
EGLISE TEMPORAIREMENT FERMÉE

Vivre à
outhiers sur BoëmeM

N° 376
NOVEMBRE

2017

Fleurissement de la commune par les agents du service technique.             Photo Alain Porte

Bulletin 
d’information locale 

édité sous la 
responsabilité de la 

municipalité de
Mouthiers sur Boëme

Quelques nouvelles sur la fermeture de l’église...

C’est suite à des constatations d’infiltration d’eau dans l’église que le printemps dernier, nous 
avons fait appel aux architectes des Bâtiments de France départementaux et régionaux afin 
de recueillir leur expertise.
Il nous ont préconisé une dévégétalisation sur la partie nord de l’église ainsi que la nécessité 
d’un rejointement des contreforts. C’est l’entreprise DAGAND  ATLANTIQUE qui a été retenue 
pour réaliser ces travaux. Au cours de leur intervention, ils ont constaté un affaissement de 
la charpente sur le transept Nord de l'édifice.
Les services départementaux du patrimoine et de l'architecture ont donc été avertis, mais 
cette alerte est restée sans suite.
Nous avons donc sollicité les services régionaux de l'architecture et du patrimoine qui nous 
ont ainsi préconisé, en premier lieu,  un étaiement de la charpente suivi d’un diagnostic 
global de l’état de l’Eglise.
C’est donc pour des raisons de sécurité que l’église est et sera fermée au public en attendant 
des réponses concrètes, la collectivité ne voulant prendre aucun risque quant à un 
effondrement possible de la charpente sur les paroissiens et autres utilisateurs.
Le 29 novembre, le SYBRA avec le cabinet ARTEBA viendra présenter les résultats de l’étude 
faite sur le fonctionnement des Tourbières. Beaucoup de personnes sont à ma connaissance 
soucieuses d’avoir une lisibilité sur l’avenir de ce site.
Je tiens également à remercier Jean-Pierre Boudin pour la remise en peinture des plaques 
commémoratives sur le monument aux morts et que vous pourrez découvrir lors de la 
cérémonie du 11 Novembre.

Le Maire

Michel CARTERET

www.mouthiers-sur-boeme.fr



N° 377
Le prochain numéro du bulletin communal 
paraitra début décembre.
Les articles et annonces des associations et 
particuliers devront être déposés à la mairie 
avant le 15 novembre. Les activités prévues 
jusqu’à mi-janvier pourront y être annoncées.

ETAT CIVIL
ILS SONT NES :

Le 15 septembre: Louna 
BENNACEUR, 10, Chemin des 
Agriers

Le 05 octobre  : Tom BENNACEUR,
1, rue la Font du Rossignol

Le 13 octobre : Charly ROY,
5, rue de l’église

ILS OU ELLES NOUS ONT QUITTES :

Le 12 juillet : JACQUILLARD 
Hubert, Les Naulets

Le 26 septembre : Barbara 
CHAGNAUD, 5, rue de la 
Rochandry

Le 30 septembre : Michelle 
BONNET épouse BOSCH,
3, impasse du Taillandier

Le 4 octobre : Serge SARDIN,
8, rue de Chenaud

Le 1er Novembre : Wladeslawa 
PULKOWNIK, veuve RYBARCZYK,
8, rue de la Bussière
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Sacs Jaunes
Jeudi 9 

novembre
Jeudi 23 

novembre

les déchets doivent
être déposés

 la veille de la collecte

URGENT
RECHERCHE EMPLOI 

ASSISTANTE 
MATERNELLE

La crèche familiale de 
Mouthiers recherche 
une assistante 
maternelle agrée PMI 
pour garder des enfants 
au sein du multi-accueil 
familial.

Renseignement et 
information :

Anne-Marie 
MARTIGNAC :
05 45 67 84 88,
creche.ptitsloups@
mouthiers-sur-boeme.fr



Le Conseil Municipal accueille la 
société TOWERCAST venue présenter 
la proposition de déplacement des 
antennes relais TNT sur un des pylones 
du terrain de football.

