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EDITO
Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Ami(e)s,

E

n ce début d’année, permettez-moi tout d’abord
de vous adresser au nom de la municipalité mes
meilleurs vœux de santé, de bonheur, de réussite
dans vos projets, qu’ils soient personnels ou professionnels.
Que 2020 apporte des moments d’espérance pour ceux
qui sont dans l’angoisse, des moments de joie pour ceux
qui sont dans le désarroi, de santé pour ceux qui sont dans
l’épreuve, de courage pour ceux qui sont dans le doute.
Bienvenue à celles et ceux qui ont choisi de s’installer
dans notre commune. Qu’ils trouvent chez nous un accueil
chaleureux, une joie de vivre, une joie d’y vivre.
En ce début janvier, il convient de jeter un bref regard en
arrière sur les réalisations que nous avons pu mener à bien,
sur les chantiers à l’étude ou déjà engagés conformément
à nos objectifs.
Mais nous sommes, vous le savez toutes et tous à un moment
bien particulier, à quelques semaines d’une échéance
majeure ; le renouvellement des conseils municipaux. Je
m’en tiendrai donc prudemment à un rapide tour d’horizon
de l’année écoulée. C’est la deuxième et troisième tranches
de l’aménagement sécuritaire de la RD60 avec création
d’un réseau d’eaux-pluviales, le recalibrage de la chaussée,
pose de bordures, création de plateaux-ralentisseurs, etc
… coût total : 530 000€ toutes tranches confondues,
aidé par l’Etat à hauteur de 52 000€, le Département pour
environ 40 000€ sur les deux tranches. Je vous laisse le
soin de calculer la part de la collectivité ; plus de 440 000€.
C’est encore le plan numérique à l’école (16 000€), une
enveloppe conséquente pour la voirie (80 000€), l’achat
d’un tractopelle et d’un camion tri benne (120 000€), la
numérotation des rues et des habitations (18 000€) sans
oublier la réhabilitation et l’agrandissement de notre station
d’épuration à Fleurignac ainsi que l’extension du réseau
collectif à la Marvaillère et bien d’autres petits travaux
de moindre importance mais tout aussi valorisant pour
l’ensemble de nos concitoyens.
A l’heure où j’écris cet édito, nous lançons un appel d’offre
pour rechercher une maîtrise d’œuvre pour la rénovation et
la mise aux normes de notre multiple rural qui fermera ses
portes le 31 janvier 2020. C’est le projet phare de 2020. Je

profite de ces lignes pour remercier Jean-Pierre Allemand
qui a tenu cet établissement pendant 12 ans et qui aspire
maintenant à la retraite.
En cette fin de mandat et devant tout ce qui reste à terminer
et à entreprendre, j’ai décidé de me représenter comme
tête de liste aux prochaines échéances électorales. Cette
décision n’a été ni évidente, ni facile à prendre, c’est
pourquoi je m’engage à terminer les différents chantiers
tout en préparant le passage du témoin. Je suis persuadé
que notre commune a besoin de nouvelles énergies.
Ne sachant pas si je serais des vôtres prochainement, je
voudrais vous dire très sincèrement et très simplement la joie
que j’ai eue, que nous avons eue, de servir une commune
comme Taponnat-Fleurignac pendant ces 6 années et pour
ma part depuis 19 ans en tant que maire.
Je suis fier du travail que mon équipe a pu mener à mes côtés
et je lui rends hommage pour ces six années de débats,
de réunions, de rencontres, de temps passé ensemble au
service des habitants de Taponnat-Fleurignac. Je n’oublie
pas non plus, les équipes précédentes, tout comme les
différents agents de la collectivité, avec qui j’ai été heureux
de travailler. Etre Elu, c’est d’abord un travail d’équipe, se
battre tous ensemble pour un projet commun.

« On ne subit pas l’avenir on le fait » disait un certain
BERNANOS.
En ce début d’année, je fais le vœu que ces mots guident
nos pensées et nos actions :
- Un avenir où les jeunes générations apprennent des
plus âgés et s’enrichissent de leurs expériences
- Un avenir où les nouveaux habitants apporteront leur
singularité et profiteront de ce bien vivre ensemble qui est la
marque de Taponnat-Fleurignac
- Un avenir où le partage et la solidarité l’emporteront sur
l’indifférence et le repli sur soi
Chères Taponnacoises, Chers Taponnacois, bonne
et heureuses année 2020.

Le Maire
Serge JACOB-JUIN
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COMMUNAUTe DE COMMUNES
UN NOUVEL OUTIL NUMéRIQUE
aux services des usagers

V

otre
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. Pour y accéder, une seule adresse :

i

www.rochefoucauld-perigord.fr

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.
Ce site internet est le fruit d’une réflexion partagée sur
l’identification des besoins des usagers « internautes ».

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
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.

BUDGET PARTICIPATIF
Je décide pour mon Département

D

ans le cadre de l’opération «Budget participatif», le Département de la
Charente offre à l’ensemble
des citoyens la possibilité de
vous exprimer sur le thème du
développement durable.

