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COMMERCE ET PROXIMITÉ
Le 14 et 15 octobre prochain, l’association Boëme Patrimoine vous propose de
vivre un retour vers le passé. On connait tous la qualité du travail réalisé par cette
association. Depuis de nombreuses années, elle nous a permis d’approfondir l’histoire
de notre village, de mettre en évidence le patrimoine de notre territoire ou de nous
faire revivre des moments clés du passé. Cette année Boëme Patrimoine nous plonge
dans les années 50, plus exactement dans le tissu artisanal des commerçants qui
existaient à cette époque. Inutile de vous dire que tout cela a considérablement
changé. Au cours de ce week-end, nous évoquerons l’importance de ces commerces
de proximité. Quoi de plus agréable que de flâner dans le centre d’un village et,
chemin faisant, de s’arrêter faire ses courses : Boulangerie, boucherie, Epicerie.
Bien souvent ces enseignes sont synonymes de qualité et d’accueil et pourquoi pas
poursuivre la ballade sur une terrasse ensoleillée. Mouthiers a su préserver son
commerce local, ce qui n’est pas le cas de nombreux villages en France. Aujourd’hui,
de nombreux paramètres peuvent nous faire penser à une évolution positive des
commerces de proximité mais nous serons ravis d’en débattre avec vous lors de la
conférence samedi 14 à 14h30. Dimanche, de nombreuses animations sont prévues
afin de vous permettre de vous replonger dans l’histoire que certains d’entre vous
ont sans doute connue mais que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître….
Ce Week-End n’est pas à la gloire du passé mais à celle de nos racines
Le Maire
Michel CARTERET
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Sacs Jaunes
Jeudi 12
octobre
Jeudi 26
octobre
les déchets doivent
être déposés
la veille de la collecte

RECHERCHE EMPLOI
ASSISTANTE MATERNELLE
La crèche familiale de Mouthiers
recherche une assistante
maternelle agrée PMI résidente
de la commune pour garder des
enfants au sein du multi-accueil
familial.
Renseignement et information :
Anne-Marie MARTIGNAC :
05 45 67 84 88,
creche.ptitsloups@mouthierssur-boeme.fr

ETAT CIVIL
ILS SONT NES :
Le 27 août : Milo GALLAY,
3 chemin du Haut Bois
Le 28 août : Simon JÉRÉMY,
Le Brisset
Le 10 septembre : Ellyne
GAILLARD, 3 route de Voeuil
Le 15 septembre : Soline
COCARD,
1 Hameau de la Chauvèterie
Le 22 septembre : Pacôme
ALBERT, 35 rue des Morinauds

MEDECIN de garde
15
PHARMACIE de garde
17
N° 376
Le prochain numéro du bulletin communal
paraitra début octobre.
Les articles et annonces des associations et
particuliers et le courrier des lecteurs devront
être déposés à la mairie avant le 15 octobre.
Les activités prévues jusqu’à mi-décembre
pourront y être annoncées
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Jean REVEREAULT
Edouard GANNE
Photos
Alain PORTE, mairie
Impression
VALANTIN
L’ISLE D’ESPAGNAC

Vivre à Mouthiers sur Boëme

ILS OU ELLES SE SONT MARIES:
Le 02 septembre : Pauline
LEBEAU & Rudi DENNIS,
12 chemin des Agriers
Le 02 septembre : Amandine
CORTES & Estelle LECARDONNEL,
35 rue de la Boëme
Le 23 septembre : Claude
COYRAULT
& Valérie GEOFFRION,
25 rue de la Bussière
ILS OU ELLES NOUS ONT QUITTES :
Le 27 août : Pierre ROY,
Les Gagniers
Le 8 septembre : Ginette PERCEPT
Epouse DELPERIER,
EHPAD La Chauvèterie
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Le Conseil Municipal accueille
Alexandra
Pernas-Hermoso
et
Eric Danché (voir photo ci-après),
respectivement
de
GRDF
et
d’ENEDIS, pour venir répondre
aux interrogations sur le futur
déploiement sur la commune de
compteurs communicants Linky et
Gazpar.

participation
financière
pour
l’acquisition d’un tivoli (dégradé par
les orages lors du trail de la Boëme)
auprès de la commune de Voeuil-etGiget pour un montant forfaitaire de
279 € HT.