1. Approbation du compte rendu de 
la séance du Conseil Municipal du 8 
septembre 2017
Le Conseil Municipal approuve à 
l’unanimité le compte-rendu de la séance 
du vendredi 8 septembre 2017.

2. Délibération autorisant le 
recrutement d’un agent non titulaire de 
remplacement à la médiathèque
L’agent chargé de l’accueil de la 
médiathèque étant en congé maternité 
et indisponible jusqu’au 28 février 
2018, le conseil municipal autorise 
le remplacement de l’agent pour la 
période. Le jury de recrutement a retenu 
la candidature de Sophie Moulin.

3. Prolongement de la mission archivage 
avec la mairie de Roullet-Saint-Estèphe
Le renouvellement, jusqu’au 15 janvier 
2018, de la mission archivage au sein de 
la commune de Roullet-Saint Estèphe à 
raison de 20 heures hebdomadaires est 
validé.

4. Convention SDEG 16 pour les travaux 
d’éclairage public (prises guirlandes)
Dans le cadre de l’illumination du bourg 
lors des fêtes de fin d’année, la pose de 
12 prises guirlande s’avère nécessaire. La 
convention entre le SDEG et la Commune 
est ainsi validée pour le versement d’un 
fonds de concours de la commune à 
hauteur de 1 188,60 € TTC.

5. Convention avec les particuliers pour 
le fleurissement des pieds de murs
Le conseil municipal accepte les termes 
de la convention entre la commune et 
l’habitant pour la mise à disposition 
d’une partie de l’espace du domaine 
public afin de végétaliser les pieds de 
murs. La commune sera chargée de 
réaliser les aménagements et d’acheter 
les semences, tandis que les habitants 
seront chargés de l’entretien et du 
renouvellement des plantes.

6. Demande de participation financière 
aménagement passage surbaissé route 

de la côte à Bournet
Des abaissements de trottoirs sont 
nécessaires suite à la construction de 
maison individuelle sur des secteurs déjà 
urbanisés. Le conseil municipal valide le 
principe de participation financière au 
propriétaire concerné à hauteur de 20 
% des travaux toutes taxes comprises 
et plafonnée à 1 000 € lorsque ces 
travaux d’abaissement de trottoir 
(passage bateau) sont liés à un permis 
de construire de maison individuelle. Les 
travaux d’abaissement de trottoirs seront 
à la charge totale des propriétaires 
lorsque la demande est dissociée d’une 
demande de permis de construire de 

maison individuelle.
7. Rétrocession de voirie du lotissement 
Impasse des Erableaux à la commune
Le conseil municipal valide le transfert 
amiable de propriété pour un montant 
de 1 €, qui vaut classement dans le 
domaine public des 110 m de voies 
privées et rétrocession de toutes les 
parties communes (voirie et espaces 
verts) par les colotis et propriétaires de 
l’impasse « Les Erableaux » ;
8. Rapport d’activité 2016 - SDITEC de la 
Charente
Le rapport d’activité 2016 du Syndicat 
Départemental Informatique et 
Technologies de Communication 
(SDITEC) de la Charente est acté et mis à 
disposition du public.

9. Rapport annuel 2016 sur le prix 
et la qualité du service public - 
Assainissements collectif et non collectif
Les rapports annuels 2016 sur le 
prix et la qualité du service public 
de l’assainissement collectif et non 

collectif, produits par Charente Eaux et 
GrandAngoulême sont actés.

10. Acquisition de l’ancien broyeur 
communautaire
La commune de Mouthiers récupère 
gratuitement l’ancien broyeur de 
la communauté de communes. La 
convention fixant les modalités 
d’utilisation et d’entretien du matériel 
est ainsi validée.

11. Indemnité de gardiennage de 
l’église 2017
L’indemnité de gardiennage de l’église 
communale en faveur de l’Association 
diocésaine de la Paroisse de Mouthiers 
est fixée pour l’année 2017 à 120,97 €.

