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EDITO 

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS,

Août
Jeudi 9 : Concours de belote - Club des Sages

Dimanche 19 : Fête Communale organisée par la Municipalité  
en collaboration avec le Comité des fêtes et le Nid du Rossignol

Septembre
Samedi 1 : Randonnée nocturne avec repas par étapes - Comité des Fêtes

Vendredi 14 : Concours de Belote – Club des Sages
Samedi 22 : Concours de Belote - Pétanque

Samedi 29 : Soirée – Tennis Club

Octobre
Samedi 6 : Soirée dansante - Club de Football

Dimanche 14 : Repas des aînés offert par la Municipalité
Dimanche 21 : Bourse aux jouets - Ensemble pour un souffle de Rêve

Jeudi 25 : Repas - Club des Sages
Dimanche 28 : Loto des Ecoles

Mercredi 31 : Fête d’Halloween - Comité des Fêtes

Novembre
Dimanche 4 : Repas - Pétanque

Vendredi 9 : Concours de Belote – Anciens combattants AFN
Samedi 10 : Colloque - Ensemble pour un souffle de rêve

Dimanche 11 : Commémoration du 11 Novembre par la Municipalité
Samedi 17 : Soirée dansante - MCP Les Tony’s

Vendredi 23 : Concours de Belote – Club des Sages
Samedi 24 : Loto – Comité des Fêtes

Décembre
Samedi 1 : Soirée théâtrale organisée par la Municipalité

Samedi 8 et dimanche 9 : Week-end festif au profit du Téléthon 
Samedi 29 : Loto - Pétanque

Lundi 31 : Réveillon dansant - Comité des Fêtes

Après un printemps calamiteux où orages et 
inondations se sont succédés, c’est enfin 
l’été pour le plus grand bonheur de tous. En 

cette période estivale, les différentes manifestations 
phares du territoire vont à nouveau animer les 
rues et les espaces. Elles doivent leurs réussites à 
l’engagement fort et exemplaire de très nombreux 
bénévoles qui constituent un réservoir d’énergie et 
d’enthousiasme extraordinaire.
La fête de l’école et son spectacle, le bric à brac et 
la randonnée gastronomique par étapes du Comité 
des Fêtes, les rencontres sportives de nos clubs, le 
14 juillet et la fête nationale, la fête communale 
du 19 août avec son cinéma en plein air et son 
magnifique feu d’artifice, les balades du vendredi 
initiées par la Communauté de Communes, la fête 
médiévale dans la perle de l’angoumois, la nuit 
des bandas chez nos voisins Chasseneuillais …
Tout ce dynamisme repose sur un engagement 
important des habitants de notre commune, certes, 
mais aussi, bien au-delà, engagement qui permet 
d’entretenir un lien social fort et de fédérer notre 
territoire dans un vivre ensemble harmonieux.
La réussite de ces nombreuses manifestations 
repose sur la mobilisation communale, voir 
intercommunale et sur nos associations mobilisées. 
Sans engagement collectif rien ne serait possible 
tout comme l’engagement associatif.
Sans bruit ni tapage, Taponnat-Fleurignac, 
cependant se prépare à accueillir plusieurs 
nouveaux chantiers d’importance. L’aménagement 
de la RD60 phase 2 afin de fluidifier, tout en 
sécurisant cette voie relativement fréquentée. 
Dans ce programme, l’écoulement et le traitement 
des eaux pluviales seront au cœur de notre 
préoccupation. Il ne s’agira pas d’une révolution, 
de celles que nous laissons à d’autres, mais d’une 
simple évolution logique, inscrite dans la quête 
permanente d’une qualité de vie qui doit demeurer 
notre marque à travers le programme de notre 
mandat et intéresser le plus grand nombre. 

Intérêt collectif oblige.
Le chantier n°2 qui va débuter en 2018, c’est 
la réhabilitation et l’agrandissement de notre 
station d’épuration à Fleurignac. Curage, plan 
d’épandage, création d’un espace planté de 
roseaux pour le traitement des eaux usées, 
réhabilitation des lagunes actuelles…le coût de 
ce chantier dont l’appel d’offres est en cours est 
estimé à plus de 300 000€ et va s’échelonner sur 
plusieurs mois.
Enfin, l’autre chantier qui va se mettre en place 
témoigne également de notre vitalité à tous. De 
quoi s’agit-il ? Le déploiement de la fibre optique 
piloté par la CDC La Rochefoucauld Porte du 
Périgord. A l’intérieur de votre magazine, des 
informations vous relatent cet énorme chantier qui 
verra à terme l’intégralité du territoire recevoir ce 
moyen moderne de communication.
Un petit mot sur le budget, le retour des 4 jours 
de classe et différentes informations complètent ce 
bulletin.
Comment ne pas terminer mon propos en cette 
année 2018 par ce que notre patrimoine nous 
offre de plus irremplaçable, à savoir, notre liberté si 
chèrement acquise par les combats de nos anciens 
combattants. La commémoration du 11 novembre 
2018 se déroulera dans les conditions habituelles 
avec en plus, une exposition dans le cadre du 
centenaire de la guerre 14-18. Je vous invite, 
mes chers concitoyens à prendre toute la mesure 
que nous oblige ce devoir de mémoire. J’espère 
vous voir très nombreux en ce jour devant notre 
monument aux morts. Je fais le vœu, que comme 
moi, vous le viviez comme un indicible cadeau.

Très bel été à toutes et à tous.

Le Maire,
Serge JACOB-JUIN

MANIFESTATIONS
2nd semestre
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VIE SPORTIVE

INFOS SPORTS A LA RENTREE !
Ne ratez pas le jour de la rentrée scolaire mais…… N’oubliez pas 
non plus  la rentrée sportive… !!!!

CLUB DE FOOT
Le vendredi 3 août, reprise des 
entraînements pour la saison 
2018 - 2019 pour les séniors.
Pas de changement, les mardis 
et vendredis rendez-vous à 19h 
au stade de Taponnat.
Pour tout renseignement, 
contactez Mr Leroy Francis au 
06.70.14.28.64

AMICALE PETANQUE
Si vous souhaitez découvrir 
ou redécouvrir le club de 
Pétanque de Taponnat, nous 
vous accueillerons ainsi que 
vos enfants pour cette nouvelle 
année 2018-2019.
Le club de Pétanque sera ravi 
d’avoir de nouveaux licenciés.
Pour tout renseignement, 
contactez Mr Calvez Frédéric au 05.45.63.05.46 
ou 06.22.20.34.81

JUDO CLUB
Adepte de la compétition ou pas, jeunes ou moins 
jeunes, le Judo reste un art martial accessible à 
tous. Venez découvrir ce sport en participant à 2 
cours.
REPRISE DES COURS LE VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
2018 aux horaires habituels.

Pré-poussins : Mardi et Vendredi 18h45-19h30

Poussins et benjamins : 
Mardi et vendredi : 19h30-20h30

Minimes et séniors : 
Mardi et vendredi : 20h30-22h

Judo loisir : Mercredi : 19h30-21h00
Pour tout renseignement rendez-vous sur 
www.judo-taponnat.com

FIT ING
Pour tous ceux qui souhaitent une 
rentrée dynamique, rendez-vous 
le LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
à 19h à la salle socio-culturelle 
de Taponnat.
Cette année, le tarif de l’adhésion 
sera de 90 € à l’année et vous 
pouvez bénéficier des 4h de 
cours par semaine si vous le 
désirez.
A TAPONNAT : Le lundi PILATES 
de 19h à 20h et STEP de 20h 
à 21h et le mercredi CARDIO-
RENFORCEMENT MUSCULAIRE.
A BUNZAC : Le jeudi CARDIO 
une semaine sur deux en 
alternance avec PILATES de 
19h30 à 20h30.
Pour ceux qui ne souhaitent pas 
s’engager sur une année, une 

carte de 10 séances est à disposition. Deux séances 
d’essais gratuites sont possibles. Plus de cours pour 
les enfants les mercredis.
Pour tout renseignement, contactez Carole au 
06.83.22.03.54.

CLUB DE TENNIS
Pour ceux et celles qui souhaitent découvrir  ou 
redécouvrir le tennis, prendre une licence ou même 
des cours avec Mr Philippe Lagarde, instructeur 
professionnel qui dispense un cours « adulte » et un 
cours « jeune », le samedi après-midi. Nous vous 
invitons à contacter l’un de ses membres pour toutes 
informations sur les tarifs, licences, cours ou cartes 
annuelles…Reprise des cours fin septembre début 
octobre.
Président : Romaric Pascaud : 06.88.67.36.31
Vice-présidente : Josiane Dexet : 06.85.54.83.37
Secrétaire : Axelle Fromentin : 06.48.73.74.68 

Possibilités de séances gratuites pour les jeunes en 
début de saison …..
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Il faut savoir que :

• Les WC consomment 6 à 12 L d’eau

• Une vaisselle à la main consomme 10 à 30 L        
   d’eau

• Un lave vaisselle consomme 20 à 40 L d’eau

• Une douche consomme 30 à 100 L d’eau

• Un bain consomme 75 à 200 L d’eau

• Un lave linge consomme 80 à 140 L d’eau

• Le lavage d’une voiture consomme environ 200 L  
   d’eau

• L’arrosage du jardin consomme 1000 à 2000 L  
   par heure

Source site SEMEA et Cité Nature

Pourquoi économiser l’eau ?

Votre consommation d’eau
La consommation moyenne d’eau d’un ménage est d’environ 40 m3 (1 m3 = 1000 litres) par an et par 
personne. Dans la réalité, la consommation varie sensiblement d’un ménage à l’autre.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
organisés par la Communauté 
de communes

• Les mercredis :
   à Agris et à La Rochefoucauld
• Les petites vacances :
   à Agris
• Les grandes vacances : 
   à Taponnat-Fleurignac

LIEUX D’INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS
CHARENTE LIMOUSINE & 
LA ROCHEFOUCAULD - PORTE DU PÉRIGORD

Centre social culturel et sportif de Haute - 
Charente à Roumazières :
05 45 71 18 59

Centre socioculturel du confolentais à 
Confolens :
06 01 13 40 57

Office de tourisme de Montbron :
05 45 63 07 45

Office de tourisme La Rochefoucauld :
Lez Périgord : 05 45 63 07 45

VIE CITOYENNE COMMunaute de communes

En chiffres
120 000 heures enfants 
par an sur la CDC.

En pratique
Deux offres d’accueil de loisirs 
pour proposer aux enfants de 2 
ans et demi à 12 ans des activités 
de loisirs diversifiées et adaptées. 
Il s’agit de leur permettre de 
s’épanouir par le biais d’actions 
favorisant l’apprentissage de la 
vie en collectivité, l’autonomie et 
la responsabilisation. L’accueil 
des enfants se fait les mercredis et 
pendant les petites et les grandes 
vacances. 

PISCINES COMMUNAUTAIRES 
DE LA ROCHEFOUCAULD ET MONTBRON

> JOURS, HORAIRES 

• LA ROCHEFOUCAULD 
Maître Nageur : Frédéric DEVIE 05 45 62 01 25 / 
06 58 68 43 87

- Du 7 juillet au 29 août : 10h30 - 13h et 15h - 19h30 les lundi, 
mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Fermeture le Jeudi

• MONTBRON
Maître Nageur : Cyrille JOUVIE 05 45 23 60 16 / 06 98 01 46 16

- Du 7 juillet au 29 août : 14H30 - 20h les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi / 10h30 -12h30 et 14h30 - 20h les samedi, 
dimanche. Fermeture le Lundi.

> TARIFS 
moins de 6 ans : 1.00 € (abon. 10 entrées : 8.00 €), de 6 à 
16 ans : 2.00 € (abon. 10 entrées : 18.00 €), plus de 16 ans : 
2.50 € (abon. 10 entrées : 22.00 €) , groupe de 15 personnes 
et + : 1.40 €.22.00 €) , groupe de 15 personnes et + : 1.40 €.