Déposer vos propositions :
• par internet : www.budgetparticipatif16.lacha-

rente.fr

• au moyen de bulletins à retirer en Mairie. Une
urne est à votre disposition jusqu’au 28 février 2020
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TRANSPORTS EN CAR
Nouveaux tarifs 2020

L

a mobilité est au cœur des préoccupations de
notre territoire communal et régional. Depuis la loi
Nôtre, l’organisation des transports non urbain est une
compétence dévolue à la Région Nouvelle Aquitaine
qui a décidé d’harmoniser les tarifs sur l’ensemble du
territoire régional.
Ce qui va permettre notamment :
• De voyager sur des réseaux d’autocars régionaux
à tarif modeste : tarif unitaire de 2€, abonnement
mensuel de 40€
• D’offrir ces tarifs quel que soit le parcours, sans
notion de distance ni de limites départementales.

i

Pour tout renseignement :
Service Transport Angoulême :
transport16@nouvelle-aquitaine.fr
05 49 18 59 27

COMMUNAUTE DE COMMUNES
L’ACCUEIL DE LOISIRS

1 seul
site Internet

Du nouveau en 2020...
> De quoi parle t-on lorsque l’on dit « aLSH » et « ALAE » ?
L’accueil de Loisirs Associé à l’Ecole (ALAE), autrefois appelé «garderie», est un
service qualitatif proposé aux familles en lien avec leur établissement scolaire.

www.rochefoucauld
-perigord.fr

L’Accueil de Loisirs Sans Hébergement (ALSH), anciennement connu sous le nom
de «centres de loisirs» ou «centre aéré», accueille les enfants et leur propose des activités de loisirs éducatives le mercredi
et les vacances scolaires.

> Qu’est ce que les acCueils de loisirs apportent aux enfants ?
Ce sont des structures éducatives, au même titre que l’école, ou la famille. Sur une année, un enfant passe 864 heures
en classe et a plus de 2 000 heures de temps libre. Les animateurs sont parmi les adultes que vos enfants voient le pluis !
Les Accueils de Loisirs créent des situations de vivre ensemble et permettent de donner des clés pour un apprentissage
serein de la socialisation. Les enfants y font aussi l’expérience concrète de pratiques ludiques, culturelles, sportives, ou de
loisirs. Ils sont véritablement acteurs de leur participation et de leur autonomie.

> Les changements au 1er janvier 2020
• Un réglement intérieur commun à toutes les structures
• Une nouvelle périodicité d’inscription et de facturation
• Des nouvelles modalités d’inscription
• Des nouvelles modalités de désinscription
• Une mise en conformité avec le Réglement général sur la
protection des données (RGPD)
• L’aide communautaire aux familles
• Un changement d’affichage sur votre facture
• Le paiement sur votre facture

Directeur pour le périscolaire :
Nicolas BOURBON
07 60 61 21 63
n.bourbon@rochefoucauld-perigord.fr
ALAE de Marthon «Superpimpin» :
05 45 70 41 93
superpimpin@rochefoucauld-perigord.fr
ALAE de Montbron : «Croc Loisirs» :
05 45 23 97 18
crocloisirs@rochefoucauld-perigord.fr
ALAE de Saint-Sornin «La Gardoch» :
05 45 64 75 39
lagardoch@rochefoucauld-perigord.fr

LE CALENDRIER DES
FAMILLES
Retrouvez sur le site Internet ou
demandez auprès des directeurs de
structures le calendrier des périodes
d’ouverture ou des dates d’inscription
pour les Accueils de Loisirs.

Directrice pour les mercredis, responsable
des séjours
Florence DUCHARLET
Directrice pour les vacances
Aurélie MICHELET-GAUTRAUD
06 73 74 16 26
alsh@rochefoucauld-perigord.fr

Directeur pour les mercredis, responsable
des séjours
Nicolas BOURBON
07 60 61 21 63 / 05 45 23 97 18
n.bourbon@rochefoucauld-perigord.fr
Directrice pour les vacances
Dominique COMPAGNON
07 60 61 21 67
d.compagnon@rochefoucauld-perigord.fr
lesmomesducoin@rochefoucauld-perigord.fr
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VIE PRATIQUE
SUIVEZ LA COMMUNE...
sur le web

N

’hésitez pas consulter régulièrement le site
internet de la commune pour les informations
communales, les menus de la cantine scolaire,
le calendrier des manifestations organisées par les
associations de la commune.
Enfin vous y trouverez les tarifs de notre salle socioculturelle et les derniers bulletins municipaux.
Nous restons à votre disposition et à l’écoute de vos
suggestions pour alimenter le site qui est avant tout celui
de toutes et tous.

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

ELECTIONS
MUNICIPALES 2020
Le scrutin électoral des conseils municipaux et
communautaires est prévu les dimanches 15 et 22
Mars 2020. Notre commune devra élire 19 conseillers
(population entre 1500 et 2499 : Article L2121
du CGCT) (possibilité de rajouter deux candidats
supplémentaires : Article L 260)
Pour Taponnat-Fleurignac, nous aurons trois
représentants au conseil communautaire, élus en
même temps que les conseillers municipaux pour un
mandat de six ans.