Suite aux deux épisodes de gel
intervenus les 27 et 28 avril 2017
qui ont touché les cultures de la
commune, un dégrèvement de la
taxe foncière non bâti est demandée
pour les parcelles agricoles ayant
subi les effets du gel et qui ne sont
pas assurées pour ce type d’aléas.

En l’absence de remarque, le Conseil
Municipal approuve à l’unanimité
le compte-rendu de la séance du
vendredi 7 juillet 2017.

Le concessionnaire du réseau public
de distribution de gaz, Gaz Réseau
Distribution France, est tenu de
s’acquitter auprès des communes
de la Redevance d’Occupation du
Domaine Public (RODP) et de la
Redevance d’Occupation Provisoire
du Domaine Public (ROPDP) par
les ouvrages de distribution de gaz
naturel, pour l’année 2017. Le Conseil
Municipal prend acte du montant
total dû par GRDF (533 € pour 10 039
mètres de canalisations).
3. Financement des travaux pour la
demande d’alimentation électrique
au lieu-dit «Les Six Dimées»
Le conseil municipal accepte
l’extension de réseau Electricité
sur le site des Six Dimées qui sera
financée par la Commune dans le
cadre de la Taxe d’Aménagement et
que la contribution communale en
euro à verser au SDEG 16 sera de : 54
m x 27,50 € = 1 485,00 €. Les travaux
réalisés en tranchée seront effectués
par le SDEG16.
4. Fonds de concours pour
l’acquisition du Tivoli de Vœuil-etGiget
La

commune

accepte

Le projet modificatif des statuts du
Syndicat mixte de la fourrière sont
approuvés.
8. Taux d’abattement sur les taxes
foncières

1. Approbation du compte rendu de
la séance du Conseil Municipal du 7
juillet 2017

2. Délibération fixant le montant
de la Redevance d’Occupation du
Domaine Public Gaz 2017

7. Modification des statuts du
Syndicat Mixte de la fourrière

5. Appel de fonds 2017 GIP Charente
Solidarités
La commune renouvelle son
adhésion au GIP Charente Solidarités
pour l’année 2017 pour un montant
de 702 €.
6. Décision modificative n°3 - Budget
Principal
Le conseil municipal approuve la
décision modificative n°3.
Section de fonctionnement
Dépenses : + 47 342 €
Chapitre 011 - Charges à caractère
général : + 27 955 €
Chapitre 012 - Charges de personnel
et frais assimilés : + 20 000,00 €
Chapitre 65 - Autres charges de
gestion courante : - 411,00 €
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
: + 500,00 €
Recettes : + 47 342 €
Chapitre 73 - Impôts et taxes : + 47
342 €
Section d’investissement
Dépenses : + 27 528 €
Chapitre
041
Opérations
patrimoniales : + 27 528,00 €
Recettes : + 27 528 €
Chapitre
041
Opérations
patrimoniales : + 27 528,00 €

9. Participation journées ALSH Commune de Plassac-Rouffiac
Le conseil municipal valide la
demande de remboursement des
journées ALSH 2016 à la commune
de Plassac-Rouffiac pour un montant
de 319,20 € concernant trois enfants
scolarisés sur la commune.
10.Aménagement « La Croix des
Grassets »
Afin d’améliorer la sécurité au niveau
du carrefour de la Croix des Grassets
sur la RD674, le conseil municipal
retient la solution n°6 qui consiste à
réaliser un double tourne-à-gauche
sur la RD 674. Le montant estimé de
cette solution est de 128 000 € TTC.
11. Création d’un comité consultatif
« Grand Angoulême »
Un comité consultatif local «
GrandAngoulême » est créé afin
de s’informer, de contribuer
et d’échanger sur les affaires
intercommunales.

Prochaine séance :
Vendredi 13 octobre
20h30

une
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ENQUETE STATISTIQUE SUR L’HISTOIRE DE VIE ET LE PATRIMOINE DES MENAGES
L’Insee réalise, entre le 25 septembre 2017 et le 31 janvier 2018, l’enquête statistique sur l’histoire de vie et le
patrimoine des ménages. Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de l’Insee chargé
de les interroger prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions, par avance, du bon accueil que vous lui réserverez.