Faire des économies d’eau est un enjeu vital de développement 
durable, afin de ne pas épuiser les ressources en eau, d’en garantir 
la qualité et d’envisager l’extension de l’accès à l’eau potable pour 

les hommes et femmes qui n’en bénéficient pas aujourd’hui.
En maitrisant votre consommation, vous protégez l’environnement... et 
votre porte-monnaie !

L’ÉCOCITOYEN ET L’EAU

Pour préserver la qualité de l’eau

Parce que l’eau nous fournit l’essentiel de notre oxygène

Parce que nos ressources en eau diminuent

Piloté et orchestré par la Communauté de Communes La 
Rochefoucauld Porte du Périgord et Charente Numérique, 
le déploiement de la fibre optique va désormais s’intensifier 

sur l’ensemble du territoire communautaire.

Les travaux s’échelonneront sur 39 mois et seront réalisés en 
4 jalons temporels.

Le premier jalon, sur une durée de 12 mois concernera les 
études, la construction de « NRO » (Nœud de raccordement 
optique) et du réseau de collecte, suivra l’installation des       
« PBO » (Point de présence opérateur) pour les sites qualifiés 
prioritaires et dans les zones arriérées de « SRO » (Sous 
Répartiteur Optique).

Les travaux des trois autres jalons dureront 9 mois chacun.
Positionnée en jalon 2, notre commune Taponnat-Fleurignac 
sera desservie en deux fois (voir carte) de juin 2019 à février 
2020 et de mars 2020 à novembre 2020.

777 prises seront nécessaires pour connecter l’ensemble du 
territoire communal. L’entreprise retenue (Axione-Bouygues 
énergie service) sera amenée à effectuer, début 2019 sur le 
territoire, une mission de relevé de terrain : répertorier tous les 
locaux à desservir et les réseaux qui serviront de support pour 
la fibre optique.

La participation annuelle de la collectivité s’élèvera à 8012,13  €.
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Mes éco-gestes pour l’eau

Ne laissez pas couler l’eau quand vous 
vous lavez les dents ou quand vous vous 
savonnez

Privilégiez les douches par rapport 
aux bains : prendre une douche en 4 
minutes = une économie de 130 litres 
d’eau à chaque douche.

Choisissez des appareils électroména-
gers de classe « A » qui utilisent peu 
d’eau. Leur consommation peut varier 
du simple au double.

Poser un régulateur sur vos robinets et 
un mécanisme WC à double commande

Pour l’arrosage du jardin, privilégiez le 
binage et le paillage, récupérer l’eau 
de pluie, arrosez « à la fraîche » 

Chassez les fuites d’eau : un robinet qui 
goutte fait perdre 35 000 litres d’eau 
par an, une fuite de chasse d’eau fait 
perdre 220 000 litres d’eau par an.

COMMunaute de communes

 
>  Le THD,  
     c’est quoi au juste ?

Le Très Haut Débit est un accès à 
Internet performant permettant 
d’envoyer et de recevoir un grand 
nombre de données (documents, 
photos, vidéos, etc...) dans un 
temps court. Plus le débit est élevé, 
plus la vitesse de transmission et 
de réception est rapide. 

L’accès à Internet est considéré à 
«très haut débit» dès que le débit 
est supérieur à 30 Mégabits par 
seconde. Pour obtenir le THD, la 
priorité est donnée au déploiement 
de réseaux de fibre optique 
jusqu’à l’abonné, ce qui nécessite 
des travaux aussi importants que 
coûteux. Filament de verre plus 
fin qu’un cheveu, la fibre optique 
permet de transmettre et de 

recevoir des données à 
la vitesse de la lumière 
au travers d’un signal 
lumineux injecté dans 
ce filament.

TRÈS HAUT DÉBIT
la fibre optique arrive !

ECO  CITOYEN ! 
Rien ne se perd, tout se transforme !

Le printemps et les vacances d’été sont pour certains l’occasion de     
« faire le tri » dans les placards ! 
 
Démodés, même déchirés ou troués, tous les vêtements peuvent 
être déposés …En Charente 303 points de collecte sont implantés 
sur le territoire: il s’agit de grandes armoires blanches ou vertes portant le nom du repreneur: 
Le Relais, Tiocréatex, Neptulia ….Ces containers sont en accès libre dans les espaces publics 
ou parkings de supermarchés …
Il s’agit là de participer à une logique sociale et solidaire à encourager …Tous les points de 
reprise identifiés : « Eco TLC »  participent à cette économie circulaire de la filière textile.
En Charente, ce tri a permis de collecter en 2017, 425 tonnes réparties ainsi : 75% de déchets 
neufs, 20% de vieux chiffons et 5% de textile usagé !
Un chiffre qui interroge : 10KG de textile par habitant achetés par an et 75% des textiles jetés 
sont neufs !
Pour savoir où se situe l’armoire la plus proche de chez vous, le site www.lafibredutri.fr/je-dépose 
a géolocalisé tous les points de collecte

Un éco-geste, c’est un geste banal de la vie de tous les jours, qui va intégrer les 
valeurs du développement durable comme la protection de l’environnement.

Quelques bons réflexes éco responsables peuvent suffire à économiser des 
quantités importantes d’eau. Pensez aux stop-douches, mitigeurs thermostatiques, 
chasses d’eau économiques, systèmes de récupération d’eau de pluie, etc. pour 
éviter la surconsommation et préserver nos ressources naturelles.

Et aussi.....relevez régulièrement votre compteur d’eau ! En soustrayant les index lus vous obtiendrez 
votre consommation sur la période considérée. Vous pourrez ainsi 
vérifier l’impact de vos changements d’habitude, ou détecter une 
fuite ...

VIE CITOYENNE
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Il faut savoir que :

• Les WC consomment 6 à 12 L d’eau

• Une vaisselle à la main consomme 10 à 30 L        
   d’eau

• Un lave vaisselle consomme 20 à 40 L d’eau

• Une douche consomme 30 à 100 L d’eau

• Un bain consomme 75 à 200 L d’eau

• Un lave linge consomme 80 à 140 L d’eau

• Le lavage d’une voiture consomme environ 200 L  
   d’eau

• L’arrosage du jardin consomme 1000 à 2000 L  
   par heure

Source site SEMEA et Cité Nature

Pourquoi économiser l’eau ?

Votre consommation d’eau
La consommation moyenne d’eau d’un ménage est d’environ 40 m3 (1 m3 = 1000 litres) par an et par 
personne. Dans la réalité, la consommation varie sensiblement d’un ménage à l’autre.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
organisés par la Communauté 
de communes

• Les mercredis :
   à Agris et à La Rochefoucauld
• Les petites vacances :
   à Agris
• Les grandes vacances : 
   à Taponnat-Fleurignac

LIEUX D’INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS
CHARENTE LIMOUSINE & 
LA ROCHEFOUCAULD - PORTE DU PÉRIGORD

Centre social culturel et sportif de Haute - 
Charente à Roumazières :
05 45 71 18 59

Centre socioculturel du confolentais à 
Confolens :
06 01 13 40 57

Office de tourisme de Montbron :
05 45 63 07 45

Office de tourisme La Rochefoucauld :
Lez Périgord : 05 45 63 07 45

VIE CITOYENNE COMMunaute de communes

En chiffres
120 000 heures enfants 
par an sur la CDC.

En pratique
Deux offres d’accueil de loisirs 
pour proposer aux enfants de 2 
ans et demi à 12 ans des activités 
de loisirs diversifiées et adaptées. 
Il s’agit de leur permettre de 
s’épanouir par le biais d’actions 
favorisant l’apprentissage de la 
vie en collectivité, l’autonomie et 
la responsabilisation. L’accueil 
des enfants se fait les mercredis et 
pendant les petites et les grandes 
vacances. 

PISCINES COMMUNAUTAIRES 
DE LA ROCHEFOUCAULD ET MONTBRON

> JOURS, HORAIRES 

• LA ROCHEFOUCAULD 
Maître Nageur : Frédéric DEVIE 05 45 62 01 25 / 
06 58 68 43 87

- Du 7 juillet au 29 août : 10h30 - 13h et 15h - 19h30 les lundi, 
mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Fermeture le Jeudi

• MONTBRON
Maître Nageur : Cyrille JOUVIE 05 45 23 60 16 / 06 98 01 46 16

- Du 7 juillet au 29 août : 14H30 - 20h les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi / 10h30 -12h30 et 14h30 - 20h les samedi, 
dimanche. Fermeture le Lundi.

> TARIFS 
moins de 6 ans : 1.00 € (abon. 10 entrées : 8.00 €), de 6 à 
16 ans : 2.00 € (abon. 10 entrées : 18.00 €), plus de 16 ans : 
2.50 € (abon. 10 entrées : 22.00 €) , groupe de 15 personnes 
et + : 1.40 €.22.00 €) , groupe de 15 personnes et + : 1.40 €.

Faire des économies d’eau est un enjeu vital de développement 
durable, afin de ne pas épuiser les ressources en eau, d’en garantir 
la qualité et d’envisager l’extension de l’accès à l’eau potable pour 

les hommes et femmes qui n’en bénéficient pas aujourd’hui.
En maitrisant votre consommation, vous protégez l’environnement... et 
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L’ÉCOCITOYEN ET L’EAU

Pour préserver la qualité de l’eau
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Parce que nos ressources en eau diminuent
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Le premier jalon, sur une durée de 12 mois concernera les 
études, la construction de « NRO » (Nœud de raccordement 
optique) et du réseau de collecte, suivra l’installation des       
« PBO » (Point de présence opérateur) pour les sites qualifiés 
prioritaires et dans les zones arriérées de « SRO » (Sous 
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Les travaux des trois autres jalons dureront 9 mois chacun.
Positionnée en jalon 2, notre commune Taponnat-Fleurignac 
sera desservie en deux fois (voir carte) de juin 2019 à février 
2020 et de mars 2020 à novembre 2020.

777 prises seront nécessaires pour connecter l’ensemble du 
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La participation annuelle de la collectivité s’élèvera à 8012,13  €.

2

Mes éco-gestes pour l’eau
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PRESENCE VERTE CHARENTE
des services à domicile en Charente

PRÉSENCE VERTE CHARENTE C’EST QUOI ?
Une association du groupe «MSA services des charentes». La MSA 
a souhaité développer son offre de services, c’est pour cela qu’elle a 
créé en 1997 le groupe MSA services. C’est une structure au sein de 
laquelle existent plusieurs associations qui oeuvrent 
dans le domaine du service, de la santé, du social. 

Les services sont :

Le portage de repas : 
avec une cuisine équilibrée et savoureuse, avec des 
menus élaborés par une diététicienne. Les repas 
sont livrés chez vous sur tout le Département de la 
Charente, prêts à être réchauffés. Plusieurs menus 
sont disponibles et si besoin, les plats s’adaptent à 
un régime alimentaire ou un mode de vie particulier 
(sans sel, hyper protidique, végétarien...)

Le bricolage et le jardinage :
Interventions sur tout le Département avec le 
matériel propre à la structure. 2 salariés en CDI sur 
cette activité expérimentés et diplômés. Intervention 
minimum de 2 heures. Le devis est gratuit. 

Exemples de travaux : tonte, taille de haie, 
débroussaillage, désherbage, plantations, évacuation 
des déchets verts, ponçage, peintures, carrelage petite 
surface, montage de meubles... 

Après diverses réunions et concertations, il a été décidé qu’à la rentrée prochaine, nous reprendrions 
un rythme de 4 jours d’école par semaine. Les temps scolaires se dérouleront comme suit :
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HORAIRES ET TARIFS 

• Garderie :
ouverte de 7h30 à 8h20 
payante de 7h30 à 8h15  : 0,60 €

ouverte de 16h30 à 18h45 
payante  de 16h40 à 18h45 : 0,60 €

• Restauration scolaire :

2,50 €/ élève et personnel communal
4,60 € / enseignant et adulte

• Ramassage scolaire :
12 € / mois

L’ensemble de ces tarifs est voté pour 
les 2 prochaines années.

