS ET À VENIR 

EGLISE SAINT MARTIAL

LE CHEMINEMENT 
DOUX...

L’aménagement du cheminement doux 
se poursuit avec la deuxième phase 
partant de la RD 393 jusqu’à la route 
de La Revanchère. Il reste à bitumer 
l’espace piétonnier. Les employés 
communaux ont posé une bâche 
biodégradable afin de réduire l’invasion 
des mauvaises herbes. A l’automne, 
des plantations viendront parfaire cette 
réalisation dédiée au déplacement des 
piétons en toute sécurité. 

Coût de cette 2è phase : 118 000 € HT

ET AUSSI...

Des travaux pour l’effacement des 
réseaux sont programmés à partir de mi-
septembre depuis la place de la Mairie 
jusqu’à l’intersection de la route de La 
Placerolle.

Coût de l’enfouissement : environ      
50 000 € avec 50% de subventions. 

Viendra ensuite en 2022 la continuation du 
cheminement doux (3ème phase) clôturant 
ainsi cet aménagement sécuritaire. 

Restauration des deux portes d’entrée de l’église Saint Martial en lames de châtaignier 
patinées.

Coût de l’opération : 4 800 €

+ Rénovation des lavabos entre les deux classes avec mise en place de nouveaux 
bacs et d’un système de robinets simplifiés économiseurs d’eau afin de réduire la 
facture de cette denrée précieuse.

+ Les « WC » filles, garçons et adultes ont également été réhabilités avec le 
changement de l’ensemble des mécanismes.
Changement des radiateurs et enfin 2 couches de peinture sont venues clôturer 
cette rénovation. 

Coût des travaux : 11 000 €

Afin de faliciter le nettoyage des locaux, trois aspirateurs professionnels ont 
été achetés pour un montant de 1 200 €. Dans le cadre du plan de relance, une 
demande de subvention vient d’être envoyée pour l’achat d’un lave-vaisselle et 
d’une fontaine à eau pour le restaurant scolaire. 

Coût du devis : 9 000 € (à suivre) 

Enfin, un système pour garer les vélos va être installé près de l’école pour le 
stationnement des 2 roues. 

ECOLE PRIMAIRE
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VIE COMMUNALE
LES CHANTIERS EN COURS ET À VENIR 

Les travaux de notre multiple rural arrivent à leur terme. Les peintres s’activent actuellement et le cuisiniste s’affaire pour l’installation 
des ustensiles de cuisine (hotte, four dix niveaux, plancha, friteuse, lave-vaisselle, table réfrigérée, 2 armoires réfrigérantes, tables de 
préparation…)

La commission d’attribution vient de désigner les futurs repreneurs de cet établissement qui va désormais s’appeler Bar-Restaurant « 
Le 1904 » avec une ouverture prévue début octobre. 

MULTIPLE RURAL 

1 & 2 : Façades principales : l’ensemble des 
façades crépies et jointoyées par l’entreprise 
TEXIER de Taponnat. Coût de l’opération : 
environ 20 000 €

3 : Installation de panneaux solaires pour la 
production d’eau chaude

4 : Terrasse extérieure. Façade rejointoyée par 
les employés communaux. Manque la main 
courante

6 : Entrée extérieure pour accéder au logement 
sis à l’étage  

5 & 7 :  façade arrière avec vue sur la terrasse, la 
cuisine et le logement

11 22

33

44

55

77

66 88

8 : terrasse donnant accès au logement type 4 
d’une superficie de 98 m2
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9 & 10 : Vue d’ensemble du futur bar, en cours de construction

11 : Ensemble du système

12 : Une des deux armoires réfrigérantes

13 : Installation du four 10 niveaux, , d’un piano, d’une plancha et d’une friteuse (en cours de montage) sous une immense hotte

14 à 16 : Vues d’ensemble de la salle du restaurant

99 1010

1111 1212 1313

1414 1515 1616

VIE COMMUNALE
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VIE COMMUNALE
DOSSIER SPDOSSIER SPÉÉCIALCIAL
LA FIBRE ARRIVE ENFIN SUR TAPONNAT !

La cartographie ci-jointe fait état de la zone concernée 
entourée d’un trait noir avec des symboles sur les 
bâtiments (carré vert : prise construite, étoile bleue : 
prise qui est bloquée actuellement : problème de poteau 
Enedis ou Orange, travaux reportés et qui seront  livrés 
ultérieurement selon les causes du blocage)

Afin de vérifier l’éligibilité précise d’un bâtiment, consulter 
le site internet suivant :

https//nathd.fr/eligibilité/ 

   

Une partie de la commune de Taponnat-Fleurignac - habitations privées et entreprises - qui est dans la zone concernée 
(voir photos ci-dessous) sera éligible à la fibre optique d’ici 1 à 3 mois, le temps d’activer le réseau et que les opérateurs 
commerciaux (fournisseurs d’accès internet) viennent y proposer leurs offres !  

Lorsque les pastilles sont rouges, le bâtiment n’est pas encore éligible, 
quand elles sont vertes, il est possible de souscrire un abonnement fibre 
optique auprès de l’opérateur de son choix (qui peut ne pas être raccordé 
alors que son concurrent l’est déjà).

Contact pour toute question : 0 806 806 006i

Pour une meilleure compréhension des conditions de raccordement de votre 
habitation à la fibre optique, veuillez trouver ci-après un dossier complet d’informations 

et d’explications qui vous aideront à préparer votre installation. 
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VIE COMMUNALE

4 semaines maximum après votre abonnement auprès d’un opérateur, un 
technicien vient installer la fibre chez vous

TENEZ-VOUS PRÊT

Une fois que vous êtes abonné, votre opérateur vous contacte.

Il vous propose un rendez-vous pour venir installer la fibre chez vous et vous explique le déroulement de cette 
intervention qui dure généralement de 2 à 4 heures. Le raccordement consiste à faire passer un câble de fibre 

optique en provenance de la rue jusqu’à l’intérieur du logement ou du local professionnel et à installer une 
prise optique sur laquelle sera branchée la box de l’opérateur.

T O U T  S A V O I R  S U R  V O T R E  R A C C O R D E M E N T

DOSSIER SPDOSSIER SPÉÉCIAL FIBRE CIAL FIBRE 
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VIE COMMUNALE

DOSSIER SPDOSSIER SPÉÉCIAL FIBRE CIAL FIBRE 
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VIE COMMUNALE
DOSSIER SPDOSSIER SPÉÉCIAL FIBRE CIAL FIBRE 
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VIE COMMUNALE
DOSSIER SPDOSSIER SPÉÉCIAL FIBRE CIAL FIBRE 
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VIE COMMUNALE
BUDGET COMMUNAL

Concernant le budget principal (voir extrait 
ci-dessous) les dépenses d’investissement 
sont en forte hausse par rapport à 2020. 
Les travaux du multiple rural et du 
cheminement doux (1ère phase) impactent 
celui-ci.

