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Conseil municipal des jeunes présidé par la sénatrice Nicole BONNEFOY.

A quelle assoce va t-on être mangé ?

Comme tous les ans, Mars reste le moment
privilégié du monde associatif et politique du territoire
avec le déroulement des Assemblées générales. Elles
permettent de faire le point sur l‘année écoulée mais
aussi de se projeter sur l’année à venir.
Force est de constater que notre monde associatif se
porte plutôt bien. L’implication des bénévoles avec
leur ténacité reste un élément indispensable pour la
pérénité de cette richesse de vie et de ce lien social qui
nous unit. Cette pluralité, c’est aussi l’assurance d’une
grande diversité qui nous permet d’être à l’écoute de
tous les nouveaux projets.
Pour les élus, nous travaillons sur les orientations
budgétaires qui vont concrétiser 2017. La conjoncture
politico-économique du moment ne nous ouvre pas
une lisibilité sur les années à venir.

Mais la commune peut continuer à porter des projets
sans pour autant fragiliser l’équilibre budgétaire. Par
ailleurs, nous devons rester vigilants sur l’évolution
des politiques futures et des retours de compétences
qui pourraient s’opérer dès 2018 .
A ce jour, peu de présidentiables ont un programme
clair sur l’évolution de notre territoire. Doit-on
s’attendre à une diminution constante des dotations
ou va-t-on vers une stabilité qui nous permettrait
d’envisager un avenir plus serein.
En attendant cette récolte, bon jardinage à tous.
Le Maire
Michel CARTERET

Retour sur le mois de février
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Goûter des sciences à la médiathèque
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Etat Civil

Le prochain Bulletin
portera le dossard 370 Les articles et annonces
des associations et particuliers et le courrier des
lecteurs devront être déposés à la mairie avant le
15 mars.
Les activités prévues jusqu’à mi-avril pourront
y être annoncées
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IL NOUS A QUITTÉS

Le 2 janvier : James PASQUET : EHPAD La Chauvèterie
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Conseil Municipal du 17 février 2017
1.Approbation du compte rendu de
la séance du conseil municipal du
13 janvier 2017
Le conseil municipal approuve à l’unanimité le compte rendu de la séance du
vendredi 13 janvier 2017.

d’urbanisme opérationnels sur des
parcelles localisées Chez les Rois, le
conseil municipal décide que pour le
certificat d’urbanisme opérationnel n°CU01623616C0040 (parcelle C2278p
Lot A), l’extension de réseau Electricité
sera financée par la Commune dans le
cadre de la Taxe d’Aménagement et que
et que pour le certificat d’urbanisme
opérationnel n° CU01623617C0002
(parcelles C 2321-2323-2325 : lot 2),
l’Alimentation électrique sera réalisée
dans le cadre d’un raccordement.

Agglomération

2. Débat d’orientations budgétaires
2017
Afin de préparer le budget 2017, les
adjoints au maire ainsi que les responsables de services présentent les
grandes actions menées en 2016 et les
projets à débattre et susceptibles d’être
menés en 2017 au sein de la commune. 6. Acquisition camion poly-benne
occasion
La commune décide de faire l’acquisition d’un camion polybenne d’occasion
de type DAF CF65 et de sa benne, pour
un prix total de 21 600 € TTC.