...et les réseaux sociaux

Les conseillers municipaux sont élus avec dépôt de
liste complète. Cette liste doit respecter le principe de
parité, elle doit être composée alternativement d’un
candidat de chaque sexe. Le mode de scrutin allie les
règles du scrutin majoritaire à deux tours et celles du
scrutin proportionnel. Le maire et les adjoints sont élus
par les conseillers municipaux au scrutin secret à la
majorité absolue (Article L 2122-4 su CGCT).
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales
de la commune de résidence.
En cas d’absence de l’électeur le jour du scrutin, il est
possible de donner procuration à une autre personne
ayant les qualités d’électeur dans la même commune.

Rejoignez la communauté
@taponnatfleurignac16

Pour donner procuration, l’électeur doit se présenter
en personne dans un commissariat, la gendarmerie
ou le tribunal dont dépend son domicile ou son lieu
de travail muni d’une pièce d’identité. Un formulaire
est à remplir, fourni par le commissariat, gendarmerie
ou tribunal mais également téléchargeable sur le site
www.service-public.fr.

i
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Site de la préfecture de la Charente
Rubrique « Elections Municipales 2020 »
www.charente.gouv.fr

INFOS UTILES
PRESENCE VERTE CHARENTE
des services à domicile en Charente

i

Pour faire appel
à leurs services

1/ Contact
05 45 97 81 30 ou
presenceverte16@msaservices.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 Cahrente
mettra en oeuvre la prestation
aux heures et jours convenus

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.

Une offre de services de proximité
qui s’adapte à vos attentes pour
vous accompagner

Il existe également une formule menu
traiteur pour le week-end. Avec un
large choix de plats «faits maison».

Le service de portage de repas
avec une cuisine équilibrée et
savoureuse, des menus élaborés
par une diététicienne.
Vos repas sont livrés chez
vous, sur tout le territoire de la
Charente, prêts à être réchauffés,
pour une consommation 7 jours
sur 7.

Le service de bricolage /
jardinage

Si besoin, les plats s’adaptent
à votre régime alimentaire et à
votre mode de vie : sans sel,
hyperprotidique, texture tendre,...
3 menus au choix :
- le « menu du marché »
- le « menu 4 mets »
- le « menu du soir »

Interventions sur tout le
département avec le matériel
propre à la structure. 2 salariés
expérimentés et diplômés en CDI
sur cette activité. Intervention
minimum de 2 heures. Devis
gratuit.

Exemples de travaux : tonte,
taille de haie, débrousaillage,
désherbage, plantations,
évacuation des déchets verts,
ponçage, peintures, carrelage
petite surface, montage de
meubles...
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ASSOCIATIONS
Liste des associations de Taponnat-Fleurignac
AMICALE DES CHASSEURS
Monsieur Philippe Thoreau
annietexier.fleurignac@gmail.com
(secrétaire)
06 82 03 76 67
CLUB DES SAGES
Monsieur Jean-Claude Desport
jean-claudedesport@sfr.fr
05 45 62 08 68

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

LES AMIS DE L’éCOLE
Madame Blandine Delabie
d.g.f.a.v@outlook.com
06 59 50 40 11

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

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

TENNIS CLUB
Monsieur Romaric Pascaud
Madame Josiane Dexet
roro16110@live.fr
06 88 67 36 31
josiane.dexet@nordnet.fr
06 85 54 83 37

CLUB INITIATION COUTURE
Madame Marthe Pelissier
Madame Sylvie Paillot
clubcouturetaponnat@orange.fr
05 45 62 03 59
06 31 47 54 64

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

GYMNASTIQUE FIT’ING
Madame Carole Bourzat
fit.ing16110@gmail.com
clacla1619@icloud.com
06 83 22 03 54

MCP LES TONY’S
Monsieur Grégory Bernardin
bernardingreg@gmail.com
06 63 16 99 75

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

ENSEMBLE POUR UN
SOUFFLE DE REVE
Monsieur Eric Joux
eric.marcjoux@orange.fr
06 47 92 48 07
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AMICALE PETANQUE
Monsieur Frédéric Calvez
frederic.calvez1@orange.fr
calvez.fleurignac@wanadoo.fr
06 22 20 34 81

MAISON DE L’AGE D’OR
DE LA BELLONNE
Monsieur Jean-Marie Vignaud
05 45 62 24 62

SRAC
Monsieur Jacques Lizot
(secrétaire)
jacqueslizot@sfr.fr
06 35 22 12 79

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE
Monsieur Jean-Yves Prigent
05 45 61 00 23
06 42 34 88 53

ASSOCIATION POUR LES
HEROS FUSILLES DE LA
BRACONNE (A.P.H.F.B)
Madame Guylaine Portal
jean-pierre.portal@wanadoo.fr
06 61 52 02 49

CALENDRIER
Manifestations - 1er semestre

Février

Vendredi 14 : Concours de Belote du Club des Sages

Mars

Samedi 7 : Soirée dansante du Club de Foot
Samedi 7 :Après-midi « Pétanque »tête à tête
Dimanche 8 : Repas de la chasse
Jeudi 12 : Repas de Printemps du club des Sages
Samedi 21 : Repas des écoles
Samedi 28 : Pétanque : Concours de Triplette
Dimanche 29 : Thé Dansant organisé par le Club de couture