Pour le fonctionnement, il progresse 
également (+20%) car il faut tenir compte 
des dépenses liées au personnel (+5,10%) 
et du virement à l’investissement.

Les excellents reports de 2020 permettent 
un autofinancement net très correct 
(+18.83% par rapport à 2019). Concernant 
la fiscalité et malgré une baisse sensible 
des dotations, les taux d’imposition 
demeurent inchangés depuis 2001.

Un changement néanmoins avec la 
suppression de la taxe d’habitation qui 
voit la part départementale venir grossir le 
taux de la commune. 17,92% commune + 

22.89% département = 40.81% avec un 
coefficient correcteur, bien sûr en moins 
pour notre collectivité. 

Pour vous, administré, c’est une opération 
blanche (ce que vous payez auparavant au 
département, vous le réglez désormais à la 
commune).

Le budget primitif 2021 de la commune a été adopté le 28 mars 2021 par le Conseil Municipal par un vote à l’unanimité.

TOTAL : 1 412 846 €

INVESTISSEMENT - Dépenses

INVESTISSEMENT - Recettes

TOTAL : 1 412 846 €



13

VIE COMMUNALE

280 000 €

415 000 €

105 000 €
55 847 €

334 000 €

20 000 € 4 509 €

354 326 €

80 000 €

414 000 €

317 000 €

49 030 €

BUDGETS ANNEXES TAXES LOCALES 
COMMUNALES

Aucune augmentation 
des taux depuis 2001

Taxe d’habitation :    7.92
Foncier bâti :   17.92
Foncier non bâti :   56.43

FONCTIONNEMENT - Dépenses

TOTAL : 1 214 356 €

FONCTIONNEMENT - Recettes

TOTAL : 1 214 356 €
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VIE COMMUNALE

DU NOUVEAU 
...... à Taponnat !

PIL’POILEDWIGE
Pour nos amis les bêtes, Edwige 
vous propose les services complets 
de toilettage canin petit chien 
dans son nouveau salon situé à 
Taponnat.

Contact au 07 87 19 22 64 
7 impasse le Grand Duc  

Les Metayers - TAPONNAT
Facebook : @pilpoiledwige

COSSÛ BIO
Siroter des fruits 
et légumes en 
infusion ? Oui, à 
condiion qu’ils soient bio, français 
et réhaussés d’épices et d’herbes ! 
La nouvelle marque Cossû propose 
également des bouillons hauts en 
saveurs naturelles. A consommer 
froids ou chauds. 3€ la bouteille 
de 25cl, en vente sur le site 
Popapotes et présent dans les 
magasins Bio

Contact Jéréme Cossurel 
Barbazane - 16110 Taponnat

Facebook et Instagram : Cossubio
www.cossu.co

CHARENTE NÉON

Fabrication de verrerie d’art (bijoux, 
verres à cognac, sujets animaliers 
et autres objets. Créations uniques 
et originales.
Visite et démonstration sur rendez 
vous.

Contact Lionel Petit 
charente.neon@orange.fr

05 45 21 39 61
Atelier : 9 rue de La Logeaude à 

Taponnat
Boutique : 14 rue Porte de 

Marillac à la Rochefoucauld

VOS COMMERÇANTS VOUS ACCUEILLENT !

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
Place de la Boulangerie
06 08 07 62 35

BOULANGERIE

Votre boulangerie «Le Fournil de 
Taponnat » vous accueille 

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

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

FRUITS ET LÉGUMES

Primeurs Confolentais SARL 
SOUCHU vous propose un large choix 
de FRUITS ET LEGUMES sur un étal de 
plus de 12 mètres !!!

Tous les mardis de 8h à 12h
sur le parking de la boulangerie

Possibilité également de livraison 
à domicile, contactez

Franck Souchu 06 89 98 16 37 
Virginie Souchu 06 58 98 43 27 

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

PLATS CUISINÉS
La Bon’Heure vous propose des plats 
cuisinés « fait maison », des volailles et 
des œufs...

Tous les mardis de 8h à 12h
sur le parking de la boulangerie

BEAUTE / BIEN-ETRE
Mireille vous accueille dans son salon de 
soins esthétiques, Calypso Esthétique, 
un espace dédié à la relaxation et au bien-
être et vous propose une large gamme de 
soins. 
Massages, beauté des mains et des 
pieds, épilations, soins du visage e tdu 
corps....
 
Le Bourg de Taponnat
07 50 87 19 15
Facebook : @soinsenerergetiques

PENSION CANINE 

Blandine accueille vos chiens dans sa 
pension canine Pitchounes, constituée 
de 9 box situés dans un cadre calme et 
verdoyant. Chaque chien dispose d’un 
espace privatif de 30 m² ainsi que d’une 
aire de jeux de 3 700 m².
Partez l’esprit tranquille en confiant votre 
chien dans notre pension.

Egalement garde d’animaux à domicile 
dans un rayon proche de la pension.

Pitchounes
Ouvert du Lundi au Samedi 
9h00 - 12h00 / 16h00 - 19h00
Dimanche et jours fériés 
17h00 - 19h00

A NOTER !!!
Votre marchand d’huîtres 
vous donne rendez-vous 

le Dimanche 12 Septembre 
Prolongez l’été en dégustant ses 

huîtres de Marennes d’Oléron.
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KElly BouchE

Agrément pour 3 enfants
4 impasse des Jardins
07 79 49 04 32

charlottE BoudEssEul

Agrément pour 4 enfants
9 impasse de la Combe
06 21 89 89 35

1 place disponible de septembre à 
décembre 2021

stéphaniE chEnEBault

Agrément pour 4 enfants
17 rue étroite
06 69 76 04 72

1 place disponible à partir de 
septembre 2021

nadinE duriEux

Agrément pour 4 enfants
21 route de Vitrac
05 45 91 40 49

1 place disponible

ElodiE EcKErn

Agrément pour 4 enfants
6 Impasse du Bois
06 45 40 34 78

christEllE JolliVEt

Agrément pour 4 enfants
9 rue de la Chassagne
06 10 87 31 05 / 05 45 62 16 50

2 places disponibles

MylènE poiriEr

Agrément pour 4 enfants
7 avenue principale
06 25 26 92 80

1 place disponible

dElphinE quéMEnt

Agrément pour 4 enfants
5 impasse des Mésanges
06 64 38 14 22

1 place disponible à partir de 
septembre 2021

nathaliE roudEau

Agrément pour 4 enfants
7 impasse des Mésanges
05 45 62 00 31

2 places disponibles à partir de 
septembre 2021

nathaliE rEdois

Agrément pour 4 enfants
10 rue de la Chassagne
05 45 23 64 39

cindy tricoirE

Agrément pour 4 enfants
2 Rue de la Garenne
06 16 39 60 11

1 place disponible

MaM MiniBullE

1 route de Marillac
Ouvert du Lundi au Vendredi
7h30 - 19h00
minibulle16@gmail.com
Facebook : @MamMinibulle

2 places disponibles à partir 
de novembre 2021

Parents, vous recherchez une assistante maternelle agréée pour la garde de votre enfant ? Retrouvez ci-dessous la liste 
des assistantes maternelles sur la commune et leurs disponibilités. 