12. Cotisation 2017 Association Ohé 
Prométhée Charente
La commune renouvelle son adhésion (40 
€ pour l’année 2017) à l’association Ohé 
Prométhée qui œuvre au quotidien pour 
l’insertion dans la vie professionnelle 
des personnes en situation de handicap.

13. Rétrocession de la voirie - 
Lotissement « La Croix ronde »
Le conseil municipal accepte le transfert 
amiable de propriété pour un montant 
de 1 €, qui vaut classement dans le 
domaine public des 360 m de voies 
privées et rétrocession de toutes les 
parties communes (voirie, espaces 
verts, éclairage public) par les colotis et 
propriétaires du lotissement « La Croix 
Ronde» ;

14. Convention de prestation de service 
de productions végétales avec la Ville 
d’Angoulême
La commune adhère aux services de 
productions végétales organisées 
par les serres municipales de la ville 
d’Angoulême. Le service proposé 
consiste en la production de plantes 
annuelles et bisannuelles.

Prochaine séance :
vendredi 10 novembre

à 20h30.
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Sophie Moulin assure le remplacement 
de l’agent chargé d’accueil au sein de 
la Médiathèque.



,

Vivre à Mouthiers sur Boëme                                                  N° 376 Novembre 2017                      

REUNION PUBLIQUE 
SUR LES COMPTEURS COMMUNIQUANTS

MERCREDI 22 NOVEMBRE A 20h00
SALLE GILLES PLOQUIN

Le compteur électrique Linky, 
dont l’installation chez les 
particuliers est programmée sur 
la commune pour 2018, suscite 
de nombreuses inquiétudes de la 
part de certains concitoyens.

Le Conseil Municipal a ainsi 
reçu les représentants d’Enedis 
et GRDF en septembre dernier 
afin de répondre aux craintes 
exprimées.
Dans l’attente de la réunion 
publique, voici quelques liens 
pour vous faire votre propre idée :
- http://stoplinky.free.fr/
- http://www.enedis.fr/
-https://www.quechoisir.org/
dossier-compteur-electrique-
linky-t1371/

La route départementale (RD 
35) qui va de La Couronne à 
Mouthiers sera fermée, du 
Chataignier jusqu’à chez Liet, 
dans la nuit du lundi 13 au mardi 
14 novembre entre 20h et 6h du 
matin pour permettre de réaliser 
la couche de roulement.

Des déviations seront mises en 
place.

En cas d’intempéries, la fermeture 
de la route sera reportée à une  
date ultérieure.

Abri-bus «fabriqué maison» Aux Groies. Aménagement voirie «Les Erableaux».

Plantation automnale en équipe. Réfection du chemin «Les Prouzelles».

Les apprentis communaux à l’oeuvre. Chemin d’accès au Logis de Bournet.



,
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Fiscalité et équité
Ordures ménagères
A partir de janvier prochain les ordures ménagères seront calculées et payées selon les bases foncières, 
autrement dit avec toutes les inégalités et les injustices que provoquent ces valeurs dont le mode de calcul date 
de 1971 ! Pire pour les communes de l’ancienne communauté de commune, le prix à payer sera augmenté de 
8 % prélevé par le trésor public ; la gestion directe par l’ex communauté avait fait épargner aux ménages, plus 
d’un million d’euros au cours des seules dix dernières années !

Versement transport
Prélevé sur les entreprises de plus de 11 salariés et destiné à financer le service public de transport au service 
initial de leur salariés et bénéficiant ainsi à toute la population, il a été voté à 1,05 % de la masse salariale 
; il augmentera jusqu’à 1,7 % en 2022. Le résultat concret est simple : la commune en tant qu’employeur 
acquittera à terme 40 000 € par an  !
Si l’on ajoute les contributions des industriels et autres activités dans la commune ce seront des centaines de 
milliers d’euros qui seront prélevés sans contrepartie immédiate puisqu’aucun service digne de ce nom n’est 
mis en place.