Depuis le 1er janvier 2017,
la commune
a récupéré la
compétence Voirie qui, jusqu’à
présent, était gérée par la
Communauté de Commune.
Rue du Taillandier
Le Grand Guillon
Lotissement Les Justices

Chez Baty, Le Bournet

Chemin des Prouzelles

Chemin des Reigniers

La commune s’est alors doté d’un
plan pluriannuel d’investissement
pour les 3 prochaines années et a
retenu un prestataire (Colas Sud
Ouest) pour les travaux à mener,
avec un marché public à bons
de commandes. Les plus petits
travaux seront menés, quant à
eux par l’équipe technique.
Pour 2017, la commission Travaux
Voirie a défini les secteurs
prioritaires, représentés sur la
carte ci-contre.
Montant des travaux : 82 000 €

VC Les Rousselières
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Au printemps 2018, un nouveau
programme sera défini.
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PROJET DE TERRITOIRE
La communauté d’agglomération a
souhaité réactualiser son projet de
territoire pour tenir compte de son
élargissement à 38 communes, et de sa
ruralisation.
Ce projet doit définir les grandes
orientations qui encadreront les actions
et les programmes mis en œuvre
dans les compétences assurées par la
communauté.
Cette démarche va se dérouler de façon
très accélérée, avec comme horizon un
séminaire des élus communautaires le
18 novembre ; à l’ordre du jour : partage
des enjeux, réactions sur le projet de
territoire.
Avant, les citoyens pourront participer
dans l’une des 3 réunions simultanées
dont l’une dans la salle des fêtes de
Voulgezac le jeudi 19 octobre.
Y seront présentés des éléments de
diagnostic sur ce qu’est l’agglomération
: l’économie, le cadre de vie (dont les
déchets), la culture, le patrimoine et
le sport, l’urbanisme et l’habitat, le
numérique, les mobilités, le tourisme,
la cohésion sociale, la coopération avec
les autres territoires ; les finances et les
fiscalités locales font également partie
du panorama soumis à l’examen et à la
réflexion des participants.

Fête de la science à GrandAngoulême
du 7 au 15 octobre

LUNDI 9 OCTOBRE de 12 H 15 à 13H 30
Visite de la station d’épuration des eaux
usées de Grand Angouleme rue du Port
Thureau
MARDI 11 OCTOBRE de 12 H 15 à 13H 30
découvrez les coulisses de la salle de
spectacle de la Nef, des techniques de sons
et de lumières.
JEUDI 12 OCTOBRE à 18 H 15
Conférence sur les risques auditifs liés aux
nouvelles habitudes d’écoute à l’auditorium
du conservatoire de musique
VENDREDI 13 OCTOBRE de 12 H 15 à 13H 30
le créalab (CIBDI) vous ouvre ses portes autour d’une innovation
technique l’impression 3D.
SAMEDI 14 OCTOBRE de 10 H 30 à 13H 15
C’est l’ALPHA qui vous invite à découvrir sa partie non visible au public
en temps ordinaire et notamment son architecture et ses principes de
construction, son chauffage par géothermie et plus globalement son
caractère Haute Qualité Environnementale.
Programme Complet : www.grandangouleme.fr
Citoyens monastériens, vous êtes
invités à une réflexion collective
dans le cadre du comité consultatif
communal «Grand Angoulême».
Lors de la première séance, nous
avons répondu aux questions :
comment nous déplacerons nous?
, comment nous cultiverons nous?
comment nous alimenterons nous?
La prochaine réunion ouverte à
tous les volontaires abordera les
questions:
• Comment travaillerons NOUS ?
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•
•

Comment vivrons NOUS les
changements climatiques?
Comment vieillirons NOUS?
Elle aura lieu le lundi 16 octobre
à 18h à la mairie.

Une troisième séance sera organisée
début novembre pour la rédaction
définitive
des
propositions
monastériennes pour le projet
d’agglomération. Des questions non
traitées précédemment pourront
être débattues avant cette synthèse.
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MON JARDIN EN OCTOBRE
Voici venir le temps des récoltes :
Pommes, poires, coings, figues….citrouilles…,
n’attendent que la main qui les saisisse. Les
noix et noisettes arrivent. Les châtaignes
prennent leur temps.