La garderie commencera à 7h30 et se terminera 
à 18h45.

Comme vous pouvez le constater, les enfants qui 
le souhaitent pourront aller en étude surveillée 
2 jours par semaine de 16h à 16h30.
Les parents auront la possibilité de récupérer 
leurs enfants à partir de 16h.

Le bus partira toujours à 16h30, mais il passera 
un peu plus tôt le matin, puisque les cours 
commenceront 15 min plus tôt : un planning 
avec les arrêts et les horaires vous sera distribué 
comme chaque année.

En ce qui concerne les mercredis, le centre de 
loisirs sera ouvert tous les mercredis, toute la 
journée. Les inscriptions pour les mercredis se 
feront à partir du 1er aout 2018.

Vous trouverez tous les renseignements sur le site 
« www.rochefoucauld-perigord.fr » 
rubrique « ALSH » 06.73.74.16.26 
alsh@rochefoucauld-perigord.fr.

INFOS UTILES RENTREE SCOLAIRE

QUOI DE NEUF POUR 2018 ?

InauguratIon du 
téléphérIque dans la 

cour de l’école

Retrouvez l’article Charente 
Libre du 21 mai 2018

http://www.charente-
libre.fr/2018/05/21/

taponnat-fleurignac-un-te-
lepherique-dans-la-cour-de-l-

ecole,3256103.php

POUR 
FAIRE APPEL À LEURS SERVICES

1/ CONTACT 
par téléphone au 05 45 97 81 30 ou par 
mail presenceverte16@msa-services.fr
2/ RENDEZ-VOUS
pour le bricolage jardinage, une personne 
compétente se rendra à votre domicile 
pour évaluer le travail à réaliser et définir 
le nombre d’heure nécessaire.
3/ Un DEVIS gratuit vous sera remis
4/MISE EN PLACE : 
Présence Verte Charente mettra en oeuvre 
la prestation aux heures et jours convenus 
avec vous. 

PERMIS DE CONDUIRE
la Région Nouvelle-Aquitaine peut vous aider

L’obtention du permis 
de conduire est une 
étape souvent essentielle 
dans l’apprentissage 
de l’autonomie et de 
la citoyenneté. Avec la 
mobilité qu’elle permet, 
la conduite propose aux 
jeunes l’apprentissage de 
responsabilités importantes, 
en même temps qu’elle élargit leurs horizons 
personnels, culturels et bien entendu professionnels. 

La Région Nouvelle Aquitaine souhaite accompagner 
les jeunes. Depuis 2017, elle a renforcé son 
dispositif en particulier pour les jeunes les plus 

«précaires» engagés  dans un parcours d’insertion 
professionnelle.

Ainsi de 17 à 25 ans, selon conditions de ressources, 
les jeunes peuvent bénéficier d’un accompagnement 
financier allant de 400 à 1200€ pour l’obtention du 
code et de la conduite. Tous les critères d’éligibilité 
sont disponibles sur : aidepermisdeconduire.fr.

A titre indicatif, sont éligibles : les jeunes titulaires 
d’un diplôme de la filière professionnelle et agricole 
(BEP, CAP, BAC PRO, BP…) qui s’engagent dans une 
insertion professionnelle à l’issue de leur diplôme. 
De même la Région accompagne les jeunes qui 
effectuent un service civique ou scolarisés en 
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté.

Dans tous les cas, ne pas hésiter à vérifier votre éligibilité 
à cette aide sur :  www.aidepermisdeconduire.fr 

Mise en place en juin 2017, notre 
cabine a bien fonctionné durant 
presque une année, chacun prenant 
ou déposant des livres en respectant 
parfaitement les consignes de 
fonctionnement. La bibliothèque 
complétait de temps à autre avec 
des apports complémentaires.

Malheureusement, durant le mois 
de mars, des personnes extérieures 
à notre commune sont venues se 
servir sans vergogne, prenant, soit 
les romans en très bon état, soit 
l’intégralité des livres déposés.

Peut-être ont-ils l’intention de les 
revendre lors des vides greniers, les 
livres issus de la bibliothèque sont 
tous tamponnés à l’intérieur....
En conséquence nous sommes dans 
l’obligation de ralentir  sérieusement 
l’apport des livres issus de la 
bibliothèque.
Cependant, la cabine continuera 
à fonctionner avec les dépôts de 
chacun de vous si vous le souhaitez

Nous reprendrons un fonctionnement 
normal dans quelque temps, lorsque 
les incivilités se calmeront.

NUMÉROS UTILES
GENDARMERIE

> LA ROCHEFOUCAULD
NOUVEAUX HORAIRES depuis le 1er juin 2018

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

SITE INTERNET
...1 an déjà !

Le site officiel de notre commune vient de fêter 
son 1er anniversaire ….

N’hésitez pas à le consulter régulièrement 
pour les informations communales, menus de 
cantine scolaire, 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 que vous pourrez lire et relire à 
votre guise !! 

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

Alors un seul clic ! 
www.taponnat-fleurignac.fr

A NOTER !!!!

Comme tous les ans la municipalité 
propose de faire une commande 

groupée de containers pour vos déchets 
ménagers et  tri sélectif des objets 

recyclables. Nous vous invitons à passer 
commande auprès de la Mairie 

05 45 62 04 91 en précisant le 
nombre et la contenance des poubelles 

« noires » ou « jaunes » 
que vous souhaitez acquérir.

Vous serez contactés dès leur livraison, 
et invités à les récupérer 

et en effectuer le règlement.
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TOILETTES PUBLIQUES
...Bientôt ouvertes !

L’ouverture des toilettes publiques est malheureusement différée en 
raison d’un problème technique d’origine électrique. La municipalité 
fait son possible pour résoudre celui-ci afin de mettre ce local à la 
disposition de la population. 
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BLOC NOTES ZOOM SUR

LA BOÎTE À LIVRES 
....Au vol !

OPERATION « NETTOYONS LA NATURE» AVEC E.LECLERC
...agissons ensemble pour protéger l’environnement !

L’opération 2018 « Nettoyons la Nature », 
initiée par les centres E.Leclerc, aura lieu les 
28, 29 et 30 septembre 2018. Pour ceux qui 
le souhaitent, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 août sur le site :

https://www.mouvement.leclerc/
Pour information, la Commune de Taponnat 

s’est inscrite en partenariat avec l’école, si vous souhaitez faire partie du groupe.
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POUR 
FAIRE APPEL À LEURS SERVICES

1/ CONTACT 
par téléphone au 05 45 97 81 30 ou par 
mail presenceverte16@msa-services.fr
2/ RENDEZ-VOUS
pour le bricolage jardinage, une personne 
compétente se rendra à votre domicile 
pour évaluer le travail à réaliser et définir 
le nombre d’heure nécessaire.
3/ Un DEVIS gratuit vous sera remis
4/MISE EN PLACE : 
Présence Verte Charente mettra en oeuvre 
la prestation aux heures et jours convenus 
avec vous. 

PERMIS DE CONDUIRE
la Région Nouvelle-Aquitaine peut vous aider

L’obtention du permis
de conduire est une
étape souvent essentielle
dans l’apprentissage
de l’autonomie et de
la citoyenneté. Avec la
mobilité qu’elle permet,
la conduite propose aux
jeunes l’apprentissage de
responsabilités importantes,
en même temps qu’elle élargit leurs horizons
personnels, culturels et bien entendu professionnels.

La Région Nouvelle Aquitaine souhaite accompagner
les jeunes. Depuis 2017, elle a renforcé son
dispositif en particulier pour les jeunes les plus

«précaires» engagés  dans un parcours d’insertion
professionnelle.

Ainsi de 17 à 25 ans, selon conditions de ressources,
les jeunes peuvent bénéficier d’un accompagnement
financier allant de 400 à 1200€ pour l’obtention du
code et de la conduite. Tous les critères d’éligibilité
sont disponibles sur : aidepermisdeconduire.fr.

A titre indicatif, sont éligibles : les jeunes titulaires
d’un diplôme de la filière professionnelle et agricole
(BEP, CAP, BAC PRO, BP…) qui s’engagent dans une
insertion professionnelle à l’issue de leur diplôme.
De même la Région accompagne les jeunes qui
effectuent un service civique ou scolarisés en
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté.

Dans tous les cas, ne pas hésiter à vérifier votre éligibilité
à cette aide sur :  www.aidepermisdeconduire.fr 

Mise en place en juin 2017, notre 
cabine a bien fonctionné durant 
presque une année, chacun prenant 
ou déposant des livres en respectant 
parfaitement les consignes de 
fonctionnement. La bibliothèque 
complétait de temps à autre avec 
des apports complémentaires.

Malheureusement, durant le mois 
de mars, des personnes extérieures 
à notre commune sont venues se 
servir sans vergogne, prenant, soit 
les romans en très bon état, soit 
l’intégralité des livres déposés.

Peut-être ont-ils l’intention de les 
revendre lors des vides greniers, les 
livres issus de la bibliothèque sont 
tous tamponnés à l’intérieur....
En conséquence nous sommes dans 
l’obligation de ralentir  sérieusement 
l’apport des livres issus de la 
bibliothèque.
Cependant, la cabine continuera 
à fonctionner avec les dépôts de 
chacun de vous si vous le souhaitez

Nous reprendrons un fonctionnement 
normal dans quelque temps, lorsque 
les incivilités se calmeront.

NUMÉROS UTILES
GENDARMERIE

> LA ROCHEFOUCAULD
NOUVEAUX HORAIRES depuis le 1er juin 2018

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

SITE INTERNET
...1 an déjà !

Le site officiel de notre commune vient de fêter 
son 1er anniversaire ….

N’hésitez pas à le consulter régulièrement 
pour les informations communales, menus de 
cantine scolaire, 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 que vous pourrez lire et relire à 
votre guise !! 

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

Alors un seul clic ! 
www.taponnat-fleurignac.fr

A NOTER !!!!

Comme tous les ans la municipalité 
propose de faire une commande 

groupée de containers pour vos déchets 
ménagers et  tri sélectif des objets 

recyclables. Nous vous invitons à passer 
commande auprès de la Mairie 

05 45 62 04 91 en précisant le 
nombre et la contenance des poubelles 

« noires » ou « jaunes » 
que vous souhaitez acquérir.

Vous serez contactés dès leur livraison, 
et invités à les récupérer 

et en effectuer le règlement.

4

TOILETTES PUBLIQUES
...Bientôt ouvertes !

L’ouverture des toilettes publiques est malheureusement différée en 
raison d’un problème technique d’origine électrique. La municipalité 
fait son possible pour résoudre celui-ci afin de mettre ce local à la 
disposition de la population. 

13

BLOC NOTES ZOOM SUR

LA BOÎTE À LIVRES
....Au vol !

OPERATION « NETTOYONS LA NATURE» AVEC E.LECLERC
...agissons ensemble pour protéger l’environnement !

L’opération 2018 « Nettoyons la Nature », 
initiée par les centres E.Leclerc, aura lieu les 
28, 29 et 30 septembre 2018. Pour ceux qui 
le souhaitent, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 août sur le site :

https://www.mouvement.leclerc/
Pour information, la Commune de Taponnat 

s’est inscrite en partenariat avec l’école, si vous souhaitez faire partie du groupe.



L’ÉTÉ....ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
...en cas de forte chaleur

• évitez  de sortir entre 11h et 16h 
• restez dans un endroit frais et aéré
• boire régulièrement de l’eau

710

CET ÉTÉ,
ne restez pas isolé(e) !

Depuis le 3 septembre 2004, les communes ont pour obligation d’élaborer chaque
année un fichier «canicule/grand froid»
Ce dernier recense les personnes isolées, handicapées, fragilisées par la maladie,
seules ou vulnérables, afin si besoin est, de leur venir en aide lors d’un épisode
caniculaire ou de grand froid. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 
contact avec la Mairie ou remplir le formulaire joint et le renvoyer à la Mairie 
à l’adresse suivante 

MAIRIE  - LE BOURG - 16110 TAPONNAT

LES PISCINES 
doivent être protégées : alarme, 
bâche de protection, grille qui 
entoure...