Contribution foncière des entreprises
Elle est une des parties de la contribution qui a remplacé la taxe professionnelle.
La communauté d’agglomération a décidé d’uniformiser les bases forfaitaires de cette contribution sans tenir 
aucunement compte des inégalités de situation des entreprises dans l’agglomération à 38 communes. Difficile 
dans ces conditions d’espérer voir des entreprises s’implanter dans les communes rurales où n’existent pas les 
services (voir précédemment) disponibles dans les zones d’activités proches du centre de l’agglo.

RAPPEL : TRANSPORT A LA DEMANDE 
La commune souhaite mettre en place un service de 
transport avec le bus communal pour celles et ceux 
qui souhaitent se rendre au marché de Mouthiers le 
jeudi matin.

L’objectif est d’organiser un circuit de ramassage aller 
et retour pour permettre à toutes personnes de se 
rendre dans le bourg mais aussi de passer du temps 
à plusieurs.

Les personnes interessées peuvent se faire connaître 
à la mairie pour organiser au mieux le service qui 
pourrait commencer rapidement.

Renseignements et inscriptions : Mairie
05 45 67 92 20
mairie@mouthiers-sur-boeme.fr

DISTRIBUTION DES SACS JAUNES 2018
La dotation des sacs jaunes ne se fera pas en porte à porte, comme les années précédentes. 
La distribution est programmée les 27, 28 février et 1er mars 2018 en présence du bus du 
Grand Angoulême dans la commune. Ceux qui n'ont plus de sacs d'ici là pourront venir 
récupérer leur dotation en mairie.



MON JARDIN EN NOVEMBRE
En Novembre il vous faut : 
• tailler les framboisiers.
• planter en grand nombre les bulbes de printemps,  

tulipes, jonquilles, narcisses, jacinthes, crocus….
• pailler les sols en prévision de l’hiver. Les feuillent 

tombent .E tendues sur le potager, elles fournissent un 
paillage protecteur et en se décomposant nourrissent 
le sol.

L’automne est la meilleure période pour étaler le compost au potager  
mais aussi au pied des framboisiers, du cassis, des groseilles.
• lors de vos balades, glaner tout ce qui peut devenir décorations 

de NOEL.

Bel automne vient plus souvent que beau printemps.

Joël et Bernard

Vivre à Mouthiers sur Boëme                                                  N° 376 Novembre 2017                      

Relevez le défi des familles à énergie positive !
Vous souhaitez réduire votre consommation d’énergie ? Les animateurs du 
projet Territoire à Energie Positive (TEPos) vous accompagnent lors du défi 
familles à énergie positive 2017-2018!

Le principe est simple : des volontaires réunis en équipes accompagnés par leur capitaine font le pari de réduire d’au 
moins 8% leurs consommations d’énergie et d’eau, durant l’hiver, en appliquant simplement des éco-gestes.

Formez une équipe de plusieurs foyers, désignez un capitaine et c’est parti ! Vous serez conseillés par des professionnels 
de l’énergie tout au long de l’hiver pour vous aider à réduire vos consommations et vous serez également invités à 
partager des moments conviviaux avec les autres équipes.

Participer à ce défi permet d’économiser en moyenne 200 euros sur 
sa facture d’électricité !

Le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) 
de la Charente et la Chargée de mission TEPos animent ce défi.

Le défi se déroulera à partir du top départ le 1er décembre 2017 
jusqu’au 30 avril 2018.
Vous pouvez créer ou rejoindre une équipe dès à présent et jusqu’au 
1er  décembre en allant sur le site :
www.familles-a-energie-positive.fr 

N’hésitez pas à contacter les animateurs du défi pour plus 
d’informations :
infoenergie.caue16@orange.fr - 05 45 92 95 93
p.millet@grandangouleme.fr -  05.16.53.02.38

Une chauve-souris a été retrouvée 
sur la porte de la salle du Conseil 
Municipal. Envie de démocratie et 
volonté de défendre son espèce 
protégée? Envie de participez à l’Atlas 
de la Biodiversité Communale ? Est-ce 
l’approche d’Halloween ?
Très fatiguée, elle est partie de se 
faire soigner au Centre Régional de 
Sauvegarde de la Faune Sauvage de 
Torsac. 
Nous vous donnerons de ses nouvelles 
dans le prochain numéro.