LISTE DES ASSISTANTES MATERNELLES PRÉSENTES A TAPONNAT

VIE COMMUNALE
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BLOC NOTES
SUIVEZ LA COMMUNE... 

sur le web...

...et les réseaux sociaux

A NOTER !!!
+ Comme chacun le sait, ce satané virus de la Covid  

continue ses menaces sur notre santé…
Rien ne semble pouvoir stopper ses transformations 

pour mieux nous contaminer ; seule la vaccination 
de l’ensemble de la population pourra ralentir sa 
propagation et garantir, nous l’espérons, une fin 

d’année plus sereine que celle de 2020 ! 

Le Conseil Municipal ne souhaite en aucun cas 
prendre le moindre risque et a donc délibéré, à grands 

regrets, pour l’annulation de la Fête de Taponnat qui 
devait regrouper de nombreuses activités le 22 Août 
dont les traditionnels cinéma plein air et feu d’artifice  

+ Dans ce contexte menaçant et à l’aube d’une 3ème 
dose de vaccin pour les plus fragiles d’entre nous, il 

a été décidé également de ne pas regrouper nos 
ainés pour le traditionnel repas annuel qui devait 

avoir lieu mi-octobre. Il sera donc remplacé, cette 
année encore, par un bon d’achat que vous utiliserez 

au sein du commerce Taponnacois de votre choix !
 

Nous sommes conscients que cela ne remplace pas 
le partage convivial et joyeux de se retrouver, mais la 
prudence nous impose de ne prendre aucun risque 

pour la santé de chacun. Nous sommes convaincus 
que 2022 permettra de nouveau de se réunir et de 

retrouver ce lien social et amical qui nous manque tant 
en ce moment !  

 
La municipalité vous invite à continuer de respecter 

les gestes barrières et, bien entendu, à vous faire 
vacciner si cela n’est pas déjà fait !

NUMEROS UTILES

GENDARMERIE

> LA ROCHEFOUCAULD
Du lundi au samedi :  9h - 12h / 14h - 20h
Dimanche et jours fériés : 15h - 18h
05 45 62 00 19

N° URGENCE

SAMU.....................................................................15
Pompiers................................................................18
Urgence Handicap ...............................................114
Police......................................................................17

Centre Hospitalier d’Angoulême (CHU)
05 45 24 40 40

Pharmacie de garde
32 37

Centre antipoison Bordeaux 
05 56 96 40 80

Rejoignez la communauté 
@taponnatfleurignac16

et likez la page

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 socio-culturelle et 
les derniers bulletins municipaux.

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.frwww.taponnat-fleurignac.fr

i



17

COMMUNAUTe DE COMMUNES

La création du site internet a été engagée par les élus et le service 
communication afin de proposer aux internautes un outil attractif 
et intuitif répondant à leurs attentes en termes d’accessibilité et 
mobilité, de démarches en ligne et de partage d’informations. 

Vous trouverez toutes les informations concernant les services 
intercommunaux en matière de petite-enfance, enfance-
jeunesse, scolaire, économie, équipements communautaires, 
environnement, social, urbanisme, tourisme, etc...
 
Vous pourrez également accéder à toutes les actualités et à tous 
les événements de La Rochefoucauld Porte du Périgord. 

Votre nouveau site communautaire, adapté aux tablettes et 
smartphones, propose aussi de nouvelles fonctionnalités : 

• des accès rapides aux rubriques les plus consultées
• des formulaires et services en ligne
• des pages dédiées aux communes
• un accès direct aux services communautaires

Ce site internet est le fruit d’une réflexion partagée sur l’identification 
des besoins des usagers « internautes ». 
Plus interactif et réactif, ce site de dernière génération est voué 
à évoluer constamment en proposant tout au long de l’année 
toujours plus d’actualités et de services.

Pour y accéder, une seule adresse :

www.rochefoucauld-perigord.frwww.rochefoucauld-perigord.fr

UN NOUVEL OUTIL NUMÉRIQUE AU SERVICE DES USAGERS

CONTACT

Par téléphone : 05 45 63 00 52
Par courriel : accueil@rochefoucauld-perigord.fr

www.rochefoucauld-perigord.fr

Siège Social – Montbron

2 rue des Vieilles écoles
16220 MONTBRON

Antenne de La Rochefoucauld

1 avenue de la Gare
BP 500 14 

16110 LA ROCHEFOUCAULD 
EN ANGOUMOIS

i

Votre Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord a lancé son nouveau site internet. Plus pratique et 
plus fonctionnel, ce site a été mis en ligne durant l’été 2019. 

ET AUSSI...

Le nouveau site Internet de l’ Office de tourisme La 
Rochefoucauld lez Périgord est en ligne !

https://tourisme.rochefoucauld-perigord.fr 

Il a été réalisé en partenariat avec Charentes Tourisme.
Ce nouvel outil de valorisation et de promotion du territoire 
offre une belle vitrine pour les acteurs touristiques.

Le site diffuse un contenu inspirant mettant l’accent sur 
le visuel et un rédactionnel de séduction. En partenariat 
avec le service communication de la Communauté de 
communes, une charte graphique a vu le jour : un nouveau 
nuancier de couleurs traduisant un tourisme de nature, des 
expériences culturelles et authentiques.

Pour les organisateurs d’évènements sur le territoire 
de la Communauté de communes, un formulaire est 
disponible pour déposer sa proposition de manifestation. 

Celle-ci est ensuite validée par l’Office de Tourisme avant 
sa mise en ligne sur le site.
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COMMUNAUTe DE COMMUNES
PROJETS EN COURS
Bien  qu’affectée par les rebonds de la pandémie de Covid 19 et ses conséquences désastreuses sur notre santé et notre 
économie, la dynamique au sein de notre territoire s’est intensifiée, portée par une réelle volonté de remise en cause et 
d’amélioration de la qualité de vie du plus grand nombre.

Santé - Culture - Education et Jeunesse - Environnement et Tourisme - Cohésion Sociale, toutes les commissions émanant 
de la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord ont travaillé, réfléchi, débattu afin de réaliser des 
projets dans de nombreux domaines, projets qui, nous l’espérons, apporteront des améliorations du quotidien à l’ensemble 
des administrés du territoire de notre CDC.

LA SANTÉ

Au regard de l’actualité sanitaire, la Santé 
a été l’un des axes prioritaires en 2021 
avec la création par la CDC du Centre de 
Vaccination situé à l’Espace Tardoire de 
La Rochefoucauld en Angoumois. 
La vaccination de la population est devenue 
la « priorité », fédérant ainsi les élus, les 
bénévoles, les professionnels de santé 
autour de l’accès à la vaccination des plus 
âgés d’entre nous, dans un 1er temps, puis 
à toute la population et enfin, aujourd’hui 
aux plus jeunes.