LA SELECTION
NATURE DE
LA MEDIATHEQUE

Cueillez, ramassez, récoltez, faites des réserves
de soleil pour l’hiver….Réjouissez-vous de l’abondance
de la nature.
C’est le moment de semer les engrais verts (féverole,
phalécit, moutarde…).
Dicton : quand fleurit la bruyère,c ’est le signe d’un
rude hiver.
Joël et Bernard

Retrouvez chaque semaine le
magazine Rustica Hebdo
à la médiathèque

Des nouvelles de l’Atlas de la Biodiversité Communale
L’association Charente Nature a démarré depuis le mois d’avril,
l’Atlas Communal de la Biodiversité avec de nombreuses sorties
et des relevés de terrain. Les habitats et les espèces sont
recensés. N’hésitez pas à transmettre vos données ou participez
aux sorties prévues par l’association.
La durée de l’étude dure un an.
Charente Nature : 05 45 91 89 70
http://www.faune-charente.org/

REVUE DU WEB

Le travail sur la commune se poursuit avec l’accompagnement
de 2 classes de l’école de Mouthiers sur le thème de la
Biodiversité. Les élèves du CE1 et du CE2, s’engagent dans la
Trame Verte et Bleue et la Biodiversité (sortie nature, fabrication
d'aménagements pour la faune, études sur les rapaces nocturnes
visite du centre de sauvegarde de Torsac.
Restitution aux parents et lâcher de rapaces nocturnes prévus
au printemps.
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Le festival de la Biodiversité a désormais
un nom «Mouthiers Fête la Biodiversité»
mais aussi sa page facebook.

Retrouvez toutes les actualités
biodiversité sur le site régional
http://www.tvb-nouvelle-aquitaine.fr/
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Création d’un
Club Nature et
Jardin
Vous êtes un passioné de
jardins, de la nature ou pas
encore...
Vous voulez passez un
moment convivial avec des
personnes de tout âge.
Au programme : diffusion
de bonnes pratiques,
échanges de graines,
création d’un espace
partagé...
Envie d’en savoir plus ?
Une première rencontre est
organisée

Le lundi 6 Novembre à
18h00 à la Mairie
C’est ouvert à tous et c’est
gratuit

Une libellule comme mascotte
Le groupe de travail a décidé de
collaborer avec une jeune artiste
charentaise, Lola Draloug pour
travailler sur la charte graphique
de la trame verte et bleue. La
libellule a été retenue comme
animal symbole.
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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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CINEMA JEUDI 2 NOVEMBRE

Jeudi 2 Novembre - 20h30
DJANGO
De Etienne Comar
Avec Reda Kateb, Cécile de France, Beata Palya
Genre Biopic
Nationalité français
Duréee 1h 55
En 1943 pendant l’occupation allemande, le tsigane Django
Reinhardt, véritable “guitare héros”, est au sommet de son art.
Chaque soir il fait vibrer le tout Paris aux Folies Bergères avec sa
musique swing alors qu’en Europe, ses frères sont pourchassés
et massacrés. Lorsque la propagande allemande veut l’envoyer
à Berlin pour une série de concerts, il sent le danger et décide
de s’évader en Suisse aidé par une de ses admiratrices, Louise
de Klerk. Pour passer, il se rend à Thonon-les-Bains, sur les
bords du lac Léman, avec sa femme enceinte, Naguine et sa
mère Negros. Mais l’évasion est plus compliquée que prévue,
Django et ses proches se retrouvent plongés dans la guerre.
Pendant cette période dramatique, il n’en demeure pas moins
un musicien exceptionnel qui résiste avec sa musique, son
humour, et qui cherche à approcher la perfection musicale..

Tarif Normal : 4,00 € - Tarif Réduit : 3,00 €

PHOTOS DE RENTREES
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MOUTHIERS DAN

A l’initiative de Boëme Patrimoine,
Mouthiers revisitera le passé
commercial et artisanal de 1950
lors du weekend du 14 et du 15
octobre.