REUNION PUBLIQUE
FONCTIONNEMENT DES TOURBIERES

Mercredi 29 Novembre 2017 à 18h30
SALLE GILLES PLOQUIN
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LE TROC AUX PLANTES EN IMAGES 
(crédit  Photos :  Véronique Tamagna)

Des 
nouvelles 

de l’Atlas de 
la Biodiversité 

Communale

Le portrait nature de Novembre

Un migrateur emblématique… La Grue cendrée

Avec une taille de 1 m à 1.20 m, une envergure de 2 m à 2.40 m, la Grue 
cendrée est l’un des plus grands oiseaux d’Europe.

L’essentiel de son plumage est gris uniforme, seules les grandes plumes des ailes 
sont noirâtres. Son cou relativement long et ses grandes pattes lui confèrent un port 

altier et des allures d’une rare élégance. Cet oiseau emblématique traverse la Charente 
lors de ses migrations, d’octobre à décembre pour l’automnale, lorsqu’il quitte ses zones de 

reproduction de l’Europe du Nord pour rejoindre ses quartiers d’hiver en Espagne. C’est au cours de 
ce voyage que l’on peut observer, dans le ciel Monastérien les vols en « V » et entendre les «Grou Grou» 

cris caractéristiques de l’espèce. Le département de la Charente se trouve dans le principal couloir de 
migration et, chaque année, au printemps et à l’automne, plus de 60 000 Grues cendrées y sont observées. 

Charente Nature suit la migration de cet oiseau ; n’hésitez pas à nous faire part de vos observations 
(jour, heure, lieu d’observation… et nombre d’individus !).
A vos jumelles !!

05 45 91 89 70 - Charentenature@charente-nature.org - www.charente-nature.org



Vivre à Mouthiers sur Boëme                                                   N° 371 Mai 2017                      

C O N S E I L  M U N I C I PA L  D E S  J E U N E S
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Mercredi 25 octobre, le conseil 
municipal jeune , est allé visiter la 
banque alimentaire de la Charente.
Devise de la Banque alimentaire 
« ensemble aidons l’homme à se 
restaurer »
Nous avons été reçu par la directrice 
et 2 bénévoles, qui nous ont présenté 
et expliqué le fonctionnement de la 
banque alimentaire.

Plus de 1 200 tonnes sont récupérées 
et redistribuées vers 46 associations 
: La Croix rouge, épiceries sociales 
…qui redistribuent aux personnes 
dans le besoin.
Mais aussi d’autres partenaires 
sur des actions plus ponctuelles 
comme le Réveillon Solidaire 
d’Effervescentre .

D’où viennent les dons ? De la 
grande et moyenne distribution, 
de l’État , de l’Union Européenne, 
des producteurs, des industries, 
et de la collecte le dernier week-
end de novembre organisée 
dans les grandes surfaces pour 
les particuliers qui souhaitent 
donner. En 2016, 86 tonnes ont été 
récoltées.

La directrice organise aussi des 
stages de formation autour de 
l’hygiène alimentaire, de cuisine 
pour éviter le gaspillage et 
d’apprentissage des étiquettes sur 
les produits alimentaires.

La DLUO, date limite d’utilisation 
optimale,  qui peut être dépassée 
sans danger  et la DLC, date limite 
de consommation qui ne peut pas 
être dépassée sans risque pour la 
santé.

Toujours dans la lutte contre le 
gaspillage, ils donnent ce qui ne peut 
pas être distribué  à des éleveurs ( 
poules, cochons,… et associations 
qui s’occupent d’animaux comme 
l’association des chats en liberté ).