TONDRE 
SANS GÊNER SES VOISINS
Passer sa tondeuse à gazon, ou tout autre 
engin motorisé, c’est possible du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Pour le bien de tous, merci de respecter 
et de s’imprégner de ces directives.

VIE PRATIQUEVIE COMMUNALE
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LE FRELON ASIATIQUE

Il mesure 20 à 30 mm avec un 
thorax brun noir, un abdomen 
brun cerclé d’un liseré jaune et 
d’un autre brun orangé. Le dessus 
de la tête est noir, la face orange 
et l’extrémité des pattes jaunes. 

Il n’est pas plus agressif que 
les autres espèces sauf si on le 
chasse par des gestes brusques 
ou si on approche de son nid. 

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. 

Du 15 JUIN au 15 OCTOBRE 
n’hésitez pas à contacter votre 
Mairie pour signaler toute 
présence de nid...

6 11

L’été est là avec un peu de retard et une météo capricieuse, il fait suite à un printemps très humide, c’est 
pourquoi chacun a attendu le soleil et les vacances pour en profiter…. Avec les repas en famille, les 
déjeuners sur l’herbe, les promenades entre amis… la joie de se retrouver ne doit pas faire oublier la 

vigilance qui est de rigueur pour les plus petits …et les plus grands !

LES TIQUES

Une autre piqure peut s’avérer 
dangereuse, celle des tiques qui dans 
certains cas peuvent passer inaperçues 
et entrainer la maladie de Lyme. Dans 
le cadre du Plan National de Prévention 
et de lutte contre la maladie de Lyme, 
plusieurs outils d’information vous sont 
proposés en Mairie ou bien sur le site : 
www.santepubliquefrance.fr.

VIE PRATIQUE VIE COMMUNALE

LE MOUSTIQUE TIGRE

Originaire d’Asie du sud-est, 
le moustique tigre fait l’objet 
actuellement d’un suivi spécifique 
car il peut, dans certains 
conditions très particulières, 
transmettre la dengue, le 
chikungunya ou zika. 

Sachez reconnaitre le moustique 
tigre : il a deux ailes, une paire 
d’antennes longues, une trompe 
dans le prolongement de la tête, 
des rayures noires et blanches 
sur le corps et les pattes. Il est 
très petit:  environ 5 mm. Il est 
source de nuisances et pique le 
jour. Sa piqure est douloureuse.
 
Participez à sa surveillance 
pour limiter sa prolifération. 
Si vous pensez avoir vu un 
moustique tigre, vous pouvez 
signaler sa présence sur le 
portail : www.signalement-
moustique.fr.

Pour plus d’informations:
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr 

PITCHOUNES

Blandine est arrivée sur notre 
commune de Taponnat en 
Avril 2018 après la création 
d’une pension canine du nom 
de « Pitchounes » et d’une 
capacité d’accueil de 9 chiens 
pour rendre service pendant 
vos absences ou vacances …..

Elle propose de s’occuper de 
votre compagnon avec plaisir 
et peut également se déplacer 
à domicile.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à la contacter 

06 12 63 77 24 

DENELEC ENERGIE
Créée par Philippe Denis en 
mai 2017 aux Métayers.  
- Dépannage électrique, mise 
aux normes des coffrets 
électriques, contrôles par 
caméra thermique et petits 
travaux électriques
- Vente et installation d’éclairage 
LED et solaire pour les particuliers 
et les professionnels. Réalisation 
des études dialux.
- Automatisme réparation et 
installation (volets, porte de 
garage, portail, éclairage, 
store...)
- Domotique, maison connectée, 
vidéo surveillance et alarme
- Dépannage peti t  électro 
ménager et électroportatif, 
smartphone et tablette

Contact : denelec@orange.fr 
07 83 65 33 09

CALYPSO

Anciennement basée à la 
Rochefouvauld, Mireille 
Verinaud, esthéticienne, 
a installé depuis avril 
2018 son cabinet de soins 
esthétiques et de bien-être, 
Calypso, à Taponnat, entre 
la boulangerie et le Nid du 
Rossignol.

En plus des soins classiques 
du corps et du visage, 
elle propose des soins 
énergétiques divers en 
travaillant sur les points 
d’acupuncture, des massages 
variés et relaxants.

Pour plus d’informations, 
Calypso - Bourg de Taponnat 

07.50.87.19.15

DE NOUVELLES IMPLANTATIONS 
......à Taponnat 

LES PIQURES D’INSECTES
Guêpes, abeilles, frelons... Attention aux personnes allergiques !

VOTRE BOULANGERIE OUVERTE TOUT L’ÉTÉ
Le Fournil de Taponnat vous accueille du Lundi au Samedi 
de 7h00 à 14h00 et de 15h30 à 20h00 et le Dimanche de 
7h30 à 13h30.
Vous y trouverez leur merveilleuse pétrisane, ainsi que des 
viennoiseries et pâtisseries.
Le magasin est fermé le Mercredi toute la journée.

05 17 79 10 68  / lefournildetaponnat.sarl@sfr.fr

...ET PETITS CONSEILS 
pour un été au top !



L’ÉTÉ....ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
...en cas de forte chaleur

• évitez  de sortir entre 11h et 16h
• restez dans un endroit frais et aéré
• boire régulièrement de l’eau
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CET ÉTÉ,
ne restez pas isolé(e) !

Depuis le 3 septembre 2004, les communes ont pour obligation d’élaborer chaque
année un fichier «canicule/grand froid»
Ce dernier recense les personnes isolées, handicapées, fragilisées par la maladie,
seules ou vulnérables, afin si besoin est, de leur venir en aide lors d’un épisode
caniculaire ou de grand froid. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 
contact avec la Mairie ou remplir le formulaire joint et le renvoyer à la Mairie 
à l’adresse suivante 

MAIRIE  - LE BOURG - 16110 TAPONNAT

LES PISCINES 
doivent être protégées : alarme, 
bâche de protection, grille qui 
entoure...

TONDRE 
SANS GÊNER SES VOISINS
Passer sa tondeuse à gazon, ou tout autre 
engin motorisé, c’est possible du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Pour le bien de tous, merci de respecter 
et de s’imprégner de ces directives.
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LE FRELON ASIATIQUE

Il mesure 20 à 30 mm avec un 
thorax brun noir, un abdomen 
brun cerclé d’un liseré jaune et 
d’un autre brun orangé. Le dessus 
de la tête est noir, la face orange 
et l’extrémité des pattes jaunes. 

Il n’est pas plus agressif que 
les autres espèces sauf si on le 
chasse par des gestes brusques 
ou si on approche de son nid. 

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.

Du 15 JUIN au 15 OCTOBRE 
n’hésitez pas à contacter votre 
Mairie pour signaler toute 
présence de nid...

6 11

L’été est là avec un peu de retard et une météo capricieuse, il fait suite à un printemps très humide, c’est 
pourquoi chacun a attendu le soleil et les vacances pour en profiter…. Avec les repas en famille, les 
déjeuners sur l’herbe, les promenades entre amis… la joie de se retrouver ne doit pas faire oublier la 

vigilance qui est de rigueur pour les plus petits …et les plus grands !

LES TIQUES

Une autre piqure peut s’avérer
dangereuse, celle des tiques qui dans 
certains cas peuvent passer inaperçues 
et entrainer la maladie de Lyme. Dans 
le cadre du Plan National de Prévention 
et de lutte contre la maladie de Lyme, 
plusieurs outils d’information vous sont 
proposés en Mairie ou bien sur le site : 
www.santepubliquefrance.fr.

VIE PRATIQUE VIE COMMUNALE

LE MOUSTIQUE TIGRE

Originaire d’Asie du sud-est,
le moustique tigre fait l’objet
actuellement d’un suivi spécifique
car il peut, dans certains
conditions très particulières,
transmettre la dengue, le
chikungunya ou zika.

Sachez reconnaitre le moustique
tigre : il a deux ailes, une paire
d’antennes longues, une trompe
dans le prolongement de la tête,
des rayures noires et blanches
sur le corps et les pattes. Il est
très petit:  environ 5 mm. Il est
source de nuisances et pique le
jour. Sa piqure est douloureuse.

Participez à sa surveillance 
pour limiter sa prolifération. 
Si vous pensez avoir vu un 
moustique tigre, vous pouvez 
signaler sa présence sur le 
portail : www.signalement-
moustique.fr.

Pour plus d’informations:
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr

PITCHOUNES

Blandine est arrivée sur notre 
commune de Taponnat en 
Avril 2018 après la création 
d’une pension canine du nom 
de « Pitchounes » et d’une 
capacité d’accueil de 9 chiens 
pour rendre service pendant 
vos absences ou vacances …..

Elle propose de s’occuper de 
votre compagnon avec plaisir 
et peut également se déplacer 
à domicile.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à la contacter 

06 12 63 77 24 

DENELEC ENERGIE
Créée par Philippe Denis en
mai 2017 aux Métayers.
- Dépannage électrique, mise
aux normes des coffrets
électriques, contrôles par
caméra thermique et petits
travaux électriques
- Vente et installation d’éclairage
LED et solaire pour les particuliers
et les professionnels. Réalisation
des études dialux.
- Automatisme réparation et
installation (volets, porte de
garage, portail, éclairage,
store...)
- Domotique, maison connectée,
vidéo surveillance et alarme
- Dépannage peti t  électro
ménager et électroportatif,
smartphone et tablette

Contact : denelec@orange.fr 
07 83 65 33 09

CALYPSO

Anciennement basée à la
Rochefouvauld, Mireille
Verinaud, esthéticienne,
a installé depuis avril
2018 son cabinet de soins
esthétiques et de bien-être,
Calypso, à Taponnat, entre
la boulangerie et le Nid du
Rossignol.

En plus des soins classiques
du corps et du visage,
elle propose des soins
énergétiques divers en
travaillant sur les points
d’acupuncture, des massages
variés et relaxants.

Pour plus d’informations, 
Calypso - Bourg de Taponnat 

07.50.87.19.15

DE NOUVELLES IMPLANTATIONS 
......à Taponnat 

LES PIQURES D’INSECTES
Guêpes, abeilles, frelons... Attention aux personnes allergiques !

VOTRE BOULANGERIE OUVERTE TOUT L’ÉTÉ
Le Fournil de Taponnat vous accueille du Lundi au Samedi 
de 7h00 à 14h00 et de 15h30 à 20h00 et le Dimanche de 
7h30 à 13h30.
Vous y trouverez leur merveilleuse pétrisane, ainsi que des 
viennoiseries et pâtisseries.
Le magasin est fermé le Mercredi toute la journée.

05 17 79 10 68  / lefournildetaponnat.sarl@sfr.fr

...ET PETITS CONSEILS 
pour un été au top !



La commune mène une politique rigoureuse de gestion de ses dépenses de fonctionnement depuis 
maintenant plusieurs années déjà afin de préserver des capacités d’investissement suffisantes sans 
actionner le levier fiscal. 

Néanmoins, la maitrise des dépenses de la collectivité ne doit pas pour autant s’accompagner d’une 
dégradation des services rendus à la population. C’est bien là où réside toute la difficulté de la démarche.
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BUDGET PREVISIONNEL 

ZOOM SUR ...
la Dotation Globale de Fonctionnement (DGF) 
évolution 2013/2017
Cette dotation est en baisse de plus de 20 % depuis 2013. 
Nécessitant une gestion rigoureuse de la dépense face à 
des recettes en diminution constante et des dépenses en 
augmentation. La recherche d’économies sur la consommation 
de fluides, mutualisation des moyens, subventions des 
associations permet de les maîtriser en partie seulement.