7. Renouvellement bail tourbières
Le bail locatif est renouvelé avec le
propriétaire de la parcelle ZB 109, située Grand Champ et utilisée comme
espace de loisirs pour les promeneurs
3. Liste des dépenses à imputer sur et les pêcheurs. Le loyer annuel est fixé
le compte 6232 Fêtes et cérémonies à 2 781,47 €
Le conseil municipal décide l’affectation des dépenses à affecter au compte 8. Désignation des commissaires
6232 « fêtes et cérémonies » dans la à la Commission Intercommunale
limite des crédits du budget. Il s’agit des Impôts Directs (CIID) de Granprincipalement de toutes dépenses de dAngoulême
nourriture, décoration, fleurs, spectacle, Graziella RELET et Bernard SUSSET,
locations matériel, cadeaux lors de cé- sont désignés pour siéger à la Commisrémonies officielles, inaugurations, ré- sion Intercommunale des Impôts Diunions et manifestations publiques ou rects (CIID) du GrandAngoulême.
encore repas des aînés.
9. Désignation des représentants à
4. Avenant convention mutualisa- la Commission Locale d’Evaluation
tion des moyens services techniques des Charges Transférées (CLECT)
Au regard du contexte financier qui de GrandAngoulême
contraint fortement les prospec- Jean RABSKI et Jean REVEREAULT
tives budgétaires des collectivités lo- sont désignés pour représenter la
cales, les communes de La Couronne, commune à la Commission Locale
Puymoyen, Saint-Michel, Voeuil et d’Evaluation des Charges Transférées
Giget, Dirac Roullet Saint Estèphe et (CLECT) de GrandAngoulême.
Mouthiers-sur-Boëme ont souhaité
mettre en commun un certain nombre 10. Adhésion à l’Association des
de leur matériel afin de disposer de Maires Ruraux de France
moyens techniques plus conséquents. La commune ne souhaite pas adhérer
Le conseil municipal valide les termes à l’association des Maires Ruraux de
de la convention cadre de mise en com- France.
mun des matériels et personnels des
services techniques
Prochaine séance publique du
5. Extension du réseau public
d’électricité « Chez les Rois »
Suite à l’instruction de certificats
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Conseil Municipal
jeudi 16 mars - 20h30
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Collecte Sacs Jaunes
Jeudis 2, 16 et 30 mars
Rappel propreté:
les déchets doivent être présentés
la veille de la collecte

N° 369 Mars 2017

Informations Municipales
BROYAGE A DOMICILE
Pour encourager la pratique du paillage, la commune propose aux
habitants de la commune qui le souhaitent une campagne de broyage de
végétaux à leur domicile avec une sensibilisation à la bonne utilisation du
broyat.

du 3 au 14 avril prochain, uniquement sur rendez-vous

Taille de la haie autour du stade

Le principe est simple. Une équipe d’agents municipaux se rend au domicile des
particuliers, sur rendez-vous, afin de broyer les déchets verts issus de la taille de
haies ou d’élagage.
L’intervention se déroule obligatoirement en présence de l’habitant.
Les tailles doivent être préalablement regroupées et ne doivent pas excéder un
volume de 10m3 et le diamètre des branches doit être inférieur à 5 centimètres.
Le broyat est ensuite laissé sur place pour que l’habitant assure son traitement sous
forme de compostage ou de paillage.

un sol protégé, des plantes fertilisées !
Renseignements et résérvations Mairie : 05 45 67 92 20

Curage des Fossés

Jobs d’été
Comme chaque année, la commune propose
à neuf jeunes de la commune de travailler sur
la période estivale au sein des services municipaux (équipe technique, entretien, médiathèque...) aux 3 périodes suivantes :
du 26/06 au 14/07
du 17/07 au 04/08
du 07/08 au 25/08

La Sénatrice, Marraine des Jeunes Elus
Après de nombreux et riches échanges avec les nouveaux élus, Mme Bonnefoy a reçu son titre de marraine du Conseil Municipal des Jeunes. Elle
nous a ssuré de son sontien dans nos projets. Lors du prochain conseil, le
10 mars, les jeunes élus se répartiront au sein des commissions et décideront des projets prioritaires.