Nous avons été bien reçus et nous 
remercions grandement la banque 
alimentaire.

Une collecte sera organisée 
avec le COOP de Mouthiers 

le samedi 25 novembre.

V i s i t e  d e  l a  B a n q u e  A l i m e n t a i r e



Jeudi 30 Novembre - 20h30
Le sens de la Fête

De Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Jean-Paul Rouve, Gilles Lellouche
Genre Comédie
Durée 1h57

Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des 
centaines, il est même un peu au bout du parcours. Aujourd’hui 
c’est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, 
un de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d’habitude, 
Max a tout coordonné : il a recruté sa brigade de serveurs, 
de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, 
réservé l’orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous 
les ingrédients sont réunis pour que cette fête soit réussie... 
Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le 
fil où chaque moment de bonheur et d’émotion risque de se 
transformer en désastre ou en chaos. Des préparatifs jusqu’à 
l’aube, nous allons vivre les coulisses de cette soirée à travers 
le regard de ceux qui travaillent et qui devront compter sur leur 
unique qualité commune : Le sens de la fête.

Tarif Normal : 4,00 € - Tarif Réduit : 3,00 €
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CINEMA : 30 NOVEMBRE 20h30

CINEMA : 14 DECEMBRE 20h30

Jeudi 14 Décembre - 20h30

Au revoir Là-Haut
De Albert Dupontel
Avec Nahuel Perez Biscayart, Albert Dupontel, Laurent Lafitte
Genre Comédie dramatique

Durée 1h57

Novembre 1919. Deux rescapés des tranchées, l’un 
dessinateur de génie, l’autre modeste comptable, décident 
de monter une arnaque aux monuments aux morts. Dans 
la France des années folles, l’entreprise va se révéler aussi 
dangereuse que spectaculaire.

Tarif Normal : 4,00 € - Tarif Réduit : 3,00 €
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"Boëme Patrimoine remercie chaleureusement tous ceux qui, 
individus, associations, institutionnels ont contribué à la 
surprenante réussite du we du 14 octobre 2017 "Commerces et 
artisans à Mouthiers-sur-Boëme dans les années 1950".
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SAMEDI 25 NOVEMBRE 20H30 - CONCERT

La MJC  Jules Berry vous 
propose de nouvelles 
activités pour l’année 

2017/2018 :

ACTIVITE MEMOIRE 
CEREBRALE 
animée par Isabelle 
Kurek
L’activité mémoire cérébrale est 
une heure hebdomadaire où 
l’adhérent entraîne différentes 
zones de son cerveau afin de 
créer de nouvelles connections. 
Cette activité permet  de 
conserver une plasticité 
cérébrale nécessaire pour 
lutter contre le vieillissement. 
C’est aussi un moment de 
partage, d’entraide, d’échange, 
de convivialité, de temps pour 
soi avec les autres. Cet atelier 
contribue à éviter l’isolement, à 
dépasser les préjugés et permet 
de reprendre confiance en soi. 
Toutes personnes convaincues 
que ce ne sont pas les habitudes 
qui permettent au cerveau de 
s’entraîner sont les bienvenues !

TARIF 136€/AN + 8€ d’adhésion
Les mardis après midi de 14h15 
à 15h15 à la MJC JULES BERRY

AQUARELLE 
animée par Marie-Anne 
CHAYGNEAUD-DUPUY
Nouvelle activité qui s’adresse 
aux adultes.
Cours de couleur et de dessins.  
Tous niveaux, car possibilité de 
travailler
la couleur sans avoir besoin 
de dessiner des choses 
compliquées.
Être capable rapidement de 
créer sa propre aquarelle.

Tarif 315€ + adhésion

ACTIVITES MJC

A c t i v i t é s  M J C

Maïté Bonnet expose ses 
peintures à la MJC du 

dimanche 5 au dimanche 
19 novembre

Vernissage
le samedi 4 novembre à 11h
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ATELIER : Décoration du sapin de Noël

Mercredi 6 décembre
de 14h30 à 16h30 à la 

médiathèque

Venez décorer avec nous 
le sapin de Noël de la 
médiathèque en fabriquant vos 
propres décorations !