Avril

Samedi 4 : Loto du Foot
Samedi 11 : Concours de Belote du SRAC
Vendredi 17 : Concours de Belote du Club des Sages
Dimanche 26 : Course cycliste organisée par la Municipalité

Mai

Vendredi 8 : Cérémonie Commémorative et Vin d’honneur organisés par la Municipalité
Dimanche 17: Loto organisé par l’A.F.N
Jeudi 21 : Sanglier à la broche par la Chasse
Mercredi 27 : Pétanque : Doublettes des Vétérans
Vendredi 29 : Concours de Belote du Club des Sages

Juin

Vendredi 12 : Remise des médailles par le Club de Judo
Vendredi 19 : Concours de Belote du club des sages
Samedi 20 : Fête de la Musique organisée par le Comité des Fêtes
Samedi 27 : Fête des écoles
Dimanche 28 : Repas organisé par le club de Pétanque

Juillet

Mardi 14 : Concours de Pétanque en doublette

Août

Dimanche 23 : Fête de la Commune
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Judo Club
Dans 2 ans, le JUDO CLUB TAPONNAT fêtera ses 50 ans et sera fier
de compter une centaine de ceintures noires formées au club, plusieurs
Champions de France, un Champion d’Europe Vétérans et un ViceChampion du Monde Vétérans.
En effet, au mois d’octobre, Cyril CUVILLIER est devenu Vice-Champion
du Monde Vétérans au Maroc dans la catégorie
-73 kg M4 (45-50
ans).
Le nombre des licenciés reste stable et comme tous les ans, le club est
représenté à de nombreuses manifestations (tournois, championnats,
stages, cérémonie de vœux) et dans toutes les catégories d’âges.
Le JUDO CLUB TAPONNAT permet à chacun d’évoluer à son rythme
qu’il soit compétiteur ou non. Des plus jeunes au plus anciens, tout le
monde peut trouver sa place.
Le JUDO CLUB TAPONNAT est un des rares clubs du département à
être représenté au niveau international.

i

Horaires :
Pré-poussins : mardi et vendredi 18h45 – 19h30
Poussins & Benjamins : mardi et vendredi 19h30 – 20h30
Minimes à Séniors : mardi et vendredi 20h30 – 22h
Judo loisir : mardi 19h30 – 21h
Suivez le Club sur Facebook : Judo Club Taponnat

Couture
Le Club initiation couture est actif depuis 1991. Au fil des samedis matins,
les tissus (soie, jersey, coton, dentelle, imprimés, écossais, unis, rayés,
colorés...), les ciseaux, les bobines, les galons, les aiguilles, les épingles
s’installent dans la salle polyvalente de 9 heures à midi.
Des couturières expérimentées partagent leur savoir-faire et leurs conseils
avec les cousettes et couturier. Les séances se déroulent dans une ambiance
conviviale et dans la bonne humeur, où chacun(e) réalise l’ouvrage de son
choix. Des machines et surjeteuses sont à la disposition des participants.
Si vous avez envie de rejoindre le club et réaliser un ouvrage de votre choix,
n’hésitez pas à vous rendre sur place un samedi.
Le club organisera un thé dansant animé par Nathalie LEGAY le 30 mars 2020 à 14h30 à la salle socio-culturelle.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Club des Sages
Le Club des Sages présente ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Notre assemblée générale se déroule en janvier pour informer les
adhérents de l’année passée et des manifestations à venir.
Les réunions club réunissent les participants tous les jeudis après midi
où sont proposés différents jeux et après tant d’effort un goûter est
offert à tous.
En outre, pour les gourmets, les menus servis à nos repas annuels sont toujours très appréciés dans une ambiance gaie et
festive. Or, le 28 mars, sur une proposition de la société R.S. Distribution un repas gratuit a été offert au club pour informer
sur le mieux être et bien être et éventuellement apporter une solution à nos malaises quotidiens. De là une thérapie s’impose
jouer à la belote afin d’oublier ses ennuis et ses soucis momentanément. Nos nombreux concours de belote attirent de
nombreux participants au cours de l’année, merci à tous les beloteurs.
Les déplacements et voyages 2019 nous ont conduit le 10 mars à Limoges pour
assister au spectacle du duo LES BODINS. Le samedi 6 avril, escapade shopping
au col d’Ibardin, en journée détente et faire des achats. Le samedi 11 mai, pour une
journée aux Floralies de Nantes. Le 11 juillet un bol d’air en forêt de Braconne pour un
déjeuner champêtre à la Combe. En septembre, séjour en Espagne à la Costa Dorada,
visite programmée et commentée par un guide. Début décembre, voyage surprise pour
se retrouver à l’Ange Bleu avec les voyages de Maillard. Présentation de leur projet
2020 sur les Balkans agrémenté de chansons et ballets régionaux.
L’année 2019 s’est clôturée par un excellent repas de Noël dans une ambiance festive.
Enfin pour terminer, la carte d’adhésion reste à 12€ et à 8€ pour les participants au
concours de belote. Les adhésions sont acceptées jusqu’à fin mars. Les personnes
intéressées par le club seront toujours les bienvenues.