Ouvert depuis fin Janvier 2021, avec à peine 
100 doses par semaine octroyées, au total 
406 injections réalisées dans le mois de 
février, 1830 en mars, 2720 en avril, 3059 
en mai, 4693 en juin avec une semaine à 
plus de 1500 doses sur 3 jours et demi ! Au 
30 Juin un peu plus de 13 000 doses de 
vaccins ont été réalisées :  8025 1ères et 
un peu plus de 5000 2èmes doses. 
Le rythme qui devrait durer tout l’été est 
environ de 1000 doses par semaine sur 
2 jours continus de vaccinations (Mardi 
et jeudi de 8h30 à 19h) avec les vaccins 
Pfizer et Moderna.

Depuis le 1er Juin 2021, les créneaux 
de vaccinations sont ouverts sur Doctolib.fr, 
mais il est toujours possible de prendre 
rendez-vous soit directement au centre 
de vaccination le Mardi et Jeudi, soit par 
téléphone au 05 45 63 00 01. 

Depuis le 15 Juin 2021, selon les directives 
nationales, les jeunes de 12 à 18 ans 
peuvent se faire vacciner mais doivent 
présenter un accord parental signé d’un 
parent (attestation à télécharger sur le site 
officiel ou disponible en Mairie ou au Centre 
de Vaccination.) Fin Juin, les restrictions se 
sont allégées sur le territoire national à part 
le Département des Landes où le variant «  
Delta » circule et est plus contagieux que 
les autres variants du Covid… Il convient 
de rester très vigilant car l’ensemble de la 
population n’est pas vaccinée (mais il n’est 
pas trop tard pour le faire !!). 

Il semble important de rappeler que le 
vaccin protège celui qui est vacciné mais 
ne l’empêche pas d’être porteur du virus et 
donc de contaminer les autres ! Le port du 
masque n’est plus obligatoire en extérieur 
mais uniquement là où les distances 
physiques ne peuvent être respectées. Il 
reste donc obligatoire dans tous les lieux 
de regroupement de moins de 1 000 
personnes (marchés, brocantes, abribus 
etc…), pour les festivals, concerts, etc…

Pour ceux de plus de 1 000 personnes, 
le Pass Sanitaire sera obligatoire (délivré 
après 2 doses de vaccins ou bien un test 
négatif de moins de 48h) téléchargeable 
sur l’application « Tous Anti Covid ».

Pour le territoire de notre CDC la 
Rochefoucauld - Porte du Périgord, nous 
espérons, continuer à vacciner la plus 
grande partie de la population et vous 
invitons à communiquer ces informations 
autour de vous ; même si le vaccin n’est 
pas (encore !) obligatoire ; il est bon de 
rappeler que l’immunité collective ne sera 
atteinte qu’à partir de 80% de la population 
vaccinée !  

Pour ceux qui craignent que les dates des 
2èmes doses soient inconciliables avec 
leurs vacances, nous vous rappelons que 
les 2èmes doses peuvent se faire de 3 à

7 semaines après la 1ére dose, donc une 
grande marge  afin de faciliter la vaccination 
complète tout en respectant les contraintes 
individuelles. 

Maison dE santé

Pour un accès aux soins plus aisé, 
la pose de la première pierre de 
la future Maison de Santé de La 
Rochefoucauld (rue de la Maladrerie 
face au Casino) vient compléter l’offre 
de soins du territoire … Projet soutenu 
financièrement par la CDC, qui bénéficie 
bien sur de nombreuses aides  de l’état, 
ce projet vient renforcer la collaboration 
déjà existante entre la CDC et les 
professionnels de santé du territoire. 

LE TOURISME

Les loisirs, les chemins de randonnée 
et autres aménagements touristiques 
ne sont pas en reste : la transformation 
du camping de La Rochefoucauld 
en Aire pour Camping-cars  avec  un 
fonctionnement plus rationnel et 
autonome, la réhabilitation des friches de 
« Chez Chaignaud », la valorisation du 
patrimoine : moulins, grottes, vélo-flow... et 
le développement de l’espace préhistoire 
sont autant d’actions qui visent une 
promotion des lieux les plus attractifs du 
territoire de la Communauté de Communes 
La Rochefoucauld - Porte du Périgord. 

VACCINATION COVID-19
A partir dU 1er septembre, les personnes de plus de 80 ans et celles présentant 
un déficit immunitaire, pourront prendre rendez-vous pour le rappel « 3ème dose » de 
vaccin anti Covid, 6 mois après la 2ème dose, soit auprès de leur médecin traitant, 
de leur pharmacien, du standard du centre de vaccination au 05 45 63 00 01 ou sur 
Doctolib.fr.

Les jeunes de 12 à 18 ans ont accès à la vaccination depuis le 15 Juin 2021. 
Une campagne de vaccination pour les collégiens non encore vaccinés va être 
organisée courant Septembre en collaboration avec le Centre de Vaccination La 
Rochefoucauld Porte du Périgord et les Etablissements du territoire : les 2 Collèges 
de La Rochefoucauld, celui de Montbron et la MFR sont concernés.

Les parents seront informés dès la rentrée des modalités pratiques (dates, autorisation 
parentale etc…). 
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EXPO DE PROFUNDIS
10 JUIL > 11 SEPT 2021

Plongez dans l’univers marin aux 
proportions incroyables de l’artiste 
rochelais Julien Jaffré. Une installation 
ludique faite de surprises et de 
superstitions !
Programme complet des activités sur 
le site internet www.lescarmes.org.
Boutique éphémère

COMMUNAUTe DE COMMUNES

LE CIDIL...

Association créée en 
1994 à partir de la volonté de plusieurs 
personnes : élus locaux, responsables de 
formation, citoyens, travailleurs sociaux 
avec pour objectif principal de mener des 
actions en faveur de la réinsertion socio-
professionnelle de proximité. 

Chantier d’insertion  situé sur notre 
territoire communautaire et soutenu par la 
CDC, il est l’un des Chantiers Charentais 
à s’être engagé dans ce dispositif de 
«1ères heures » dès le mois de Juillet 
2021. La CDC soutient les actions de 
l’association en finançant les charges 
de fonctionnement (électricité, eau, 
fournitures de bureau,…), en mettant à 
disposition gratuitement les bâtiments 
à Souffrignac, en finançant certains 
aménagements.    

Un chantier d’insertion permet à des 
personnes éloignées de l’emploi, 
de bénéficier de travail et d’un 
accompagnement, en vue de faciliter leur 
insertion sociale et professionnelle. L’ 
objectif est de mettre ces personnes en 
situation de formation, d’apprentissage et 
de remobilisation par le travail. Une équipe 
de professionnels : accompagnateurs 
socio professionnels et encadrants 
techniques d’insertion les accompagnent 
dans leur parcours en partenariat étroit 
avec diverses institutions.