BUDGET 2018
Une situation financière saine et stable

Une présentation concrète du budget de la commune 

TAXES LOCALES INCHANGÉES DEPUIS 2001

Taxe d’habitation : 7.92 %        Taxe foncière bâti : 17.92 %       Taxe foncière non bâti : 56.43 %

Présentation de saison à 
TAPONNAT

*ExCENTRIQUES - Les Acrostiches
Cirque // 12 octobre - 20h30

* BRUNO RIGUTTO - Festival Piano 
en Valois - Musique classique // 
17 octobre -20h30

Pour vous donner un avant - goût 
des rendez-vous spectacles de la 
prochaine saison culturelle de la 
salle de spectacles LES CARMES. 

La présentation de la saison 
2018/2019 se fera le 23 septembre 
à 15h00 au Château de Taponnat 
avec un spectacle de marionnettes 
«Lili à l’infini»
Vous pouvez consulter ou 
télécharger le pré-programme sur 
le site  http://www.lescarmes

SOLIDARITÉ avec les sinistrés de Charente 
lors des intempéries de Juillet 2018
La municipalité de TAPONNAT remercie les personnes qui ont déjà répondu à son 
appel à solidarité. Les objets récupérés de même que les dons ont bien été acheminés 
vers la Mairie de Saint Sornin. Pour ceux qui le souhaitent, il est encore possible de faire des 
dons auprès de la Mairie : établir le chèque au nom de « La Croix-Rouge Française Sinistrés de 
Charente ».

MERCI POUR EUX. 

La section des anciens 
combattants UNC-AFN-OPEX de TAPONNAT, agissant 
conjointement avec la municipalité de TAPONNAT 
FLEURIGNAC, en vue d’honorer les POILUS 14-18 de 
la commune morts pour la France, envisage d’organiser 
une exposition sur le thème « la fin de la première Guerre 
Mondiale » les 9,10 et 11 Novembre 2018 à TAPONNAT.

Afin d’organiser cette manifestation, la section est à la 
recherche de tout document, photo, ainsi que tout contact 
avec les descendants des « Morts pour la France » inscrits 
au Monument aux Morts de 
TAPONNAT.

Les personnes pouvant aider dans 
ces démarches sont priées de 
prendre contact avec le Président 
de la section UNC-AFN-OPEX : 
Mr GILLES VERDEGAY / 06 03 
64 51 31 ou avec la MAIRIE au 
05 45 62 04 91

FERMETURE DU CIMETIÈRE LA NUIT
La municipalité de Taponnat informe la population de la Fermeture du 
Cimetière de 18h à 9h tous les jours.

En effet des individus peu scrupuleux 
s’en prennent ces derniers temps aux tombes et …dérobent 
jardinières et autres fleurs déposées là par des familles très 
touchées par ces incivilités que l’on peut qualifier d’indécentes !
Pour rappel, soyez vigilants également à fermer votre véhicule, ne 
pas laisser d’objets de valeur  apparents sur les sièges et bien-sûr 
ne pas laisser les clés sur le contact !!!
 

VIE COMMUNALE
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maintenant plusieurs années déjà afin de préserver des capacités d’investissement suffisantes sans 
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LE FRELON ASIATIQUE

Il mesure 20 à 30 mm avec un 
thorax brun noir, un abdomen 
brun cerclé d’un liseré jaune et 
d’un autre brun orangé. Le dessus 
de la tête est noir, la face orange 
et l’extrémité des pattes jaunes. 

Il n’est pas plus agressif que 
les autres espèces sauf si on le 
chasse par des gestes brusques 
ou si on approche de son nid. 

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. 

Du 15 JUIN au 15 OCTOBRE 
n’hésitez pas à contacter votre 
Mairie pour signaler toute 
présence de nid...
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L’été est là avec un peu de retard et une météo capricieuse, il fait suite à un printemps très humide, c’est 
pourquoi chacun a attendu le soleil et les vacances pour en profiter…. Avec les repas en famille, les 
déjeuners sur l’herbe, les promenades entre amis… la joie de se retrouver ne doit pas faire oublier la 

vigilance qui est de rigueur pour les plus petits …et les plus grands !

LES TIQUES

Une autre piqure peut s’avérer 
dangereuse, celle des tiques qui dans 
certains cas peuvent passer inaperçues 
et entrainer la maladie de Lyme. Dans 
le cadre du Plan National de Prévention 
et de lutte contre la maladie de Lyme, 
plusieurs outils d’information vous sont 
proposés en Mairie ou bien sur le site : 
www.santepubliquefrance.fr.

VIE PRATIQUE VIE COMMUNALE
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très petit:  environ 5 mm. Il est 
source de nuisances et pique le 
jour. Sa piqure est douloureuse.
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et peut également se déplacer 
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Rochefouvauld, Mireille 
Verinaud, esthéticienne, 
a installé depuis avril 
2018 son cabinet de soins 
esthétiques et de bien-être, 
Calypso, à Taponnat, entre 
la boulangerie et le Nid du 
Rossignol.

En plus des soins classiques 
du corps et du visage, 
elle propose des soins 
énergétiques divers en 
travaillant sur les points 
d’acupuncture, des massages 
variés et relaxants.

Pour plus d’informations, 
Calypso - Bourg de Taponnat 

07.50.87.19.15

DE NOUVELLES IMPLANTATIONS 
......à Taponnat 

LES PIQURES D’INSECTES
Guêpes, abeilles, frelons... Attention aux personnes allergiques !

VOTRE BOULANGERIE OUVERTE TOUT L’ÉTÉ
Le Fournil de Taponnat vous accueille du Lundi au Samedi 
de 7h00 à 14h00 et de 15h30 à 20h00 et le Dimanche de 
7h30 à 13h30.
Vous y trouverez leur merveilleuse pétrisane, ainsi que des 
viennoiseries et pâtisseries.
Le magasin est fermé le Mercredi toute la journée.

05 17 79 10 68  / lefournildetaponnat.sarl@sfr.fr

...ET PETITS CONSEILS 
pour un été au top !

L’ÉTÉ....ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
...en cas de forte chaleur

• évitez  de sortir entre 11h et 16h 
• restez dans un endroit frais et aéré
• boire régulièrement de l’eau

710

CET ÉTÉ,
ne restez pas isolé(e) !

Depuis le 3 septembre 2004, les communes ont pour obligation d’élaborer chaque
année un fichier «canicule/grand froid»
Ce dernier recense les personnes isolées, handicapées, fragilisées par la maladie,
seules ou vulnérables, afin si besoin est, de leur venir en aide lors d’un épisode
caniculaire ou de grand froid. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 
contact avec la Mairie ou remplir le formulaire joint et le renvoyer à la Mairie 
à l’adresse suivante 

MAIRIE  - LE BOURG - 16110 TAPONNAT

LES PISCINES 
doivent être protégées : alarme, 
bâche de protection, grille qui 
entoure...

TONDRE 
SANS GÊNER SES VOISINS
Passer sa tondeuse à gazon, ou tout autre 
engin motorisé, c’est possible du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Pour le bien de tous, merci de respecter 
et de s’imprégner de ces directives.

VIE PRATIQUEVIE COMMUNALE
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LE FRELON ASIATIQUE

Il mesure 20 à 30 mm avec un 
thorax brun noir, un abdomen 
brun cerclé d’un liseré jaune et 
d’un autre brun orangé. Le dessus 
de la tête est noir, la face orange 
et l’extrémité des pattes jaunes. 

Il n’est pas plus agressif que 
les autres espèces sauf si on le 
chasse par des gestes brusques 
ou si on approche de son nid. 

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.

Du 15 JUIN au 15 OCTOBRE 
n’hésitez pas à contacter votre 
Mairie pour signaler toute 
présence de nid...
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L’été est là avec un peu de retard et une météo capricieuse, il fait suite à un printemps très humide, c’est 
pourquoi chacun a attendu le soleil et les vacances pour en profiter…. Avec les repas en famille, les 
déjeuners sur l’herbe, les promenades entre amis… la joie de se retrouver ne doit pas faire oublier la 

vigilance qui est de rigueur pour les plus petits …et les plus grands !

LES TIQUES

Une autre piqure peut s’avérer
dangereuse, celle des tiques qui dans 
certains cas peuvent passer inaperçues 
et entrainer la maladie de Lyme. Dans 
le cadre du Plan National de Prévention 
et de lutte contre la maladie de Lyme, 
plusieurs outils d’information vous sont 
proposés en Mairie ou bien sur le site : 
www.santepubliquefrance.fr.

VIE PRATIQUE VIE COMMUNALE

LE MOUSTIQUE TIGRE

Originaire d’Asie du sud-est,
le moustique tigre fait l’objet
actuellement d’un suivi spécifique
car il peut, dans certains
conditions très particulières,
transmettre la dengue, le
chikungunya ou zika.

Sachez reconnaitre le moustique
tigre : il a deux ailes, une paire
d’antennes longues, une trompe
dans le prolongement de la tête,
des rayures noires et blanches
sur le corps et les pattes. Il est
très petit:  environ 5 mm. Il est
source de nuisances et pique le
jour. Sa piqure est douloureuse.

Participez à sa surveillance 
pour limiter sa prolifération. 
Si vous pensez avoir vu un 
moustique tigre, vous pouvez 
signaler sa présence sur le 
portail : www.signalement-
moustique.fr.

Pour plus d’informations:
www.ars.nouvelle-aquitaine.sante.fr

PITCHOUNES

Blandine est arrivée sur notre 
commune de Taponnat en 
Avril 2018 après la création 
d’une pension canine du nom 
de « Pitchounes » et d’une 
capacité d’accueil de 9 chiens 
pour rendre service pendant 
vos absences ou vacances …..

Elle propose de s’occuper de 
votre compagnon avec plaisir 
et peut également se déplacer 
à domicile.

Pour plus d’informations, 
n’hésitez pas à la contacter 

06 12 63 77 24 

DENELEC ENERGIE
Créée par Philippe Denis en 
mai 2017 aux Métayers. 
- Dépannage électrique, mise
aux normes des coffrets 
électriques, contrôles par 
caméra thermique et petits 
travaux électriques
- Vente et installation d’éclairage
LED et solaire pour les particuliers 
et les professionnels. Réalisation 
des études dialux.
- Automatisme réparation et
installation (volets, porte de 
garage, portail, éclairage, 
store...)
- Domotique, maison connectée, 
vidéo surveillance et alarme
- Dépannage peti t  électro
ménager et électroportatif,
smartphone et tablette

Contact : denelec@orange.fr 
07 83 65 33 09

CALYPSO

Anciennement basée à la 
 Mireille 

 esthéticienne, 
Rochefoucauld,
Verinaud,
a installé depuis avril 
2018 son cabinet de soins 
esthétiques et de bien-être, 
Calypso, à Taponnat, entre 
la boulangerie et le Nid du 
Rossignol.

En plus des soins classiques 
du corps et du visage, 
elle propose des soins 
énergétiques divers en 
travaillant sur les points 
d’acupuncture, des massages 
variés et relaxants.

Pour plus d’informations, 
Calypso - Bourg de Taponnat 

07.50.87.19.15

DE NOUVELLES IMPLANTATIONS 
......à Taponnat 

LES PIQURES D’INSECTES
Guêpes, abeilles, frelons... Attention aux personnes allergiques !

VOTRE BOULANGERIE OUVERTE TOUT L’ÉTÉ
Le Fournil de Taponnat vous accueille du Lundi au Samedi 
de 7h00 à 14h00 et de 15h30 à 20h00 et le Dimanche de 
7h30 à 13h30.
Vous y trouverez leur merveilleuse pétrisane, ainsi que des 
viennoiseries et pâtisseries.
Le magasin est fermé le Mercredi toute la journée.

05 17 79 10 68  / lefournildetaponnat.sarl@sfr.fr

...ET PETITS CONSEILS 
pour un été au top !

L’ÉTÉ....ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES !
...en cas de forte chaleur

• évitez  de sortir entre 11h et 16h 
• restez dans un endroit frais et aéré
• boire régulièrement de l’eau

710

CET ÉTÉ,
ne restez pas isolé(e) !