Amicale de Chasse
L’amicale de chasse, au cours de l’année 2019 a continué son installation.
Les chasseurs se sont équipés d’une chambre froide afin de respecter une hygiène
nécessaire et de faciliter le travail des volontaires qui dépouillent le grand gibier.
Au cours de l’Assemblée Générale, la décision de limiter
les prélèvements du lièvre à un par chasseur et par saison
a été prise à la majorité par vote à bulletin secret.
Les membres de l’Amicale remercient les propriétaires
qui mettent champs et bois à disposition des chasseurs.
Ils sont donc chaleureusement invités au repas du 8 Mars 2020 à la salle socioculturelle de
Taponnat accompagnés de leurs proches et amis.
Tous les adeptes du sanglier à la broche pourront se régaler le Jeudi de l’Ascension, soit le 21
Mai toujours à la salle de Taponnat. L’amicale de chasse vous souhaite une très belle année 2020
espérant vous retrouver nombreux à ses manifestations.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Club de tennis
L’année 2019 s’achève par le constat de l’irrémédiable baisse des
effectifs de licenciés au tennis ….confirmé par une baisse au niveau
départemental et national de ce sport qui n’attire plus autant …
surtout les jeunes...
Les attentes sont de plus en plus fortes en terme de confort et en
particulier de court couvert ce qui joue également en défaveur de
notre club … Néanmoins, l’entretien des courts existants se poursuit
et s’il n’y a pas d’engagement d’équipe en compétition cette année
2020 en raison du peu de joueurs motivés ,, plusieurs tournois seront organisés: Tournoi Multi Chances sur plusieurs weekends ;le Tournoi Open qui rapporte toujours un franc succès et allie sportivité et convivialité .avec, en plus cette année le
projet d’ un Tournoi Sénior au mois d’Août …
Ainsi donc, le Club de Tennis va se consacrer uniquement aux manifestations sportives et se tient à la disposition de toute
personne qui désirerait prendre une licence (indispensable à la pratique du Tennis en compétition), ou simplement une
licence loisir ou carte d’adhérent qui permet d’utiliser les courts.
Pour tout renseignement:
				

Mr Romaric PASCAUD (Président) :06 88 67 36 31
Mme Josiane DEXET(Secrétaire) :06 85 54 83 37

Le Club de Tennis souhaite à l’ensemble des Taponnacois une très belle année 2020 et surtout une excellente santé.

Fit’Ing

Les Tony’s
L’année écoulée s’est bien passée. Nous remercions tous
les fidèles participants à nos manifestations.
Tous les motards et les personnes à l’esprit motard sont
les bienvenus dans notre association.
Nous vous donnons rendez-vous à nos 3 manifestations:
Notre repas samedi 25 janvier 2020, notre 18ème
concentre le samedi et dimanche 24-25 octobre 2020 et
notre soirée dansante samedi 14 novembre 2020.
Rendez-vous à notre assemblée générale vendredi 21
février 2020.
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Tous les Tony’s vous présentent leurs meilleurs vœux pour
l’année 2020 et plein de bonnes choses à tous.
Bonne route ! Les Tony’s

L’association Fit’Ing a
fait ressortir les tapis, les
serviettes, les ballons et
les baskets en septembre
pour une nouvelle année
sportive avec sa coach
entraînante et dynamique
Ingrid.
Encore
une
saison
prometteuse, à date,
Fit’ing
compte
une
centaine d’adhérents !
Rappel du planning :
A Taponnat :
Lundi 19h :
		
Lundi 20h :
		
Mercredi 19h :
A Bunzac :
Jeudi 19h30 :

Pilates
Step
Cardio / Renfo / Muscu
Pilates

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

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Club de foot

Pour la saison 2019/2020 le club a engagé trois séniors en championnat . Les entrainements ont lieux le mercredi et le vendredi à 19 heures
.Quelques nouveaux joueurs sont venus renforcer nos équipes :
Colombier Christophe , Crifar Dylan , Dutournier Amaury , Duché Christopher , Da silva Emeric , Ladrat Arthur , Ladrat Baptiste, Guicheteau
Romain, Michel Nicolas.
Le club organise :
			
			

- Samedi 7 Mars à 21h : Bal dansant
- Samedi 4 Avril à 20h30 : Loto
- Samedi 3 Octobre à 20h : Repas paëlla

Le tournoi annuel aura lieu ( si il n’y a pas de retard dans le championnat
) le dimanche 31 Mai à partir de 14h avec 8 équipes . Venez nombreux
buvette , ventrèches , saucisses , andouillettes , frites ...ect
Le club est toujours à la recherche de joueurs, dirigeants et surtout d’arbitres de touche . Toute personnes intéressée, renseignez vous au 06 70
14 28 64