LA CULTURE

La Culture a fait l’objet elle aussi d’une 
attention particulière sur le territoire; Un 
audit réalisé sur l’association des Carmes 
et la programmation au sein de celle-ci a 
permis de repenser le lien entre la CDC et 
l’association, avec la volonté de répondre 
aux besoins de culture et de loisirs du plus 
grand nombre des habitants du territoire de 
notre Communauté de Communes… 

Cette réflexion en profondeur va aboutir 
fin août, à la reprise du personnel par la 
CDC avec  une gestion des Carmes en 
régie autonome et nomination d’un(e) 
directeur(ice).

LA JEUNESSE ET 
L’ÉDUCATION 

Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) : un 
outil au service de la réussite des parcours 
éducatifs et de l’attractivité des territoires.
La Communauté de Communes La 
Rochefoucauld – Porte du Périgord 
s’est engagée dans l’élaboration de son 
Projet Éducatif de Territoire. il est défini 
pour la période 2021-2024 et concerne 
particulièrement la population des 0-25 
ans.

Cet outil de collaboration locale 
rassemble l’ensemble des acteurs du 
territoire intervenant dans le domaine de 
l’éducation. Il permet d’organiser, dans 
le respect des compétences de chacun, 
la complémentarité et la continuité des 
différents temps éducatifs.

A noter que ce PEDT n’est pas obligatoire 
mais qu’il offre de nombreux avantages 
dont les plus significatifs sont:
 

• Il est au service de la réussite éducative 
et du bien-être des enfants 
• Il constitue un facteur d’attractivité du 
territoire pour les familles 
• Il offre un cadre facilitant l’organisation 
des accueils de loisirs périscolaires
• Il favorise l’implication des familles dans 
le parcours éducatif de leurs enfants
• Il dynamise la vie associative culturelle, 
sportive et citoyenne du territoire
• Il favorise le développement des loisirs 
pour tous et contribue au partage des 
valeurs de la République et à la culture 
du « vivre ensemble »
• Il favorise les coopérations entre 
communes
• Il ouvre droit aux financements de l’État 

Dans la perspective de co-construction de
ce PEDT, 4 groupes de réflexions 
thématiques composés d’associations, 
d’élus locaux, de familles et d’enseignants... 
ont proposé plusieurs projets selon les 
thèmes suivants, et quelques perspectives 
d’actions qui en découlent.

Nature & Environnement : Réaménager 
les espaces extérieurs des structures en 
réintroduisant plus de nature dans les 
cours d’école et en aménageant un espace 
extérieur commun et accessible pour tous.

Sport & Motricité : Créer un guide des 

clubs sportifs et fêter le sport à travers une 
journée dédiée

Art & Culture : Proposer un projet sur 

une année scolaire que chaque structure 
peut s’approprier à sa façon et valoriser les 
créations

Une large communication de ce PEDT est 
envisagée à destination des partenaires 
éducatifs du territoire, du conseil 
communautaire, des conseils municipaux 
et conseils d’école. Cette communication 
sera relayée par une mise en ligne sur le site 
internet de la CDC et de notre commune de 
Taponnat –Fleurignac.
 
Dans cette même dynamique de 
développement du lien social et de 
réponses adaptées aux besoins de 
notre jeunesse :

La construction  de nouveaux locaux  
pour la MJC et son évolution en Espace 
de Vie Sociale dont le projet est en cours 
de réflexion, la réflexion sur le devenir de 
la Crèche de La Rochefoucauld et son 
transfert à la CDC, l’acquisition de locaux 

pour le centre de loisirs… sont autant de 
réalisations qui, si elles voient le jour, ne 
manqueront pas d’améliorer l’accueil des 
plus jeunes sur notre  territoire.

ACTION SOCIALE

La cohésion sociale et l’aide aux plus 
démunis : « les invisibles » est devenue une 
priorité nationale. La précarité accentuée 
par les effets de la pandémie a précipité 
des personnes déjà en situation instable 
ou préoccupante vers des situations 
dramatiques.

Un Plan Pauvreté a été décliné en actions 
par le Conseil Départemental dans tous les 
domaines et en particulier celui de l’accès 
à l’emploi, y compris pour ceux qui en sont 
très éloignés depuis longtemps. 
Le Département  soutient en particulier   le 
dispositif Convergences « Premières 
heures ». Ce dispositif est censé permettre 
à des personnes en grande précarité, de 
reprendre « pied » dans le monde du travail 
grâce à un accompagnement dans les 
domaines de la santé, du logement, de 
la mobilité. Tous autant essentiels pour  
permettre un retour au travail !  
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Pour faire appel à leurs services

1/ Contact 
05 45 97 81 30 
presenceverte16@msa-services.fr

2/ Rendez-vous
une personne compétente se rendra à votre domicile 
pour évaluer le travail à réaliser et définir le nombre 
d’heure(s) nécessaire(s)

3/ Un devis gratuit vous sera remis

4/ Mise en place 
Présence Verte Charente mettra en oeuvre la 
prestation aux heures et jours convenus            

i

INFOS UTILES
PRESENCE VERTE CHARENTE 
des services à domicile en Charente

LE SERVICE NATIONAL UNIVERSEL (SNU)

QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le Service national universel est un 
projet d’émancipation de la jeunesse, 
complémentaire de l’instruction 
obligatoire. Sa mise en œuvre poursuit les 
objectifs suivants :

• la transmission d’un socle 
républicain,

• le renforcement de la cohésion 

nationale, qui s’appuie sur 
l’expérience de la mixité sociale 
et territoriale comme sur la 
valorisation des territoires,

• le développement d’une 
culture de l’engagement et 
l’accompagnement de l’insertion 
sociale et professionnelle.

Au terme de son extension à l’ensemble 
d’une classe d’âge, le SNU remplacera  la 
Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

COMMENT S’ARTICULE T-IL ?

Le Service national universel s’adresse à 
tous les jeunes de 15 à 17 ans pour une 
société de l’engagement, et s’articule en 
trois étapes clés :

1. un séjour de cohésion de deux 
semaines visant à transmettre un socle 
républicain fondé sur la vie collective, la 
responsabilité et l’esprit de défense. Ce 

séjour est réalisé en hébergement collectif, 
dans un département autre que celui de 
résidence du volontaire.

2. une mission d’intérêt général visant 
à développer une culture de l’engagement 
et à favoriser l’insertion des jeunes dans 
la société. Fondées sur des modalités de 
réalisation variées, 84 heures effectuées 
sur une période courte ou répartie tout au 
long de l’année, ces missions placent les 
jeunes en situation de rendre un service à 
la Nation.