Si vous êtes intéressés, venez nous rencontrer
lors d’une réunion d’information collective qui
se déroulera à la mairie

Petite rubrique des Jardiniers de la Boëme

Mon jardin en Mars
Sous abri, on peut commencer à semer des tomates, des salades (laitue
de printemps), des piments, des poivrons …
En place, on peut encore semer des petits pois, des fèves, des échalotes
et du persil.
Sous châssis, on peut mettre les radis de 18 jours (variété demi-longue)
Finir de tailler la vigne, les petits fruitiers (cassis, framboisiers) arbres et
arbustes et conserver les bois pour faire du broyat
Dicton : quand le pécher est en fleur, les jours et les nuits sont de même
longueur.
Joël et Bernard

Vivre à Mouthiers sur Boëme

Conditions requises pour postuler :
- Vous avez entre 18 et 22 ans,
- Vous recherchez 1 job d’été,
- Vous habitez Mouthiers sur Boëme,
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le samedi 29 avril à 10h30
Le dépôt des candidatures pourra se faire ce
jour-là ou par courrier jusqu’au vendredi 5 mai
2017.
1 CV + lettre de motivation sont souhaités.

N° 369 Mars 2017

Troc aux Plantes
Samedi 8 avril 9h30-13h00
5ème Troc aux Plantes
Echange gratuit de plants, graines, bulbes

BRIN D’AILLET
Conseils sur le jardinage au naturel, compostage
RESTAURATION
Distribution gratuite de compost et de broyat
Exposition frelons asiatiques,
Recettes de purins d’ortie
la participation du Grand Angoulême, des Jardiniers
Dégustations de produits à base d’ortie Avec
Charentais, de la Société d’Horticulture de la Charente (SHOC)...
et des jardiniers amateurs

Distribution composteurs

Le service Déchets Ménagers du Grand Angoulême sera
présent le samedi 8 avril 2017 pour une journée de mise à
disposition de composteurs et de lombricomposteurs, lors
du Troc aux Plantes entre 9h30 et 13h00.
Les équipements de compostage proposés par
GrandAngoulême sont :
o Composteurs 400 litres (plastique) : participation de 20 €
o Composteurs 800 litres (bois) : participation de 40 €
o Lombricomposteur individuel : participation de 50 €
Pour disposer d’un composteur, il faudra vous munir d’un
justificatif de domicile et de votre participation financière
en espèce ou en chèque à l’ordre du Trésor Public. Les
agents du pôle Prévention des déchets seront présents
pour vous accueillir et répondre à toutes vos questions.
Si vous ne pouvez pas être présent, une autre distribution
se déroulera dans la commune le mercredi 14 juin 2017.
Vous pouvez également vous déplacer tous les vendredis
de 13h30 à 16h00, à la plate-forme logistique de
GrandAngoulême située à l’Écopole de Frégeneuil, rue
du Port Thureau à Angoulême.
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
nous contacter au n° vert suivant :

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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LES MOMENTS FORTS
DE L’ANNEE 2016
La réouverture du Café de la Boëme
- Rachat du fonds de commerce
- Remise aux normes électrique et accessibilité
- Mise en place d’un locataire gérant
Le lancement des projets communaux
- Réhabilitation des logements communaux
- L’aménagement du bourg et la construction d’une halle
- La réflexion sur la construction du multi-accueil familial
Une programmation culturelle qui s’adresse à tous les
publics
- Les ateliers Médiathèque
- Des actions en faveur de la jeunesse
- De nombreuses animations et événements estivaux
- Le soutien logistique et financier aux associations
- Organisation du 1er forum des associations
De nombreux chantiers réalisés directement en régie
par l’équipe technique
- Rafraichissement et mises aux normes des bâtiments publics et locaux associatifs
- Démolition des logements communaux
- Travaux d’embellissement et fleurissement de la commune
- Les aménagements pluviaux
Le Bien Manger à l’Ecole
- L’augmentation de la part du bio dans les menus
- La réduction du gaspillage alimentaire
Un Multi-Accueil Familial qui affiche complet
La préparation de l’entrée de la commune dans le Grand
Angoulême
La finalisation du Plan Local d’Urbanisme
Environnement et embellissement de la commune
- Adoption d’un plan d’entretien des espaces publics de la
commune
- Plantations et fleurissement dans la commune et les villages
- L’obtention du label Terre Saine « mention spéciale »
- La participation des habitants au projet Trame Verte et
Bleue en faveur de la biodiversité

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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Lors du conseil municipal du 17 février, les élus ont pu échanger avec les responsables de
services et débattre sur les actions réalisées en 2016 et les projets 2017. Voici les grandes lignes
pour 2017 par service.