Amicale Pétanque
Cette année le club a fêté ses 30 ans. La saison sportive 2019 vient de s’achever. Cette année, les résultats sportifs ne sont pas au rendez-vous, cependant
l’amicale garde son esprit jovial, le plus important étant la bonne entente. Le
club continue de s’agrandir avec l’arrivée de nouveaux licenciés et de personnes qui reviennent.
L’ensemble de nos manifestations se sont bien déroulées accueillant des
clubs de tous les coins de la Charente et des départements limitrophes. Notre
premier concours en tête à tête a encore connu un grand succès avec 120
participants.
Le 29 Juin, le club fêtait ses 30 ans. A cette occasion, nous avons organisé
une manifestation pour marquer l’événement. Malheureusement, compte tenu
de la canicule, il y a eu une faible participation.
Cette année, encore, les jeunes ont pu profiter de l’expérience de joueurs
aguerris. En effet, l’amicale a une école de pétanque en association avec le club de MONTBRON.
Des coachs font découvrir et apprendre les rudiments de la pétanque, toujours dans un esprit convivial mais aussi sérieux
car les jeunes peuvent également participer à des compétitions qui leurs sont réservées.
Cette saison tous les jeunes de l’école de pétanque ont fait un excellent parcours lors de leurs championnats.
C’est avec plaisir que, si vous souhaitez découvrir l’activité de la pétanque, nous vous accueillerons ainsi que vos enfants.
Vous pouvez prendre contact avec le président du club.
Pour tout renseignement contacter Monsieur CALVEZ Fréderic Au 05-45-38-18-20 ou 06-22-20-34-81
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Le président.
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PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Ensemble pour un souffle de rêve
En 2019, notre association, Ensemble pour un souffle de rêve, vous avait conviés à une soirée dansante «Les années 80».
Une belle réussite ! Ensuite une initiation à la danse autour du monde, une présence au centre Leclerc de Rivières pour la
journée autiste, et un premier salon VDI très réussi, en terminant l’année 2019 par une bourse aux jouets et le pliage cadeau
au Centre Leclerc de Rivières.
Tous les fonds récoltés ont été reversés à l’IME de Soyaux dans le groupe de Bryan où ils ont pu faire différentes activités
et une sortie de 2 jours à la mer.
Un beau programme vous attend pour 2020. Merci à vous toutes et tous pour votre chaleureuse participation.
Le président. Éric Joux

Maison de l’âge d’or de
la Bellone
Notre association fête ses 7 ans cette année !

C’est avec plaisir que nous reconduisons nos rencontres
chaleureuses au sein du Village Seniors pour les vœux
de la nouvelle année, la galette des rois, la chandeleur, la
participation des repas de printemps, été, automne, les
goûters d’anniversaires, les festivités de fin d’année…
Bonne et heureuse année 2020 à tous !!

Comité des Fêtes

Le Comité des Fêtes de Taponnat-Fleurignac remercie tous
celles et ceux qui ont participé à leurs manifestations en
2019 et espère vous retrouver lors des prochaines !
La présidente remercie chaleureusement les bénévoles du
Comité des fêtes pour leur implication et leur dévouement. Si
vous souhaitez nous rejoindre pour partager tous ces bons
moments, venez nous rencontrer lors de notre prochaine
manifestation qui aura lieu le 20 Juin 2020 pour la Fête de
la Musique !
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Les Amis de l’école

Les Amis de l’école de Taponnat organiseront plusieurs
manifestations pendant l’année 2020 afin de financer
les sorties scolaires des enfants de l’école de Taponnat
Fleurignac.
Nous vous y attendons nombreux !!!
• Le 21 Mars 2020 : Visionnage du voyage de la classe
découverte suivi d’un repas
• Le 27 Juin 2020 : Fête de l’école suivi d’un repas
• Le 15 Novembre 2020 : Loto des Écoles

Nous remercions également la Mairie de Taponnat pour sa
confiance lors des manifestations qu’elle a organisé : bric à
brac, Téléthon ….
Manifestations 2020 :
• 20 juin : Fête de la Musique
• 23 Aout : Bric à Brac en collaboration avec la Mairie
• 5 Septembre : Randonnée nocturne
• 31 Octobre : Soirée Halloween
• 28 novembre : Loto
• 31 Décembre : Réveillon Dansant