3. la possibilité d’un engagement 
volontaire d’au moins 3 mois, visant 
à permettre à ceux qui le souhaitent 
de s’engager de façon plus pérenne et 
personnelle pour le bien commun. 

     www.snu.gouv.fr/     www.snu.gouv.fr/

Vous avez entre 15 et 17 ans, vous souhaitez participer à la construction d’une société de l’engagement, bâtie autour de la 
cohésion nationale, le Service national universel (SNU) s’adresse alors à vous !

i
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LE PARCOURS 
DE LA CITOYENNETÉ

De l’école au lycée, le parcours citoyen s’adresse à des 
citoyens en devenir (de 15 à 18 ans) qui prennent conscience 
de leurs droits, de leurs devoirs, de leurs responsabilités. Il 
vient en remplacement du service militaire natioanl disparu 
en 1995. Il  a pour objectifs de faire connaître à votre enfant 
les valeurs de la République et de les amener à devenir des 
citoyens responsables et libres.  

Le parcours citoyen comporte trois étapes obligatoires : 

+ l’enseignement de défense : programmée dans les 
classes de 3e et 1re, la sensibilisation au devoir de Défense, 
partie intégrante de l’enseignement.

+ le recensement : depuis Janvier 1999, tous les jeunes 
Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à 
la mairie de leur domicile, ou au consulat, dès qu’ils 
atteignent l’âge de 16 ans.

+ la JDC - Journée Défense et Citoyenneté : obligatoire pour 
les garçons et les filles entre la date de recensement et l’âge 
de 18 ans, la JDC est une journée qui permet de rappeler à 
chacun que cette liberté a un prix.

Ce parcours est obligatoire pour passer 
- vos examens (BAC, CAP, permis de conduire...
- vos concours (fonction publique, grandes écoles...)

+ d’infos sur le site www.defense.gouv.fr

Le CIRFA d’Angoulême vous accueille au :
167 rue de Périgueux 16000 Angoulême

Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 9h00 -12h00 et 13h00-17h00

Prise de rendez-vous via le site www.sengager.fr/ 
ou par téléphone 05 45 22 86 85 

INFOS UTILES
RECRUTEMENT DE L’ARMÉE DE TERRE D’ANGOULÊME 
Centre d’Information et de Recrutement des Forces Armées (CIRFA)

16000 POSTES PAR AN D’ICI 2023

L’armée de Terre recrute et forme de sans diplôme à BAC + 5.
Elle offre des emplois dans 15 domaines d’activité et pour 117 spécialités 
(y compris les pompiers de Paris, la Sécurité Civile, le Service de l’énergie 
opérationnelle…)

Conditions générales
-être de nationalité française
-avoir accompli la journée défense et citoyenneté avant        
l’engagement
-être reconnu apte médicalement lors des tests d’évaluations

Conditions de diplôme et d’âge par catégorie d’emploi

> sans-diplôme à BAC +5 : EVAT (engagé volontaire de l’armée de Terre 
) - 17,5 ans à 30 ans.

> de BAC à BAC +5 : EVSO (engagé volontaire sous-officier) - 17,5 ans à 

29 ans.

> de BAC* à BAC + 5 : OFFICIER -17 ans à 32 ans.
*à partir de BAC OFFICIER PILOTE HÉLICOPTÈRE ou élève officier en for-
mation initiale en Allemagne (EOFIA)

i
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Si vous êtes victime de nuisances 
sonores, la première démarche de bon 
sens passe bien-sûr par un dialogue 
courtois avec le responsable du bruit 
qui vous dérange. Si ce dialogue est 
impossible ou s’il ne débouche sur 
aucun résultat, vous pouvez vous 
adresser à la Mairie. En cas de tapage 
nocturne, vous pouvez aussi appeler la 
police nationale (17).

PETIT RAPPEL DES 
RÈGLES...

A respecter pour ne pas devenir 
responsable de nuisances sonores sans 
le savoir : les horaires d’autorisation 
pour les travaux de bricolage et de 
jardinage sont les suivants : les jours 
ouvrables de 8h30 à 12h et 14h30 à 
19h30 ; les samedis de 9h à 12h et 
de 15h à 19h; les dimanches et jours 

fériés de 10h à 12h (arrêté préfectoral 
en vigueur en Charente). Les sanctions 
relevant de tapage nocturne sont régies 
par le Code pénal, avec une amende 
forfaitaire. Enfin, il est nécessaire, pour 
l’organisation d’un événement avec 
diffusion de musique sur le domaine 
public, de le signaler en mairie et, de 
préférence et pour une bonne entente, 
à l’entourage proche. 

SE DÉBARRASSER D’UN 
NID DE FRELONS ASIATIQUES
Se débarrasser d’un nid de frelons n’est pas à la portée d’un 
particulier. Inutile d’appeler les pompiers, car si le nid de frelons 
n’est pas situé dans un lieu public, ils n’interviendront pas. 
Vous en serez de votre poche pour l’intervention, avec, selon les 
conditions de votre contrat d’assurance, une possibilité de prise 
en charge si vous prouvez le danger imminent de cette présence 
à proximité de votre habitation. Jusqu’au 1er Novembre, n’hésitez 
pas à contacter votre Mairie pour signaler toute présence de nid, 
qui contactera la société Pro Nuisible 16.

La destruction du nid de frelons asiatiques est prise en charge à 
moitié par la Mairie et l’autre moitié reste due par le propriétaire du 
terrain où se situe le nid. Cette condition est valable seulement si 
vous avez signalé en amont la présence du nid à la Mairie.

VIE PRATIQUE

Aboiements, tondeuses ou aspirateurs, fêtes un peu trop sonores, alarmes ou ventilations, chantiers.... tous ces bruits «de 
voisinage» peuvent être vécus comme autant d’agressions. Pour préserver l’harmonie d’un «vivre ensemble», la commune 
de Taponnat-Fleurignac vous rappelle quelques régles utiles.   

ASTUCE

Le piège à frelons, 
guêpes et abeilles

Pour fabriquer un piège, coupez en deux par le milieu 
une bouteille d’eau vidée en plastique. Versez du miel, 
de la confiture ou du sirop et un peu d’eau dans le fond 
de la bouteille. Secouez pour bien mélanger.

Enfoncez la partie du goulot à l’envers, de façon à faire 
entonnoir, dans l’autre partie. 
Puis placez les pièges ou vous le désirez.

Du jus d’orange, de la bière ou toute autre boisson 
sucrée peuvent également convenir.

HALTE AU 
BRUUIIIIIIT !
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RENTREE SCOLAIRE
QUOI DE NEUF POUR L’ANNéE SCOLAIRE 2021 - 2022 ?

A ce jour, le règlement intérieur reste 
inchangé. Les règles sanitaires et 
gestes barrières sont toujours en 
vigueur : distanciation physique, 
port du masque et désinfestion des 
mains. 

Pas d’obligation du Pass 
Sanitaire dans notre école 
primaire, néanmoins l’ensemble 
du personnel de même que les 
enseignants sont vaccinés. 