Il y a quelques années, sous les
présidences éclairées de Thérèse
LATHIERE puis Eliette DEDIEU,
l’association avait mené des
recherches ayant abouti à des
publications, l’une sur l’usine,
l’autre à propos des évènements du
24 août 1944. Dans le livret réalisé
par l’association sur cette journée
si particulière, les monastériens
d’aujourd’hui ont pu découvrir, à
partir de témoignages recueillis par
l’association, le déroulement de
cette terrible et funeste journée.
(toutes les publications sont
disponibles sur le site de Boëme
Patrimoine).
Dans
cette
démarche
de
transmission de l’histoire locale,
Boëme Patrimoine avait accumulé
un grand nombre de documents
relatifs à la vie du bourg dans les
années d’après-guerre.
Soutenue par les plus anciens
membres de l’association et rejointe
par des nouveaux membres motivés
par cette démarche de recherche,
l’équipe animée par Bernard
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Germon s’est fixé un nouvel objectif
: faire revivre le Mouthiers de 1950,
sa vie foisonnante et quelque peu
extraordinaire, quand on regarde
les évolutions survenues depuis.
Cette
position
d’observateur
historique de l’évolution de sa
commune convient bien à Bernard
Germon. Lui qui a fini sa carrière
de pédagogue comme proviseur de
lycée agricole, sait ce que veut dire,
savoir et faire savoir. Il l’a même
éprouvé lors de ses deux mandats
de maire, de 1983 à 1989 et de
1989 à 1994. Au cours de cette
période, l’usine Laroche-Joubert,
qui avait subi une première faillite
en 1971, va être reprise en 1983
avec des effectifs très réduits et
une fermeture définitive en 2003.
Cette activité industrielle a
véritablement façonné la vie de la
commune. Bernard Germon aime à
le souligner, que ce soit pour la vie
quotidienne des ouvriers ou plus
globalement de toute la commune.
Le premier aspect qui concerne la
vie des ouvriers sera intégré dans
la présentation déambulatoire
du samedi 14 octobre. Près de 70
artisans et commerçants offraient
leurs services à la population.
Et comme l’usine employait aussi
des femmes dans des factions de
8 heures, certaines d’entre elles,
en embauchant en vélo le matin
commandaient leur panier auprès
d’un commerçant, et le récupéraient
à la débauche. «L’invention du drive
avant l’heure» déclare en souriant
Bernard Germon.
Dire que le commerce était
florissant en 1950 est presque
un euphémisme: sept débits de
boissons, deux mercières, des
couturières, un marchand de tissus,

un cordonnier et un marchand
de chaussures, sans parler
des boucheries, boulangeries,
épiceries. «Les gens pouvaient
vivre au bourg sans avoir besoin
d’aller voir ailleurs» pointe l’ancien
maire de Mouthiers qui fut avec son
équipe municipale, confronté aux
changements de comportement,
des français en général, des
monastériens en particulier.

Tandis qu’à La Couronne s’installait
un
nouvel
hypermarché,
vieillissaient les commerces de
Mouthiers. Les étudiants BTS
de Marguerite de Valois tiraient
alors l’alarme dans une étude
menée auprès des commerçants.
La commune décidait alors de
construire les commerces relais qui
allaient permettre de relocaliser
la boucherie Maurice, l’épicerie et
un salon de coiffure. Ce projet ne
fut pas un long fleuve tranquille
mais 25 ans après, Bernard
Germon peut en être remercié:
sans cette détermination, il est
plus que probable que, sans
ces constructions, ces activités
auraient disparu du paysage
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S LES ANNEES 50

monastérien. C’est au cours de la
même période que la commune
lança la zone d’emploi des Rentes
qui a permis de localiser dans la
commune plusieurs centaines
d’emplois. Pour ce qui concerne
ce weekend d’octobre, la place
principale sera faite aux activités
commerciales et artisanales. Lors
de la déambulation, les participants
pourront découvrir des panneaux
illustrant les anciennes activités
et les commerces. En plus de ce
travail, seront exposés les peintures
réalisées expressément par une
quarantaine de peintres amateurs
charentais et hors Charente.
Un document sera édité pour
localiser leurs implantations. Dans
l’ancienne gare devenue propriété
communale, l’association a prévu
la reconstitution d’une épicerie et
d’un débit de boissons. Mais c’est à
coté de la gare et de la MJC qu’aura
lieu un bal d’époque sur parquet.
Samedi, en début d’après midi, à
l’initiative de Boëme Patrimoine,
aura lieu une table ronde
associant les instances consulaires
charentaises.
Les
différentes
formes
commerciales
d’hier,
d’aujourd’hui et surtout de demain
y seront abordées.
Avec un tel programme Boëme
patrimoine tente une fois encore
de rappeler le passé pour mieux
préparer l’avenir.