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
Anciens combattants
Le jeudi 21 mars 2019, la section des anciens combattant
UNC-AFN-OPEX-Soldats de France de TAPONNATFLEURIGNAC, a organisé un voyage au «ZAGAL Cabaret»
de La Palmyre, commune des MATHES en CharenteMaritime.
Le transport a été assuré par l’entreprise
Bernard BOLTEAU de ROUMAZIERES,
dans un autocar grand tourisme.
A l’arrivée en Charente-Maritime, le
groupe a été accueilli et pris en charge
par l’équipe du ZAGAL Cabaret. Les
places réservées, juste en bordure de
la scène, ont fait l’unanimité . Après le
traditionnel apéritif d’accueil, un repas
digne d’un grand restaurant, avec
une cuisine raffinée et bien présentée
a ravi l’ensemble des convives. Une
chanteuse à la voix cristalline et une
accordéoniste pleine d’entrain ont
agréablement accompagné le repas,
avec une animation musicale des plus
remarquée. Le spectacle équestre,
mêlant tour-à-tour , acrobaties, féeries
et grâce , a enchanté l’ensemble des
spectateurs pendant plus de 2 heures.
Le savoir faire des éducateurs équins a
permis de voir des animaux effectuer des
prouesses avec un naturel masquant la
difficulté des exercices. La communion
avec les cavalières et les acrobates, le
tout avec des effets de lumières, fumées
et bulles de savon simulant la neige, a
donné à ce spectacle des moments
de magie et de féerie. La cavalcade
finale, avec ses acrobaties effectuées
au grand galop, a mis en valeur la
haute technicité et la grande maîtrise
des cavaliers et cavalières. Le spectacle s’est terminé avec
la présentation des artistes au public, sous de longs et
chaleureux applaudissements. Le groupe était enchanté
par cette formidable journée.
Le jeudi 20 juin 2019, la section des anciens combattants est
partie pour une Escapade au Château de CHENONCEAU.
Après un départ à 06H00, tout le monde a pris place
dans un autocar grand tourisme de l’entreprise LECOMTE
Voyage de NOUIC( 87) .
A l’ arrivée à CHISSEAUX, le groupe a embarqué sur « La
Gabare » pour une croisière sur le Cher. Cette navigation au
fil de l’eau, a permis à tous d’apprécier le calme de cette
paisible rivière , qui prend sa source dans le département
de la Creuse pour rejoindre la Loire, près de Tours. La guide
nous a appris de nombreuses choses sur la batellerie,

notamment le fonctionnement des « barrages à aiguilles
». Ces ouvrages, constitués d’une série de piquets de
bois juxtaposés, appelés «aiguilles» , sont absolument
nécessaires en certaines périodes de l’année. Ils servent
à faire remonter le niveau du Cher, pour permettre la
navigation de bateau à fond plat de
type «gabare». Nous avons eu la
chance de voir à l’œuvre des employés
communaux qui mettaient en place un
de ces barrages à aiguille, en aval du
lieu d’embarquement. Au détour d’un
méandre de la rivière, le Château de
CHENONCEAU nous est apparu dans
sa grande splendeur. Le passage de
la gabare, sous une des arches du
Château a été un moment des plus
appréciés, permettant de prendre
des photos sous des angles insolites.
Le voyage retour s’est effectué, tout
aussi nonchalamment, avec d’autres
précisions de notre guide, sur le
château, également appelé «Château
des dames», en rapport avec les
propriétaires féminines qui se sont
succédé.
La croisière finie, le groupe a pris
la direction du Restaurant situé
dans le domaine du Château de
CHENONCEAU,
où
un
repas
gastronomique a ravi tous les
convives. A l’issue, en deux groupes
distincts, la visite intérieure guidée du
Château et la visite libre du parc et
ses aménagements paysagers, ont
agrémenté agréablement l’après-midi
ensoleillé. A l’intérieur, se sont les
cuisines du Château, semblant figées
dans le temps, qui ont été les plus
remarquées et photographiées.
Après une dernière photo-souvenir dans le parc, avec le
Château de CHENONCEAU en toile de fond, les anciens
combattants et leurs amis ont embarqué une nouvelle fois
dans l’autocar pour rentrer en Charente. Nul doute, que
cette journée, appréciée de tous, ne sera pas la dernière
escapade…
Les anciens-combattants AFN ou OPEX de la commune
de TAPONNAT-FLEURIGNAC qui désirent adhérer à la
section, peuvent prendre contact avec son président Gilles
VERDEGAY, qui se tient également à disposition pour tout
renseignement.
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VIE CITOYENNE
SE FORMER AUX GESTES QUI SAUVENT
avec la Croix Rouge

P

arce que dans ce monde qui valorise la réussite individuelle, notre
humanité survit en partie grâce à la solidarité, il appartient à chacun
de se former aux gestes qui sauvent.
Au-delà des organismes dont la vocation est de porter secours tels que
les Pompiers, le Samu, la Croix-Rouge...chacun d’entre nous peut être
confronté à un accident de la route ou domestique et être amené à porter
secours à son prochain : parent, ami ou un simple inconnu dans la rue...
Grâce à l’Appli qui Sauve de la Croix Rouge, vous pouvez apprendre les
gestes qui sauvent sur votre smartphone et savoir comment réagir en cas
d’urgence !