LES TARIFS DES DIFFÉRENTS 
SERVICES MUNICIPAUX 
RESTENT INCHANGÉS 

• Restauration
Coût du ticket : 2.50 €

Comme l’année passée, le prélèvement mensuel est 
fortement préconisé  
(RIB et prélèvement « SEPA » devront être fournis au 
secrétariat de mairie 
en début d’année)  

• Garderie 
1.00 € le matin (7h30/8h20) 
1.20 € le soir (16h30/18h45) accessible aux enfants 
dont les 2 parents travaillent. Tarif dégressif à partir du 
2ème enfant.

• Ramassage scolaire 
12.00 € par mois et par enfant 

photo aérienne © Hugo Naudon

La rentrée 2021 s’annonce avec 128 élèves répartis sur 
les 5 classes.

Dans le cadre de la biennale d’art 
contemporain, les jeunes enfants 
fréquentant la structure d’accueil 
communautaire « L’îlot de loisirs » ont 
réalisé une fresque en situation pour le 
jeune public sur le thème « Raconte moi le 
monde ». Quatre-vingt-onze jeunes de 3 à 
12 ans ont participé à ce travail collectif. 
Vendredi 30 juillet, la fresque était exposée 
sur le site estival de l’école de Taponnat, 
où enfants et élus se sont retrouvés. 

Source : Charente Libre du 1er août 2021

On en parle dans la presseOn en parle dans la presse

Photo Charente Libre

Œuvre réalisée par les enfants du Centre de Loisirs
L’îlot de loisirs de la CDC sur une idée de Mme 
Aziza Louise MEDIHA, animée par l’artiste BOUKA 
et encadrée par l’association Anim’LA ROCHE.
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VIE SPORTIVE

INFOS SPORTS POUR UNE RENTREE EN PLEINE FORME 

FOOTBALL CLUB

La saison avait pourtant bien débuté avec la montée des équipes 
A et B….Mais voilà, le virus Covid 19 est passé par là et explique 
une saison au point mort depuis Octobre 2020, en espérant qu’il 
disparaisse en 2021 afin que le championnat puisse reprendre !

Le club est toujours à la recherche de joueurs et de dirigeants.

Pour tout renseignement, contactez Mr LEROY Francis : 
06 70 14 28 64

JUDO CLUB

A notre grand désespoir, cette saison 2020/2021a été bien 
monotone, sans stage ni compétition. Comme beaucoup 
‘associations sportives, le JUDO CLUB TAPONNAT a dû 
s’adapter pour reprendre les entraînements dans le respect des 
règles sanitaires. Seuls les mineurs ont pu retrouver le chemin des 
tatamis. 

Nous sommes pleins d’espoir pour la reprise au mois de 
septembre. Le calendrier des stages et compétiions pour la fin 
d’année commence à se remplir. 

Dès le mois de septembre, le JUDO CLUB TAPONNAT proposera  
des cours de self défense et de Taïso tous les mercredis soirs de 
19h30 à 21h00.

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, contactez nous par mail : 
judoclubtaponnat@orange.fr

FIT’ING
Rendez-vous pour une rentrée dynamique le Lundi 6 Septembre 
2021 à la salle socio-culturelle de Taponnat.

Compte tenu de l’évolution de la crise sanitaire et des consignes 
nationales les gestes barrières seront mis en place. Masques pour 
circuler dans la salle.

Tarif de l’adhésion inchangé: 90 € à l’année pour 3 heures de 
cours par semaine / Carte de 10 séances possible

2 séances gratuites proposées pour tout nouvel adhérent

LUNDI  
(Taponnat)   
19h15 à 20h15
PILATES

20h15 à 21h15
STEP

MERCREDI
(Taponnat)    
19h30 à 20h30
CARDIO-RENFO-
MUSCULAIRE

Pour tout renseignement, 
merci de contacter Carole 
Bourzat au 06.83.22.03.54

Cette rentrée sportive se fera en fonction de l’évolution de l’épidémie de Covid-19 et des consignes sanitaires nationales 
afférentes à chaque discipline sportive.

L’ACTIVITÉ  PHYSIQUE 
ADAPTÉE (APA) À TOUS 

Dans le cadre de la prévention des risques liés 
à la santé, il n’est plus à démontrer que bouger 
est essentiel pour la préservation du lien social et 
l’autonomie mais aussi pour améliorer le bien-être et 
la qualité de vie. 

L’association SIEL BLEU propose des programmes 
d’activité physique adaptée qui sont positionnés comme des 
thérapeutiques non médicamenteuses afin d’accompagner 
le bénéficiaire tout au long de sa maladie dans le cadre d’un 
parcours global et pluridisciplinaire. 
Intervenant auprès de personnes souffrant de maladies 
chroniques (diabète, cancer, insuffisance cardiaque...) 
l’activité physique adaptée a des effets préventifs à tous les 
niveaux : réduit les risques de développement de maladies 
chroniques, améliore la qualité de vie, diminue le taux de 
récidive. L’impact de l’activité physique adaptée se ressent 
tant au niveau social que psychologique ou physique.

Les salariés de cette association sont des professionnels 
diplômés en APA et pour la plupart en Education 
Thérapeutique du patient et travaillent depuis 1997 auprès 
de publics en situation de fragilité avec des programmes 
nationaux d’activité physique : KAPA (cancer du côlon), 
GymActiv’ (cancer du sein), Livactiv’ (diabète), SOactiv’ 
(surpoids et obésité)…
 

- cours collectifs gym prévention santé sur tout le territoire
- cours à domicile adaptés à vos besoins (des prises en 
charge sont possibles) 

  Contact : Céline GACHET - Responsable départementale 16
  06 98 03 01 88 / celine.gachet@sielbleu.org / www.sielbleu.orgi
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SANTE POUR TOUS

Isolement, souffrance psychique, dépression, repli sur soi… autant de symptômes qui peuvent accompagner une dépression 

ou simplement la solitude et l’éloignement social.

DU NOUVEAU EN CHARENTE-LIMOUSINE : 
LE GROUPE D’ENTRAIDE MUTUELLE (GEM)

Les Groupes d’entraide Mutuelle ont pour objectif d’aider à 
rompre cet isolement en organisant des rencontres qui peuvent 
permettre de retrouver un lien social aidant, à travers des activités, 
des temps d’échange susceptibles de favoriser une entraide 
mutuelle et solidaire entre ses adhérents.

Sur le Nord Charente, un GEM vient de se créer. Récemment 
baptisé « Nos mains sur l’horizon », plusieurs rencontres ont déjà 
eu lieu.

N’hésitez pas à contacter Catherine 06 98 06 25 98 
                  ou Boris 06 59 69 12 82

Depuis plusieurs années, les acteurs de la dynamique qui soutient 
les aidants en Charente vous proposent un forum des aidants, 
permettant ainsi d’échanger, d’être informé et orienté.

Cette année, crise sanitaire oblige, nous innovons pour être au 
plus près de vous : le Forum des aidants devient hybride !