SERVICE ADMINISTRATION
GENERALE

SERVICE CCAS / EHPAD

Régularisation des voies et chemins ruraux
Recueil et la délivrance en mairie des titres de passeport et de
cartes d’identité.
Mise en place du régime indemnitaire (RIFSEEP) des agents
communaux
Maintenir les évènements culturels sur la commune
Organisation d’une fête de la musique
Mise en place de Bornes de recharges électriques dans la commune
Réflexion sur l’éclairage publique
Lancement du plan d’actions Trame Verte et Bleue avec les
citoyens volontaires

SERVICE
TECHNIQUE

La mise en place d’un comité de pilotage CCAS-Commune
afin de définir et organiser l’action sociale à mener sur le territoire.
Harmoniser la politique sociale sur le territoire
Création d’une cuisine (Salle du Club)
Fête des 30 ans de l’EHPAD de la Boëme

CRECHE, PETITE ENFANCE
Maintien des animations
Organiser « les 25 ans de la crèche » en fin d’année
Réflexion à mener avec les services du Grand Angoulême sur
la politique petite enfance
Lancer la construction d’un nouvel équipement d’accueil

MEDIATHEQUE

Maintenir la dynamique entreprise avec les travaux en régie
pour entretenir les bâtiments, la voirie et les espaces publics
Maintenir la formation obligatoire des agents
Renforcer les liens avec les communes voisines dans le cadre
de la mutualisation de moyens
Continuer la remise aux normes sécuritaires et l’accessibilité
des BATIMENTS et adopter une démarche de maintenance
préventive
Mettre en application le plan d’entretien des espaces publics et
continuer la politique de fleurissement et de gestion raisonnée
des ESPACES VERTS
Lancement d’un programme VOIRIE et recherche d’un prestataire
Renouvellement MATERIEL et acquisition de VEHICULE
adapté à l’activité

Intégration du réseau Papillon-Lecture dans le GrandAngoulême
Développement du numérique : presse numérique en ligne,
vidéo à la demande, musique
Création d’une mallette numérique pédagogique en partenariat
avec Effervescentre
Mise en place d’un espace numérique et musical dans le salon
de la médiathèque
Temps fort sur les Kamishibaïs en fin d’année

CAISSE DES ECOLES
Continuer à proposer une cuisine avec des produits de qualité
Activités pédagogiques d’éducation nutritionnelle : ateliers culinaires, jardin potager, mise en valeur de la matière première,
lutte contre le gaspillage, valorisation des déchets, biodiversité

Des finances saines et qui permettent le financement de projets
Ne pas augmenter le budget de fonctionnement
Analyser les besoins de la collectivité à court, moyen et long termes
Mise en œuvre du nouveau régime indemnitaire
Chercher des partenariats financiers (subventions) et continuer à mener une gestion préventive des dépenses
Une commune en phase de désentemment
Profiter des taux bas si il y abesoin d’emprunter pour mener à bien tous les projets

A retenir

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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Culturelles
Conseil Activités
Municipal
du 17 février 2017

Samedi 25 Mars - Médiathèque
Atelier Bogolan et Marché Malien

Exposition
Corine Amic Desvaux exposera ses sculptures
du 26 mars au 9 avril
Vivre à Mouthiers sur Boëme
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Cinéma

CIGARETTES ET
CHOCOLAT CHAUD
De Sophie Reine
Avec Gustave Kervern, Camille Cottin, Héloïse Dugas
Comédie Français 6 Durée 1h 38
Denis Patar est un père aimant mais débordé qui se débat
seul avec l’éducation de ses filles, Janis 13 ans et Mercredi
9 ans, deux boulots et une bonne dose de système D. Un
soir Denis oublie, une fois de trop, Mercredi à la sortie
de l’école. Une enquêtrice sociale passe alors le quotidien
de la famille Patar à la loupe et oblige Denis à un « stage
de parentalité ». Désormais les Patar vont devoir rentrer
dans le rang…