Depuis le 3 septembre 2004, les communes ont pour obligation d’élaborer chaque
année un fichier «canicule/grand froid»
Ce dernier recense les personnes isolées, handicapées, fragilisées par la maladie,
seules ou vulnérables, afin si besoin est, de leur venir en aide lors d’un épisode
caniculaire ou de grand froid. Si vous le souhaitez, vous pouvez prendre 
contact avec la Mairie ou remplir le formulaire joint et le renvoyer à la Mairie 
à l’adresse suivante 

MAIRIE  - LE BOURG - 16110 TAPONNAT

LES PISCINES
doivent être protégées : alarme, 
bâche de protection, grille qui 
entoure...

TONDRE
SANS GÊNER SES VOISINS
Passer sa tondeuse à gazon, ou tout autre 
engin motorisé, c’est possible du lundi au 
samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h, le 
dimanche et jours fériés de 10h à 12h.

Pour le bien de tous, merci de respecter 
et de s’imprégner de ces directives.
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Mise en place en juin 2017, notre 
cabine a bien fonctionné durant 
presque une année, chacun prenant 
ou déposant des livres en respectant 
parfaitement les consignes de 
fonctionnement. La bibliothèque 
complétait de temps à autre avec 
des apports complémentaires.

Malheureusement, durant le mois 
de mars, des personnes extérieures 
à notre commune sont venues se 
servir sans vergogne, prenant, soit 
les romans en très bon état, soit 
l’intégralité des livres déposés.

Peut-être ont-ils l’intention de les 
revendre lors des vides greniers, les 
livres issus de la bibliothèque sont 
tous tamponnés à l’intérieur....
En conséquence nous sommes dans 
l’obligation de ralentir  sérieusement 
l’apport des livres issus de la 
bibliothèque.
Cependant, la cabine continuera 
à fonctionner avec les dépôts de 
chacun de vous si vous le souhaitez

Nous reprendrons un fonctionnement 
normal dans quelque temps, lorsque 
les incivilités se calmeront.

NUMÉROS UTILES
GENDARMERIE

> LA ROCHEFOUCAULD
NOUVEAUX HORAIRES depuis le 1er juin 2018

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

SITE INTERNET
...1 an déjà !

Le site officiel de notre commune vient de fêter 
son 1er anniversaire ….

N’hésitez pas à le consulter régulièrement 
pour les informations communales, menus de 
cantine scolaire, 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 que vous pourrez lire et relire à 
votre guise !! 

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

Alors un seul clic ! 
www.taponnat-fleurignac.fr

A NOTER !!!!

Comme tous les ans la municipalité 
propose de faire une commande 

groupée de containers pour vos déchets 
ménagers et  tri sélectif des objets 

recyclables. Nous vous invitons à passer 
commande auprès de la Mairie 

05 45 62 04 91 en précisant le 
nombre et la contenance des poubelles 

« noires » ou « jaunes » 
que vous souhaitez acquérir.

Vous serez contactés dès leur livraison, 
et invités à les récupérer 

et en effectuer le règlement.

4

TOILETTES PUBLIQUES
...Bientôt ouvertes !

L’ouverture des toilettes publiques est malheureusement différée en 
raison d’un problème technique d’origine électrique. La municipalité 
fait son possible pour résoudre celui-ci afin de mettre ce local à la 
disposition de la population. 
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BLOC NOTES ZOOM SUR

LA BOÎTE À LIVRES 
....Au vol !

OPERATION « NETTOYONS LA NATURE» AVEC E.LECLERC
...agissons ensemble pour protéger l’environnement !

L’opération 2018 « Nettoyons la Nature », 
initiée par les centres E.Leclerc, aura lieu les 
28, 29 et 30 septembre 2018. Pour ceux qui 
le souhaitent, les inscriptions sont ouvertes 
jusqu’au 15 août sur le site :

https://www.mouvement.leclerc/
Pour information, la Commune de Taponnat 

s’est inscrite en partenariat avec l’école, si vous souhaitez faire partie du groupe.

PRESENCE VERTE CHARENTE
des services à domicile en Charente

PRÉSENCE VERTE CHARENTE C’EST QUOI ?
Une association du groupe «MSA services des charentes». La MSA 
a souhaité développer son offre de services, c’est pour cela qu’elle a 
créé en 1997 le groupe MSA services. C’est une structure au sein de 
laquelle existent plusieurs associations qui oeuvrent 
dans le domaine du service, de la santé, du social. 

Les services sont :

Le portage de repas : 
avec une cuisine équilibrée et savoureuse, avec des 
menus élaborés par une diététicienne. Les repas 
sont livrés chez vous sur tout le Département de la 
Charente, prêts à être réchauffés. Plusieurs menus 
sont disponibles et si besoin, les plats s’adaptent à 
un régime alimentaire ou un mode de vie particulier 
(sans sel, hyper protidique, végétarien...)

Le bricolage et le jardinage :
Interventions sur tout le Département avec le 
matériel propre à la structure. 2 salariés en CDI sur 
cette activité expérimentés et diplômés. Intervention 
minimum de 2 heures. Le devis est gratuit. 

Exemples de travaux : tonte, taille de haie, 
débroussaillage, désherbage, plantations, évacuation 
des déchets verts, ponçage, peintures, carrelage petite 
surface, montage de meubles... 

Après diverses réunions et concertations, il a été décidé qu’à la rentrée prochaine, nous reprendrions 
un rythme de 4 jours d’école par semaine. Les temps scolaires se dérouleront comme suit :

512

HORAIRES ET TARIFS 

• Garderie :
ouverte de 7h30 à 8h20 
payante de 7h30 à 8h15  : 0,60 €

ouverte de 16h30 à 18h45 
payante  de 16h40 à 18h45 : 0,60 €

• Restauration scolaire :

2,50 €/ élève et personnel communal
4,60 € / enseignant et adulte

• Ramassage scolaire :
12 € / mois

L’ensemble de ces tarifs est voté pour 
les 2 prochaines années.

La garderie commencera à 7h30 et se terminera 
à 18h45.

Comme vous pouvez le constater, les enfants qui 
le souhaitent pourront aller en étude surveillée 
2 jours par semaine de 16h à 16h30.
Les parents auront la possibilité de récupérer 
leurs enfants à partir de 16h.

Le bus partira toujours à 16h30, mais il passera 
un peu plus tôt le matin, puisque les cours 
commenceront 15 min plus tôt : un planning 
avec les arrêts et les horaires vous sera distribué 
comme chaque année.

En ce qui concerne les mercredis, le centre de 
loisirs sera ouvert tous les mercredis, toute la 
journée. Les inscriptions pour les mercredis se 
feront à partir du 1er aout 2018.

Vous trouverez tous les renseignements sur le site 
« www.rochefoucauld-perigord.fr » 
rubrique « ALSH » 06.73.74.16.26 
alsh@rochefoucauld-perigord.fr.

INFOS UTILES RENTREE SCOLAIRE

QUOI DE NEUF POUR 2018 ?

InauguratIon du 
téléphérIque dans la 

cour de l’école

Retrouvez l’article Charente 
Libre du 21 mai 2018

http://www.charente-
libre.fr/2018/05/21/

taponnat-fleurignac-un-te-
lepherique-dans-la-cour-de-l-

ecole,3256103.php

POUR 
FAIRE APPEL À LEURS SERVICES

1/ CONTACT 
par téléphone au 05 45 97 81 30 ou par 
mail presenceverte16@msa-services.fr
2/ RENDEZ-VOUS
pour le bricolage jardinage, une personne 
compétente se rendra à votre domicile 
pour évaluer le travail à réaliser et définir 
le nombre d’heure nécessaire.
3/ Un DEVIS gratuit vous sera remis
4/MISE EN PLACE : 
Présence Verte Charente mettra en oeuvre 
la prestation aux heures et jours convenus 
avec vous. 

PERMIS DE CONDUIRE
la Région Nouvelle-Aquitaine peut vous aider

L’obtention du permis 
de conduire est une 
étape souvent essentielle 
dans l’apprentissage 
de l’autonomie et de 
la citoyenneté. Avec la 
mobilité qu’elle permet, 
la conduite propose aux 
jeunes l’apprentissage de 
responsabilités importantes, 
en même temps qu’elle élargit leurs horizons 
personnels, culturels et bien entendu professionnels. 

La Région Nouvelle Aquitaine souhaite accompagner 
les jeunes. Depuis 2017, elle a renforcé son 
dispositif en particulier pour les jeunes les plus 

«précaires» engagés  dans un parcours d’insertion 
professionnelle.

Ainsi de 17 à 25 ans, selon conditions de ressources, 
les jeunes peuvent bénéficier d’un accompagnement 
financier allant de 400 à 1200€ pour l’obtention du 
code et de la conduite. Tous les critères d’éligibilité 
sont disponibles sur : aidepermisdeconduire.fr.

A titre indicatif, sont éligibles : les jeunes titulaires 
d’un diplôme de la filière professionnelle et agricole 
(BEP, CAP, BAC PRO, BP…) qui s’engagent dans une 
insertion professionnelle à l’issue de leur diplôme. 
De même la Région accompagne les jeunes qui 
effectuent un service civique ou scolarisés en 
Etablissement Régional d’Enseignement Adapté.

Dans tous les cas, ne pas hésiter à vérifier votre éligibilité 
à cette aide sur :  www.aidepermisdeconduire.fr 
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Piloté et orchestré par la Communauté de Communes La 
Rochefoucauld Porte du Périgord et Charente Numérique, 
le déploiement de la fibre optique va désormais s’intensifier 

sur l’ensemble du territoire communautaire.

Les travaux s’échelonneront sur 39 mois et seront réalisés en 
4 jalons temporels.

Le premier jalon, sur une durée de 12 mois concernera les 
études, la construction de « NRO » (Nœud de raccordement 
optique) et du réseau de collecte, suivra l’installation des       
« PBO » (Point de présence opérateur) pour les sites qualifiés 
prioritaires et dans les zones arriérées de « SRO » (Sous 
Répartiteur Optique).

Les travaux des trois autres jalons dureront 9 mois chacun.
Positionnée en jalon 2, notre commune Taponnat-Fleurignac 
sera desservie en deux fois (voir carte) de juin 2019 à février 
2020 et de mars 2020 à novembre 2020.

777 prises seront nécessaires pour connecter l’ensemble du 
territoire communal. L’entreprise retenue (Axione-Bouygues 
énergie service) sera amenée à effectuer, début 2019 sur le 
territoire, une mission de relevé de terrain : répertorier tous les 
locaux à desservir et les réseaux qui serviront de support pour 
la fibre optique.

La participation annuelle de la collectivité s’élèvera à 8012,13  €.

2

Mes éco-gestes pour l’eau

Ne laissez pas couler l’eau quand vous 
vous lavez les dents ou quand vous vous 
savonnez

Privilégiez les douches par rapport 
aux bains : prendre une douche en 4 
minutes = une économie de 130 litres 
d’eau à chaque douche.

Choisissez des appareils électroména-
gers de classe « A » qui utilisent peu 
d’eau. Leur consommation peut varier 
du simple au double.

Poser un régulateur sur vos robinets et 
un mécanisme WC à double commande

Pour l’arrosage du jardin, privilégiez le 
binage et le paillage, récupérer l’eau 
de pluie, arrosez « à la fraîche » 

Chassez les fuites d’eau : un robinet qui 
goutte fait perdre 35 000 litres d’eau 
par an, une fuite de chasse d’eau fait 
perdre 220 000 litres d’eau par an.

COMMunaute de communes

 
>  Le THD,  
     c’est quoi au juste ?

Le Très Haut Débit est un accès à 
Internet performant permettant 
d’envoyer et de recevoir un grand 
nombre de données (documents, 
photos, vidéos, etc...) dans un 
temps court. Plus le débit est élevé, 
plus la vitesse de transmission et 
de réception est rapide. 