Le bourg de Mouthiers sera interdit à la circulation le dimanche 15
octobre après midi.
Le stationnement dans la rue de la Boëme et la rue de l’église sera
interdit le dimanche après midi et sur la Place Simon Dugaleix
jusqu’au lundi matin.
Pour les personnes qui souhaitent se joindre à la manifestation,
des parkings gratuits sont situés à la salle omnisports, au groupe
scolaire et au cimetière. Le bus de la commune se chargera de faire
la navette jusqu’à l’entrée du bourg en haut de la rue de Boëme.
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ACTIVITES MJC
La MJC Jules Berry vous propose
de nouvelles activités pour l’année 2017/2018 :
CULTURE PHYSIQUE : animée par Martine BOUTIN

Nouveau créneau horaire pour les adultes le jeudi matin de 10h15 à 11h45,

Salle de danse dans les locaux de la MJC.
Tarif 35€ +8€ d’adhésion

EVEIL MUSICAL : animé par Alexandre CUMINGE

L’activité est de nouveau au programme depuis le 20 septembre.
Cours les mercredis après-midi de 17h à 18h15 dans la salle de danse ;
pour les enfants de 3 à 6 ans.
Tarif : 74€ + 6€ d’adhésion

PERCUSSION AFRICAINE : animé par Thierry DUPRAT

Toute nouvelle activité, n’hésitez pas à venir voir et à essayer les
instruments qui vous seront prêtés par l’animateur.
Les cours ont lieu dans les locaux de la MJC, le mercredi après-midi de :
- 14h30 à 15h30 pour les enfants
-20h à 21h 30 pour les adultes
Tarif 150€ + adhésion (6€ enfant ; 8€ adulte) - Tel : 06 41 21 49 99

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.
Etre capable rapidement de créer sa propre aquarelle.
Tarif 315€ + adhésion

RYTMES ET DANSES : animés par Valérie CHAUVET

Nouvelle activité qui s’adresse aux enfants de 3 à 5 ans. Les cours se font
à la salle de motricité de l’école, le vendredi de 17h à 18h.
Son but : développer la danse chez l’enfant dans sa singularité et ses
réflexes :
Regarder, écouter, ressentir, transformer, développer sa motricité
expressive, etc..
Tarif 160€ + 6€ adhésion - Tel : (06 98 11 02 30)

L’INSTANT DETENTE : animé par Emmanuelle

Nouvelle activité dont les cours se font à la salle de motricité de l’école.
Ils ont lieu le jeudi 1 fois par mois de 17h à 18h.
Tous niveaux et pour les enfants entre 6 et 10 ans.
Sous forme ludique, une séance d’étirement et de relaxation permettra à
votre enfant de se détendre tout en améliorant sa concentration.
Des postures faciles et amusantes.
Reprise des cours le 5 octobre
Tarif 65€ + 6€ adhésion (07 70 25 46 77)
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ZOOM SUR...
Le stretching postural, entre
le pilate et le yoga ?
Nouveau en septembre 2017: des
cours pour enfants (6/11 ans)
Pour sa 3ème année, les cours de
stretching postural pour les adultes
ont repris tous les jeudis soir à
Mouthiers sur Boëme.
Accessible à tous, c'est une méthode
globale qui va plus loin que de simples
étirements, elle est particulièrement
adaptée aux personnes souffrant de
douleurs lombaires. La difficulté des
exercices étant ajustée en fonction
des pathologies, il n'y a aucune
contre-indication.
Les
techniques
respiratoires
associées,
vont
libérer
des
contraintes musculaires et favoriser
une meilleure oxygénation.
Le stretching postural est une activité
qui s'adresse à tout public.
Cette gymnastique douce allie
étirement, renforcement musculaire
dorsal,
gainage,
respiration,
concentration et détente.
Les
jeudis
18h15/19h15
ou
19h30/20h30 école élémentaire
Et les enfants ?
Sous forme ludique, une séance
d'étirement et de relaxation vont
permettre à vos enfants de se
détendre tout en améliorant leur
concentration.
Des postures faciles et amusantes,
associant le mouvement, la pensée
et la sensation.
Chaque 1er jeudi de chaque mois de
17h à 18 h école élémentaire
pour plus de renseignements : Emma
07 70 25 46 77
ou infos sur les sites :
• acorpsdessens.wix.com/
stretching-postural
• facebook : Stretching Postural
Charente Asso. A Corps des
Sens"
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ACTIVITES CULTURELLES
SAMEDI 7 OCTOBRE 20H - SPECTACLE