Patrimoine

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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Vie associative
JOUEZ AVEC BOËME PATRIMOINE !
QUESTION DU MOIS DE MARS:

Qu’est ce qu’un rigollot ?
Déposez avant le 31 mars votre coupon réponse dans l’urne des réponses
à la Pharmacie de la Boëme, place Simon Dugaleix.
Pour chaque participation une petite surprise vous sera donné. Le gagnant
sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un lot gagnant !
RÉPONSE DU MOIS DE FÉVRIER:
La cassotte est un récipient parfois appelé louche à eau composé d’un
manche tubulaire de forme conique. Elle était utilisée par exemple pour
se laver les mains avec de l’eau directement puisée dans un seau car l’eau
coule immédiatement, comme un filet qui sortirait d’un robinet.

La gagnante du mois
de Février est :
Marianne AGARD
Félicitations !

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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Randonnées

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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Agenda
Mars 2017
Du 4 au 5 - Boucles de la Boëme - Sentiers de Boëme
Jeudi 9 : 20h30 - AG du Comité des fêtes - Mairie
Vendredi 10 : 18h00 - AG KAMBAVENIR - MJC
Vendredi 10 : 18h30 - AG Don du Sang - Blanzac
Samedi 11 : 20h30 - Bal country - Salle Gilles Ploquin
Vendredi 17 : 18h00 - AG MJC - MJC
Dimanche 19 : 10h45 - Commémoration « Guerre d’Algérie » et
repas - FNACA
Dimanche 19 : Championnat interdépartemental de GRS - Salle
Omnisport
Dimanche 19 : 8h00 - Ouverture de la pêche - Tourbières et
Loisirs
Samedi 25 : Déstockage Secours Populaire
Samedi 25 : Carnaval

Avril 2017

Samedi 8 : 9h30-13h00 - Troc Aux Plantes - Champs de Foire
Samedi 8 : 10h - Visite des Tourbières
Du 18 au 21 - Stage tennis
Dimanche 23 - Elections Présidentielles
Mardi 25 : 17h - Don du sang - Blanzac

Contacts utiles
Mairie de Mouthiers sur Boëme
8, place du Champ de Foire
16440 Mouthiers sur Boëme
Horaires d'ouverture :
Du lundi au vendredi
de 8h à 18h sans interruption
Tel : 05 45 67 92 20
Courriel : mairie@mouthiers-sur-boeme.fr
EHPAD de la Boëme
Chemin de la Chauvèterie
16440 Mouthiers sur Boëme
Tél : 05 45 67 84 87
Médiathèque
Place Petite Rosselle
16440 Mouthiers-sur-Boëme
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h-12h
Mercredi :12h-18h
Jeudi : 9h-12h
Vendredi :16h-18h30
Samedi : 10h-12h30 et 14h-16h30

Vivre à Mouthiers sur Boëme

Tel : 05 45 67 89 47
CRECHE FAMILIALE
LES P’TITS LOUPS
55 bis, Rue de la Boëme
16440 Mouthiers sur Boëme
05 45 67 84 88,
creche.ptitsloups@mouthiers-surboeme.fr
URGENT :
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.
EFFERVESCENTRE
3, route du Sergent Sourbé
16440 Roullet-Saint-Estèphe
05 45 67 84 38
Horaires : 9 h / 12 h - 14 h / 18 h
contact@effervescentre.fr
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MEDECINS DE
GARDE
Composer le 15
PHARMACIE

Du samedi à partir de 20 H
au dimanche matin 9 H et du
dimanche à partir de 20 H au
lunidi matin H, téléphoner au
17 pour connaître la pharmacie de garde du secteur
Pour la journée du dimanche,
de 9 H à 20 H, consulter la
presse, page départementale
pour connaître la pharmacie
de garde.
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