L’accès à Internet est considéré à 
«très haut débit» dès que le débit 
est supérieur à 30 Mégabits par 
seconde. Pour obtenir le THD, la 
priorité est donnée au déploiement 
de réseaux de fibre optique 
jusqu’à l’abonné, ce qui nécessite 
des travaux aussi importants que 
coûteux. Filament de verre plus 
fin qu’un cheveu, la fibre optique 
permet de transmettre et de 

recevoir des données à 
la vitesse de la lumière 
au travers d’un signal 
lumineux injecté dans 
ce filament.

TRÈS HAUT DÉBIT
la fibre optique arrive !

ECO  CITOYEN ! 
Rien ne se perd, tout se transforme !

Le printemps et les vacances d’été sont pour certains l’occasion de     
« faire le tri » dans les placards ! 
 
Démodés, même déchirés ou troués, tous les vêtements peuvent 
être déposés …En Charente 303 points de collecte sont implantés 
sur le territoire: il s’agit de grandes armoires blanches ou vertes portant le nom du repreneur: 
Le Relais, Tiocréatex, Neptulia ….Ces containers sont en accès libre dans les espaces publics 
ou parkings de supermarchés …
Il s’agit là de participer à une logique sociale et solidaire à encourager …Tous les points de 
reprise identifiés : « Eco TLC »  participent à cette économie circulaire de la filière textile.
En Charente, ce tri a permis de collecter en 2017, 425 tonnes réparties ainsi : 75% de déchets 
neufs, 20% de vieux chiffons et 5% de textile usagé !
Un chiffre qui interroge : 10KG de textile par habitant achetés par an et 75% des textiles jetés 
sont neufs !
Pour savoir où se situe l’armoire la plus proche de chez vous, le site www.lafibredutri.fr/je-dépose 
a géolocalisé tous les points de collecte

Un éco-geste, c’est un geste banal de la vie de tous les jours, qui va intégrer les 
valeurs du développement durable comme la protection de l’environnement.

Quelques bons réflexes éco responsables peuvent suffire à économiser des 
quantités importantes d’eau. Pensez aux stop-douches, mitigeurs thermostatiques, 
chasses d’eau économiques, systèmes de récupération d’eau de pluie, etc. pour 
éviter la surconsommation et préserver nos ressources naturelles.

Et aussi.....relevez régulièrement votre compteur d’eau ! En soustrayant les index lus vous obtiendrez 
votre consommation sur la période considérée. Vous pourrez ainsi 
vérifier l’impact de vos changements d’habitude, ou détecter une 
fuite ...

VIE CITOYENNE

15314

Il faut savoir que :

• Les WC consomment 6 à 12 L d’eau

• Une vaisselle à la main consomme 10 à 30 L        
   d’eau

• Un lave vaisselle consomme 20 à 40 L d’eau

• Une douche consomme 30 à 100 L d’eau

• Un bain consomme 75 à 200 L d’eau

• Un lave linge consomme 80 à 140 L d’eau

• Le lavage d’une voiture consomme environ 200 L  
   d’eau

• L’arrosage du jardin consomme 1000 à 2000 L  
   par heure

Source site SEMEA et Cité Nature

Pourquoi économiser l’eau ?

Votre consommation d’eau
La consommation moyenne d’eau d’un ménage est d’environ 40 m3 (1 m3 = 1000 litres) par an et par 
personne. Dans la réalité, la consommation varie sensiblement d’un ménage à l’autre.

LES ACCUEILS DE LOISIRS
organisés par la Communauté 
de communes

• Les mercredis :
   à Agris et à La Rochefoucauld
• Les petites vacances :
   à Agris
• Les grandes vacances : 
   à Taponnat-Fleurignac

LIEUX D’INSCRIPTION 
AUX ACTIVITÉS
CHARENTE LIMOUSINE & 
LA ROCHEFOUCAULD - PORTE DU PÉRIGORD

Centre social culturel et sportif de Haute - 
Charente à Roumazières :
05 45 71 18 59

Centre socioculturel du confolentais à 
Confolens :
06 01 13 40 57

Office de tourisme de Montbron :
05 45 63 07 45

Office de tourisme La Rochefoucauld :
Lez Périgord : 05 45 63 07 45

VIE CITOYENNE COMMunaute de communes

En chiffres
120 000 heures enfants 
par an sur la CDC.

En pratique
Deux offres d’accueil de loisirs 
pour proposer aux enfants de 2 
ans et demi à 12 ans des activités 
de loisirs diversifiées et adaptées. 
Il s’agit de leur permettre de 
s’épanouir par le biais d’actions 
favorisant l’apprentissage de la 
vie en collectivité, l’autonomie et 
la responsabilisation. L’accueil 
des enfants se fait les mercredis et 
pendant les petites et les grandes 
vacances. 

PISCINES COMMUNAUTAIRES 
DE LA ROCHEFOUCAULD ET MONTBRON

> JOURS, HORAIRES 

• LA ROCHEFOUCAULD 
Maître Nageur : Frédéric DEVIE 05 45 62 01 25 / 
06 58 68 43 87

- Du 7 juillet au 29 août : 10h30 - 13h et 15h - 19h30 les lundi, 
mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche. Fermeture le Jeudi

• MONTBRON
Maître Nageur : Cyrille JOUVIE 05 45 23 60 16 / 06 98 01 46 16

- Du 7 juillet au 29 août : 14H30 - 20h les mardi, mercredi, 
jeudi, vendredi / 10h30 -12h30 et 14h30 - 20h les samedi, 
dimanche. Fermeture le Lundi.

> TARIFS 
moins de 6 ans : 1.00 € (abon. 10 entrées : 8.00 €), de 6 à 
16 ans : 2.00 € (abon. 10 entrées : 18.00 €), plus de 16 ans : 
2.50 € (abon. 10 entrées : 22.00 €) , groupe de 15 personnes 
et + : 1.40 €.22.00 €) , groupe de 15 personnes et + : 1.40 €.

Faire des économies d’eau est un enjeu vital de développement 
durable, afin de ne pas épuiser les ressources en eau, d’en garantir 
la qualité et d’envisager l’extension de l’accès à l’eau potable pour 

les hommes et femmes qui n’en bénéficient pas aujourd’hui.
En maitrisant votre consommation, vous protégez l’environnement... et 
votre porte-monnaie !

L’ÉCOCITOYEN ET L’EAU

Pour préserver la qualité de l’eau

Parce que l’eau nous fournit l’essentiel de notre oxygène

Parce que nos ressources en eau diminuent
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VIE SPORTIVE

INFOS SPORTS A LA RENTREE !
Ne ratez pas le jour de la rentrée scolaire mais…… N’oubliez pas 
non plus  la rentrée sportive… !!!!

CLUB DE FOOT
Le vendredi 3 août, reprise des 
entraînements pour la saison 
2018 - 2019 pour les séniors.
Pas de changement, les mardis 
et vendredis rendez-vous à 19h 
au stade de Taponnat.
Pour tout renseignement, 
contactez Mr Leroy Francis au 
06.70.14.28.64

AMICALE PETANQUE
Si vous souhaitez découvrir 
ou redécouvrir le club de 
Pétanque de Taponnat, nous 
vous accueillerons ainsi que 
vos enfants pour cette nouvelle 
année 2018-2019.
Le club de Pétanque sera ravi 
d’avoir de nouveaux licenciés.
Pour tout renseignement, 
contactez Mr Calvez Frédéric au 05.45.63.05.46 
ou 06.22.20.34.81

JUDO CLUB
Adepte de la compétition ou pas, jeunes ou moins 
jeunes, le Judo reste un art martial accessible à 
tous. Venez découvrir ce sport en participant à 2 
cours.
REPRISE DES COURS LE VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
2018 aux horaires habituels.

Pré-poussins : Mardi et Vendredi 18h45-19h30

Poussins et benjamins : 
Mardi et vendredi : 19h30-20h30

Minimes et séniors : 
Mardi et vendredi : 20h30-22h

Judo loisir : Mercredi : 19h30-21h00
Pour tout renseignement rendez-vous sur 
www.judo-taponnat.com

FIT ING
Pour tous ceux qui souhaitent une 
rentrée dynamique, rendez-vous 
le LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
à 19h à la salle socio-culturelle 
de Taponnat.
Cette année, le tarif de l’adhésion 
sera de 90 € à l’année et vous 
pouvez bénéficier des 4h de 
cours par semaine si vous le 
désirez.
A TAPONNAT : Le lundi PILATES 
de 19h à 20h et STEP de 20h 
à 21h et le mercredi CARDIO-
RENFORCEMENT MUSCULAIRE.
A BUNZAC : Le jeudi CARDIO 
une semaine sur deux en 
alternance avec PILATES de 
19h30 à 20h30.
Pour ceux qui ne souhaitent pas 
s’engager sur une année, une 

carte de 10 séances est à disposition. Deux séances 
d’essais gratuites sont possibles. Plus de cours pour 
les enfants les mercredis.
Pour tout renseignement, contactez Carole au 
06.83.22.03.54.

CLUB DE TENNIS
Pour ceux et celles qui souhaitent découvrir  ou 
redécouvrir le tennis, prendre une licence ou même 
des cours avec Mr Philippe Lagarde, instructeur 
professionnel qui dispense un cours « adulte » et un 
cours « jeune », le samedi après-midi. Nous vous 
invitons à contacter l’un de ses membres pour toutes 
informations sur les tarifs, licences, cours ou cartes 
annuelles…Reprise des cours fin septembre début 
octobre.
Président : Romaric Pascaud : 06.88.67.36.31
Vice-présidente : Josiane Dexet : 06.85.54.83.37
Secrétaire : Axelle Fromentin : 06.48.73.74.68 

Possibilités de séances gratuites pour les jeunes en 
début de saison …..
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EDITO 

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS,

Août
Jeudi 9 : Concours de belote - Club des Sages

Dimanche 19 : Fête Communale organisée par la Municipalité  
en collaboration avec le Comité des fêtes et le Nid du Rossignol

Septembre
Samedi 1 : Randonnée nocturne avec repas par étapes - Comité des Fêtes

Vendredi 14 : Concours de Belote – Club des Sages
Samedi 22 : Concours de Belote - Pétanque

Samedi 29 : Soirée – Tennis Club

Octobre
Samedi 6 : Soirée dansante - Club de Football

Dimanche 14 : Repas des aînés offert par la Municipalité
Dimanche 21 : Bourse aux jouets - Ensemble pour un souffle de Rêve

Jeudi 25 : Repas - Club des Sages
Dimanche 28 : Loto des Ecoles

Mercredi 31 : Fête d’Halloween - Comité des Fêtes

Novembre
Dimanche 4 : Repas - Pétanque

Vendredi 9 : Concours de Belote – Anciens combattants AFN
Samedi 10 : Colloque - Ensemble pour un souffle de rêve

Dimanche 11 : Commémoration du 11 Novembre par la Municipalité
Samedi 17 : Soirée dansante - MCP Les Tony’s

Vendredi 23 : Concours de Belote – Club des Sages
Samedi 24 : Loto – Comité des Fêtes

Décembre
Samedi 1 : Soirée théâtrale organisée par la Municipalité

Samedi 8 et dimanche 9 : Week-end festif au profit du Téléthon 
Samedi 29 : Loto - Pétanque

Lundi 31 : Réveillon dansant - Comité des Fêtes

Après un printemps calamiteux où orages et 
inondations se sont succédés, c’est enfin 
l’été pour le plus grand bonheur de tous. En 

cette période estivale, les différentes manifestations 
phares du territoire vont à nouveau animer les 
rues et les espaces. Elles doivent leurs réussites à 
l’engagement fort et exemplaire de très nombreux 
bénévoles qui constituent un réservoir d’énergie et 
d’enthousiasme extraordinaire.
La fête de l’école et son spectacle, le bric à brac et 
la randonnée gastronomique par étapes du Comité 
des Fêtes, les rencontres sportives de nos clubs, le 
14 juillet et la fête nationale, la fête communale 
du 19 août avec son cinéma en plein air et son 
magnifique feu d’artifice, les balades du vendredi 
initiées par la Communauté de Communes, la fête 
médiévale dans la perle de l’angoumois, la nuit 
des bandas chez nos voisins Chasseneuillais …
Tout ce dynamisme repose sur un engagement 
important des habitants de notre commune, certes, 
mais aussi, bien au-delà, engagement qui permet 
d’entretenir un lien social fort et de fédérer notre 
territoire dans un vivre ensemble harmonieux.
La réussite de ces nombreuses manifestations 
repose sur la mobilisation communale, voir 
intercommunale et sur nos associations mobilisées. 
Sans engagement collectif rien ne serait possible 
tout comme l’engagement associatif.
Sans bruit ni tapage, Taponnat-Fleurignac, 
cependant se prépare à accueillir plusieurs 
nouveaux chantiers d’importance. L’aménagement 
de la RD60 phase 2 afin de fluidifier, tout en 
sécurisant cette voie relativement fréquentée. 
Dans ce programme, l’écoulement et le traitement 
des eaux pluviales seront au cœur de notre 
préoccupation. Il ne s’agira pas d’une révolution, 
de celles que nous laissons à d’autres, mais d’une 
simple évolution logique, inscrite dans la quête 
permanente d’une qualité de vie qui doit demeurer 
notre marque à travers le programme de notre 
mandat et intéresser le plus grand nombre. 