RENTREE
LITTERAIRE
Les peaux rouges
de Emmanuel Brault

SAMEDI 7 OCTOBRE
20H

Les fils conducteurs
de Guillaume Poix

Le coeur battant de nos mères
de Britt Bennett

L'atelier d'écriture vous accueille
tous les mercredis
de 18h30 à 20h
Un atelier convivial
ouvert à tous !

Vivre àà Mouthiers
Mouthierssur
surBoëme
Boëme
Vivre

Nouveau site internet
www.papillon-lecture.fr
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Concours de belote
dimanche 22 octobre
à partir de 13h30
à la salle Gilles Ploquin

Inscription 8 €/personne
Un lot à chaque participant
Gâteaux et buvette

Organisée par Génération Boëme

Collecte des
papiers-cartonsmagazine

du samedi 28
octobre au
mercredi 8
novembre
Benne
Parking de
l’école

Inscriptions 2017-2018 - Tennis Club
Nous sommes toujours heureux d’accueillir
de nouveaux adhérents.
L’école de tennis accueille les enfants le lundi, le mardi soir, le mercredi
après- midi et le samedi.
Cours adulte : lundi soir, mercredi soir, jeudi soir, niveau confirmé.
Licence adulte : 70 euros
Tarif enfant : 40 euros avec cours 1h par semaine
Forfait famille,réduction de 5 euros pour 2 licences ; -10 € pour 3 etc...

Contact : tcmouthiers@gmail.com
06.22.48.01.72

Pour financer les actions
de l’association des parents
d’élèves

Collecte
Don du Sang
Mardi 17 Octobre
17h-20h
Salle des Fêtes
Blanzac

Photos, vidéos, articles, résultats, bonne
humeur :
Retrouvez les associations sportives de
Mouthiers sur Facebook .
SCM Football, Les Badistes de la Boëme,
Tennis Club Mouthiers

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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LES BALADES DU JEUDI
Depuis 4 ans fonctionne à Mouthiers-SurBoëme, 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 Octobre :
Jeudi 5 - Les Meulières de Claix - 2.8
Km
Jeudi 12 - Gersac - 3.3 Km
Jeudi 19 - Plan d’eau Saint-Yrieix - 3 Km
Jeudi 26 Pieds bleus Nord-est - 3.4 Km
En Novembre
Jeudi 2 - Plassac (bourg) - 3 Km
Jeudi 9 - Pieds bleus Sud - 4Km/depuis Forge
3 Km

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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C’ETAIT EN SEPTEMBRE...

...CE SERA EN OCTOBRE
Samedi 7 octobre: 9h30-13h
Troc aux plantes
Champ de Foire
Samedi 7 octobre: à partir de 18h
Fouées + Spectacle Clown (20h)
Logis de Bournet

Nouvelle enseigne, nouveau départ pour la supérette

Lundi 9 octobre: 18h
AG Secours Populaire
Samedi 14 et Dimanche 15 octobre

Mouthiers dans les Années 50
Place Simon Dugaleix

Reggae night à Mouthiers

Jeudi 19 octobre - 18h
Grand Angoulême - débat citoyen
Voulgézac
Dimanche 22 octobre : 13h30
Concours de Belote
Salle Gilles Ploquin
Samedi 4 novembre : 17h-21h
Boum Solidaire
Salle Gilles Ploquin

La rentrée...sur des roulettes !

Jeudi 2 novembre : 20h30
Cinéma - DJANGO
MJC
Samedi 11 novembre : 20h30
Loto du Foot
Salle Gilles Ploquin

Nouvelle signéltique pour l’Ehpad de la Boëme

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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Et plus d’informations sur
www.mouthiers-sur-boeme.fr
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