La protection et l’alerte en cas d’accident
Dans tous les cas, la protection de la victime d’un accident ou malaise est
primordiale avant de donner l’alerte.
Face à toute situation d’accident, la priorité est de protéger la zone, d’examiner la
victime afin d’apprécier la gravité de son état et d’alerter les secours.
La protection du lieu d’accident
Ne prenez surtout pas d’initiatives inutiles, afin d’éviter tout risque de sur-accident.
Examinez la situation :
• S’il reste un danger, il doit être supprimé (ex: couper le courant électrique...)
• si le danger ne peut être supprimé, n’approchez pas et empêchez l’accès à la
zone dangereuse (ex: fuite de gaz)
Examiner la victime
En vous approchant de la victime, observez-la attentivement afin de repérer les
signes nécessitant la mise en oeuvre d’un geste de secours immédiat (étouffement,
hémorragie, etc...). Parlez à la victime afin de juger de son état de conscience et
posez-lui des questions. Ces informations seront précieuses pour les services de
secours. N’oubliez pas de réconforter la victime.
Transmettre l’alerte
Analysez la situation puis envoyez un témoin transmettre le message
d’alerte :
• pour les urgences santé et conseils médicaux, composez le 15 (Samu);
• pour les urgences secours, composez le 18 (Sapeurs pompiers) ou le 112
(numéro d’urgence européen);
• pour les urgences secours, il existe également un numéro spécial pour pour
les personnes sourdes et malentendantes : le 114
Le message à transmettre doit comporter impérativement trois éléments :
• le numéro d etéléphone d’où l’on appelle;
• la nature de l’accident et les dangers éventuels qui persistent;
• la localisation précise de l’accident (ville, rue, numéro, bâtiment, près de...)

!
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Avant de raccrocher,
le sauveteur doit attendre d’éventuelles instructions.

1

VIE CITOYENNE
SE FORMER AUX GESTES QUI SAUVENT
avec la Croix Rouge

2

L’étouffement
Ce qu’il faut savoir
• Lorsqu’une personne a un corps étranger
(aliment ou objet) bloqué dans sa gorge, elle
court un risque d’étouffement.
•

Signes caractéristiques : la personne se tient
le cou, a la bouche ouverte, ne parle pas, ne
crie pas (aucun son n’est audible), s’agite,
ne tousse pas; sa respiration est totalement
arrêtée.

Ce qu’il faut faire

En cas d’échec des claques :
• Placez vous derrière la personne, son dos
appliqué contre votre poitrine;
•

mettez vos bras sous les siens, placez un de
vos poings fermés entre le nombril et l’extrémité
inférieure du sternum;

•

maintenez votre poing en place à l’aide de votre
autre main;

•

enfoncez fortement votre poing vers vous et
vers le haut, recommencez ce geste cinq fois au
maximum;

•

appelez ensuite le médecin traitant de la victime
pour avoir son avis sur la suite à donner à cet
incident.

(sur un adulte ou un enfant de plus de 1 an seulement)

•
•

Lui demander si elle s’étouffe (ici elle ne parle
pas et/ou fait un signe «oui» de la tête)
En penchant la victime vers l’avant, donnez
lui cinq claques dans le dos, entre les deux
omoplates, avec le talon de la main ouverte.

Pour connaitre les lieux de
formation
www.croix-rouge.fr
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VIE COMMUNALE
OUVREZ LES YEUX !

D

epuis quelques mois, un nouveau service de
proximité est disponible sur la commune. Mme
Florence THOS opticienne à domicile effectue
une permanence à la bibliothèque de Taponnat le Jeudi
matin.
A compter de Février 2020, cette permanence aura
lieu 1 fois par mois, le 2ème jeudi matin de chaque
mois. La prochaine date sera donc le Jeudi 13
Février 2020 de 10h à 12h.

4 045 €
C

’est
la
somme
reversée
intégralement à l’AFM Téléthon
en 2019. La commune de TaponnatFleurignac a été Pôle organisateur
du Téléthon.
De nombreuses manifestations ont été
organisées sur la commune sous l’égide
de la municipalité et des associations
communales avec une participation
remarquable du Comité des Fêtes. Pièce
de Théâtre, Loto et Repas ont remporté
un vif succès qui a permis de récolter
cette belle somme.
Nous remercions les bénévoles, les
généreux donateurs et l’ensemble des
personnes qui, de près ou de loin, ont
concouru à la réussite de ce week-end
de générosité !

ETAT CIVIL 2019
• Naissances : 11
• Reconnaissances
antérieures à la naissance: 3
• Mariages : 3
• Décès : 8
• Transcriptions de décès : 9
• Pacs : 9

DOSSIER SPéCIAL
Aboutissement de la signalétique à Taponnat-Fleurignac

L

a dernière phase de mise en place de la signalétique sur notre commune arrive à son terme .Comme chacun a pu
le constater, les panneaux des rues ont été installés, les numéros de maisons seront distribués courant Février 2020
accompagnés des certificats d’adressage qu’il appartiendra à chacun de faire parvenir à ses différents contacts (EDF,
SAUR, IMPOTS ASSURANCES etc…)
Le numéro attribué à votre maison sera à fixer par vos soins sur un endroit «fixe et dur » le plus à proximité de votre boite
aux lettres. Pour ceux qui ne pourront pas le faire seul, merci de contacter la mairie qui pourra éventuellement s’en charger.
La fibre optique arrive prochainement sur notre commune ; l’adresse complète : numéro et nom de rue est indispensable à
l’efficience de sa mise en œuvre avec un repérage GPS de chaque adresse telle qu’elle vous est communiquée.
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Vous trouverez ci-après un répertoire complet des nouveaux noms de rue venant se substituer
au nom des lieux dits. Un dossier complet avec vue aérienne est disponible pour consultation
en Mairie.
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