Intérêt collectif oblige.
Le chantier n°2 qui va débuter en 2018, c’est 
la réhabilitation et l’agrandissement de notre 
station d’épuration à Fleurignac. Curage, plan 
d’épandage, création d’un espace planté de 
roseaux pour le traitement des eaux usées, 
réhabilitation des lagunes actuelles…le coût de 
ce chantier dont l’appel d’offres est en cours est 
estimé à plus de 300 000€ et va s’échelonner sur 
plusieurs mois.
Enfin, l’autre chantier qui va se mettre en place 
témoigne également de notre vitalité à tous. De 
quoi s’agit-il ? Le déploiement de la fibre optique 
piloté par la CDC La Rochefoucauld Porte du 
Périgord. A l’intérieur de votre magazine, des 
informations vous relatent cet énorme chantier qui 
verra à terme l’intégralité du territoire recevoir ce 
moyen moderne de communication.
Un petit mot sur le budget, le retour des 4 jours 
de classe et différentes informations complètent ce 
bulletin.
Comment ne pas terminer mon propos en cette 
année 2018 par ce que notre patrimoine nous 
offre de plus irremplaçable, à savoir, notre liberté si 
chèrement acquise par les combats de nos anciens 
combattants. La commémoration du 11 novembre 
2018 se déroulera dans les conditions habituelles 
avec en plus, une exposition dans le cadre du 
centenaire de la guerre 14-18. Je vous invite, 
mes chers concitoyens à prendre toute la mesure 
que nous oblige ce devoir de mémoire. J’espère 
vous voir très nombreux en ce jour devant notre 
monument aux morts. Je fais le vœu, que comme 
moi, vous le viviez comme un indicible cadeau.

Très bel été à toutes et à tous.

Le Maire,
Serge JACOB-JUIN
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VIE SPORTIVE

INFOS SPORTS A LA RENTREE !
Ne ratez pas le jour de la rentrée scolaire mais…… N’oubliez pas 
non plus  la rentrée sportive… !!!!

CLUB DE FOOT
Le vendredi 3 août, reprise des 
entraînements pour la saison 
2018 - 2019 pour les séniors.
Pas de changement, les mardis 
et vendredis rendez-vous à 19h 
au stade de Taponnat.
Pour tout renseignement, 
contactez Mr Leroy Francis au 
06.70.14.28.64

AMICALE PETANQUE
Si vous souhaitez découvrir 
ou redécouvrir le club de 
Pétanque de Taponnat, nous 
vous accueillerons ainsi que 
vos enfants pour cette nouvelle 
année 2018-2019.
Le club de Pétanque sera ravi 
d’avoir de nouveaux licenciés.
Pour tout renseignement, 
contactez Mr Calvez Frédéric au 05.45.63.05.46 
ou 06.22.20.34.81

JUDO CLUB
Adepte de la compétition ou pas, jeunes ou moins 
jeunes, le Judo reste un art martial accessible à 
tous. Venez découvrir ce sport en participant à 2 
cours.
REPRISE DES COURS LE VENDREDI 7 SEPTEMBRE 
2018 aux horaires habituels.

Pré-poussins : Mardi et Vendredi 18h45-19h30

Poussins et benjamins : 
Mardi et vendredi : 19h30-20h30

Minimes et séniors : 
Mardi et vendredi : 20h30-22h

Judo loisir : Mercredi : 19h30-21h00
Pour tout renseignement rendez-vous sur 
www.judo-taponnat.com

FIT ING
Pour tous ceux qui souhaitent une 
rentrée dynamique, rendez-vous 
le LUNDI 10 SEPTEMBRE 2018 
à 19h à la salle socio-culturelle 
de Taponnat.
Cette année, le tarif de l’adhésion 
sera de 90 € à l’année et vous 
pouvez bénéficier des 4h de 
cours par semaine si vous le 
désirez.
A TAPONNAT : Le lundi PILATES 
de 19h à 20h et STEP de 20h 
à 21h et le mercredi CARDIO-
RENFORCEMENT MUSCULAIRE.
A BUNZAC : Le jeudi CARDIO 
une semaine sur deux en 
alternance avec PILATES de 
19h30 à 20h30.
Pour ceux qui ne souhaitent pas 
s’engager sur une année, une 

carte de 10 séances est à disposition. Deux séances 
d’essais gratuites sont possibles. Plus de cours pour 
les enfants les mercredis.
Pour tout renseignement, contactez Carole au 
06.83.22.03.54.

CLUB DE TENNIS
Pour ceux et celles qui souhaitent découvrir  ou 
redécouvrir le tennis, prendre une licence ou même 
des cours avec Mr Philippe Lagarde, instructeur 
professionnel qui dispense un cours « adulte » et un 
cours « jeune », le samedi après-midi. Nous vous 
invitons à contacter l’un de ses membres pour toutes 
informations sur les tarifs, licences, cours ou cartes 
annuelles…Reprise des cours fin septembre début 
octobre.
Président : Romaric Pascaud : 06.88.67.36.31
Vice-présidente : Josiane Dexet : 06.85.54.83.37
Secrétaire : Axelle Fromentin : 06.48.73.74.68 

Possibilités de séances gratuites pour les jeunes en 
début de saison …..
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EDITO 

MESDAMES, MESSIEURS, CHERS AMIS,

Août
Jeudi 9 : Concours de belote - Club des Sages

Dimanche 19 : Fête Communale organisée par la Municipalité  
en collaboration avec le Comité des fêtes et le Nid du Rossignol

Septembre
Samedi 1 : Randonnée nocturne avec repas par étapes - Comité des Fêtes

Vendredi 14 : Concours de Belote – Club des Sages
Samedi 22 : Concours de Belote - Pétanque

Samedi 29 : Soirée – Tennis Club

Octobre
Samedi 6 : Soirée dansante - Club de Football

Dimanche 14 : Repas des aînés offert par la Municipalité
Dimanche 21 : Bourse aux jouets - Ensemble pour un souffle de Rêve

Jeudi 25 : Repas - Club des Sages
Dimanche 28 : Loto des Ecoles

Mercredi 31 : Fête d’Halloween - Comité des Fêtes

Novembre
Dimanche 4 : Repas - Pétanque

Vendredi 9 : Concours de Belote – Anciens combattants AFN
Samedi 10 : Colloque - Ensemble pour un souffle de rêve

Dimanche 11 : Commémoration du 11 Novembre par la Municipalité
Samedi 17 : Soirée dansante - MCP Les Tony’s

Vendredi 23 : Concours de Belote – Club des Sages
Samedi 24 : Loto – Comité des Fêtes

Décembre
Samedi 1 : Soirée théâtrale organisée par la Municipalité

Samedi 8 et dimanche 9 : Week-end festif au profit du Téléthon 
Samedi 29 : Loto - Pétanque

Lundi 31 : Réveillon dansant - Comité des Fêtes

Après un printemps calamiteux où orages et 
inondations se sont succédés, c’est enfin 
l’été pour le plus grand bonheur de tous. En 

cette période estivale, les différentes manifestations 
phares du territoire vont à nouveau animer les 
rues et les espaces. Elles doivent leurs réussites à 
l’engagement fort et exemplaire de très nombreux 
bénévoles qui constituent un réservoir d’énergie et 
d’enthousiasme extraordinaire.
La fête de l’école et son spectacle, le bric à brac et 
la randonnée gastronomique par étapes du Comité 
des Fêtes, les rencontres sportives de nos clubs, le 
14 juillet et la fête nationale, la fête communale 
du 19 août avec son cinéma en plein air et son 
magnifique feu d’artifice, les balades du vendredi 
initiées par la Communauté de Communes, la fête 
médiévale dans la perle de l’angoumois, la nuit 
des bandas chez nos voisins Chasseneuillais …
Tout ce dynamisme repose sur un engagement 
important des habitants de notre commune, certes, 
mais aussi, bien au-delà, engagement qui permet 
d’entretenir un lien social fort et de fédérer notre 
territoire dans un vivre ensemble harmonieux.
La réussite de ces nombreuses manifestations 
repose sur la mobilisation communale, voir 
intercommunale et sur nos associations mobilisées. 
Sans engagement collectif rien ne serait possible 
tout comme l’engagement associatif.
Sans bruit ni tapage, Taponnat-Fleurignac, 
cependant se prépare à accueillir plusieurs 
nouveaux chantiers d’importance. L’aménagement 
de la RD60 phase 2 afin de fluidifier, tout en 
sécurisant cette voie relativement fréquentée. 
Dans ce programme, l’écoulement et le traitement 
des eaux pluviales seront au cœur de notre 
préoccupation. Il ne s’agira pas d’une révolution, 
de celles que nous laissons à d’autres, mais d’une 
simple évolution logique, inscrite dans la quête 
permanente d’une qualité de vie qui doit demeurer 
notre marque à travers le programme de notre 
mandat et intéresser le plus grand nombre. 

Intérêt collectif oblige.
Le chantier n°2 qui va débuter en 2018, c’est 
la réhabilitation et l’agrandissement de notre 
station d’épuration à Fleurignac. Curage, plan 
d’épandage, création d’un espace planté de 
roseaux pour le traitement des eaux usées, 
réhabilitation des lagunes actuelles…le coût de 
ce chantier dont l’appel d’offres est en cours est 
estimé à plus de 300 000€ et va s’échelonner sur 
plusieurs mois.
Enfin, l’autre chantier qui va se mettre en place 
témoigne également de notre vitalité à tous. De 
quoi s’agit-il ? Le déploiement de la fibre optique 
piloté par la CDC La Rochefoucauld Porte du 
Périgord. A l’intérieur de votre magazine, des 
informations vous relatent cet énorme chantier qui 
verra à terme l’intégralité du territoire recevoir ce 
moyen moderne de communication.
Un petit mot sur le budget, le retour des 4 jours 
de classe et différentes informations complètent ce 
bulletin.
Comment ne pas terminer mon propos en cette 
année 2018 par ce que notre patrimoine nous 
offre de plus irremplaçable, à savoir, notre liberté si 
chèrement acquise par les combats de nos anciens 
combattants. La commémoration du 11 novembre 
2018 se déroulera dans les conditions habituelles 
avec en plus, une exposition dans le cadre du 
centenaire de la guerre 14-18. Je vous invite, 
mes chers concitoyens à prendre toute la mesure 
que nous oblige ce devoir de mémoire. J’espère 
vous voir très nombreux en ce jour devant notre 
monument aux morts. Je fais le vœu, que comme 
moi, vous le viviez comme un indicible cadeau.

Très bel été à toutes et à tous.

Le Maire,
Serge JACOB-JUIN
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