Vous repartirez avec une de vos 
créations et une sera offerte au 
secours populaire pour enrichir 
son marché de Noël.
Et pour finir nous nous retrouverons autour d’un goûter !

Samedi 9 décembre à 10h 
Médiathèque de Mouthiers

Autrefois il n’était qu’une peluche inerte, un 
petit doudou. Mais par la magie de Noël, il 
s’est éveillé à la vie, sens après sens. Ainsi, 
l’ouïe, la vue, le toucher, l’odorat et le goût 
l’ont transformé en Grodidou, ce joyeux 
personnage ami des tous-petits.

La mairie de Mouthiers 
et le collectif Laïcité 

République de la Charente 
vous invitent à la 

plantation de l’Arbre de la 
Laïcité

le samedi 9 décembre 
2017, 11 heures
Devant la Mairie
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EXPOSITION
Médiathèque

du 13 novembre au 1er 
décembre Réveillon de la

Saint-Sylvestre

Effervescentre organise le 7ème 
réveillon Solidaire aux Glamots 

à Roullet.
S’incrire et participer :

05 45 67 84 38
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LES BALADES DU JEUDI

Depuis 4 ans fonctionne à Mouthiers-Sur-Boëme, 
une activité « balades » pour les personnes ne 
pouvant plus randonner, ou souhaitant marcher 
sans cependant randonner.

La distance est d’environ 3 Km, l’allure adaptée 
aux personnes présentes et des explications sur 
le patrimoine sont fournies. Une semaine, c’est 
sur Mouthiers (points de départ variés où l’on se 
rend en voiture) et la semaine suivante sur une 
autre commune.

Pour essayer, rendez-vous à 14h15 le jeudi sur la 
place du chevet de l’église de Mouthiers (située 
derrière l’église). Déplacements en covoiturage.

Cette activité est rattachée à l’association « 
Boëme Patrimoine » dont l’adhésion est de 6 €.

En Novembre
Jeudi 2 - Plassac (bourg) - 3 Km 
Jeudi 16 - La Couronne - Chez Liet.Bellevue-
Réservoir - 2.8 Km 
Jeudi 23 - Hauts de Gersac – Fontaine des 
Hunauds- 3 Km 
Jeudi 30 - Charmant - 2.8 Km
En Décembre 
Jeudi 7 - Chemin Peuplier Major – Le 
Charbonnier - 2.5 Km 
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Rodrigue, as-tu du coeur ?

Et plus d’informations sur
www.mouthiers-sur-boeme.fr

Le passé gagnant

Rentrée pour les ptits loups !

Nouveau bureau pour le secours populaire

C’ETAIT EN OCTOBRE... ...CE SERA EN NOVEMBRE

Samedi 9 décembre : 10h - 17h
Marché de Noël Solidaire
Parvis de la Médiathèque

Samedi 18 novembre : 20h30
Bal Country

Salle Gilles Ploquin

Mercredi 22 novembre: 20h
Réunion Linky

Salle Gilles Ploquin

Samedi 11 novembre : 11h00
Cérémonie commérative Armistice 1918

Monument aux Morts

Jeudi 30 novembre : 20h30
Cinéma - Le sens de la fête

MJC

Mercredi 29 novembre : 18h30
Réunion Publique "Tourbières"

Salle Gilles Ploquin

Samedi 25 novembre, toute la journée
Collecte Banque Alimentaire

COOP Mouthiers

Samedi 25 novembre : 20h30
Concert Les Grigoux

MJC Jules Berry

Samedi 11 novembre : 20h30
Loto du Foot

Salle Gilles Ploquin

Du 13 novembre au 1er décembre
Exposition "Eglises Romanes"

Médiathèque

Samedi 9 décembre : 11h00
Plantation "Arbre de la Laïcité"

Mairie