Le 17 septembre, pour accéder au Forum, rendez-vous sur un 
des dix sites répartis localement en Charente ou depuis chez 
vous, connectez-vous sur le site internet 

www.dynamiqueaidants16.fr/

Sur les sites, vous serez accueillis par des professionnels et 
des bénévoles pouvant vous informer et vous guider sur vos 
questionnements sur la thématique des aidants. Vous pourrez 
également participer à de nombreuses activités. le site le plus 
proche de notre commune est le Garage à Montbron.

Ils répondront à toutes vos questions pour mieux vivre votre rôle 
d’aidant : Comment concilier mon rôle de proche aidant avec 
ma vie personnelle, familiale et/ou professionnelle ? Comment 
rechercher un répit ? Quelles démarches dois-je effectuer pour 
faciliter le soutien à domicile ? 

Un accès vers les stands virtuels et la programmation vous sera 
également proposé, comme si vous étiez chez vous. Si besoin, 
nous vous accompagnerons dans la manipulation de l’outil 
informatique.

Le 18 septembre matin, le Forum sera sous un format virtuel 
exclusivement. Vous accéderez via le site internet 

www.dynamiqueaidants16.fr/ 

aux stands de plusieurs acteurs, ainsi qu’à la programmation en 
lien avec la thématique de cette matinée : les aidants en activité 
professionnelle.

 Contact : Emilie RAYNAUD
 Plateforme des aidants Centre Nord et Est Charente            
 06.02.11.45.78

Vous prenez soin d’un proche qui a besoin de vous au quotidien ? Quelle que soit l’origine de sa perte d’autonomie, venez 
rencontrer les acteurs de l’accompagnement lors du Forum des Aidants en Charente les 17 et 18 septembre 2021 !

LE FORUM DES AIDANTS

i
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1
Réaliser des  économies 
d’énergie (isolation des bâtiments, 
maitrise de l’éclairage public,...)

Respecter la  biodiversité 
(maintien et plantations de 
haies, d’essences locales dans 
les espaces verts publics, stop 
pesticides, entretien raisonné du 
cimetière, des fossés, etc…)

Multiplier la production d’énergie 
renouvelable (photovoltaïque,   
pompe à chaleur…)
                  
Développer l’horticulture
(maraîchage, fruitiers, circuits 
courts pour scolaires…)

Optimiser la gestion des 
déchets (broyage, compostage, 
valorisation des déchets verts…) 

Revitaliser les centres bourgs 
(commerces, logements,...)
                         
Protéger les ressources en  eau 
(récupération des eaux de pluie 
sur bâtiments...)

                          
Sensibiliser la population au 
respect de l’environnement 
en particulier au non usage 
des pesticides (campagnes 
d’informations, journal municipal, 
site internet…) 
                          
Favoriser la mobilité (déplacements 
non motorisés au sein des  
communes: cheminement doux, 
co-voiturage …) 

 

VIE CITOYENNE

DEVELOPPEMENT DURABLE ET RESPECT DE LA BIODIVERSITE

En collaboration avec la Communauté de Communes La Rochefoucauld - Porte 
du Périgord, Taponnat-Fleurignac a participé à la réflexion sur les priorités du 
développement durable et du respect de la biodiversité. Certaines actions ont 
émergé de cette réflexion :

i
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De nombreuses  réalisations  très concrètes ont déjà vu le jour sur notre commune mais, 
bien sûr, nous poursuivons nos efforts à travers des projets tels que la réalisation d’une 
aire de maraichage qui pourrait alimenter l’école, la réduction de l’éclairage public et 
le changement des ampoules pour des basses consommations, la construction d’un 
hangar avec toit photovoltaïque près des ateliers municipaux ou encore l’aménagement 
de cheminements doux...

Nous invitons les habitants de Taponnat-Fleurignac à développer des  initiatives 
en ce sens et à nous faire part de leurs suggestions.
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INFOS DERNIERE MINUTE

Avis d’enquête publique sur la Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte 
du Périgord pour révision des zones d’assainissement de quelques communes 
dont Taponnat-Fleurignac. Cette enquête se déroulera du 13 Septembre à 9h au 
12 Octobre 2021 à 17h.

Pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de 
la CDC : 2 Rue des Vieilles Ecoles 16220 Montbron ou 1 Avenue de la Gare 16110 La Rochefoucauld en Angoumois, 

ainsi qu’en Mairie, les registres d’enquête et les pièces du dossier seront tenus à disposition du public. L’intégralité du dossier sera 
également sur le site internet de la CDC https//:rochefoucauld-perigord.fr. Le public pourra prendre connaissance du dossier et 
consigner ses observations dans le registre ouvert ou les adresser durant la période de l’enquête publique par écrit au siège :

CDC la Rochefoucauld Porte du Périgord 
Révision des zonages d’assainissement enquête publique 

A l’attention de Mr le Commissaire enquêteur 
2 Rue des Vieilles écoles 

16220 Montbron 
ou par courrier électronique : accueil@rochefoucauld-périgord.fr

Mr Daniel BOLMONT, désigné en qualité de commissaire enquêteur, se tiendra à disposition du public sans rendez-vous et dans le 
respect des gestes barrières, pour recevoir les observations écrites ou orales, lors des permanences qui se tiendront aux dates, lieux et 
heures suivantes :

Lundi 13 Septembre de 14 à 17h : Mairie de La Rochefoucauld en Angoumois
Mardi 21 Septembre de 9h à 12h : Mairie de Coulgens

Vendredi 1er Octobre de 14h à 17h : Mairie de Saint Adjutory
Mardi 5 octobre de 9h à 12h : Mairie de Vouthon

Mardi 12 Octobre de 14h à 17h : Mairie de la Rochefoucauld en Angoumois

BAC NOIR 

180 litres  27 € TTC
240 litres  34 € TTC
330 litres 52 € TTC

BAC JAUNE

240 litres 34 € TTC
330 litres  52 € TTC

Inscriptions jusqu’au 30 octobre 2021Inscriptions jusqu’au 30 octobre 2021

ENQUÊTE PUBLIQUE

INFORMATION 
PRATIQUE 

Prêt des chaises, tables, bancs pour 
vos évènements privés 

Pour toute information ou demande 
concernant le prêt de chaises, tables ou 
bancs par la Municipalité de Taponnat-
Fleurignac, afin de garantir la meilleure 
organisation possible, merci de prendre 
contact suffisamment à l’avance avec 
Mr Guy ROUHIER au 06 29 11 51 43.

Suite à plusieurs demandes, la collectivité envisage de procéder 
à une commande d’achat groupé de bacs individuels de collecte 
des déchets ménagers. 

Si vous êtes intéressé par un achat éventuel, veuillez contacter 
le secrétariat aux heures habituelles d’ouverture pour entériner 
votre choix, dont la contenance et le tarif vous sont rappelés ci-
dessous.
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