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BONNES VACANCES A TOUS !
Nous débutons ce mois de juillet avec la venue sur notre commune du Préfet de la
Charente dans le cadre de la journée internationale de l’Ambroisie.
Originaire d’Amérique, l’Ambroisie est classée dans la catégorie des plantes invasives
hautement allergisantes et responsables de diverses pathologies, notamment au
niveau de l’appareil respiratoire. La commune de Mouthiers s’inscrivant dans la
dynamique du plan de lutte opérationnel depuis le printemps 2016, elle a donc été
choisie pour l’organisation de cette journée.
GrandAngoulême met en place à la rentrée prochaine un nouveau service de
transport, tous les détails vous sont fournis à l’intérieur de ce bulletin. Un bilan sera
réalisé à la fin de l’année pour voir les améliorations que nous pourrons apporter à ce
nouveau service, pour qu’il corresponde au mieux aux attentes de notre population.
Retour sur les manifestations du mois de juin, qui encore une fois, ont animé la
commune. L’investissement total de tous les bénévoles et de tous les initiateurs de
projets ont été le gage d’un mois de mai rayonnant.
Le mois de juillet ne sera pas en reste au niveau des manifestations : Marchés de Pays
et musiques vous accompagneront tout au long du mois.
Bonnes vacances à tous !

Le Maire
Michel CARTERET
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ETAT CIVIL
ELLES SONT NEES :
Le 19 mai : Taïssa, Monique
Emilienne HOMON,
5 route de Voeuil
Le 29 mai : Maïana, Suzanne
Véronique REBISZ,
28, Lotissement La Tonnelle
ILS SE SONT MARIES :
Le 10 juin : Dorine GREAU et
Stéphane BODIT,
2, montée de combe Noire
Le 10 juin : Léa GORRET et Giovanni
COLETTA,
20 avenue du 24 août 1944
IL NOUS A QUITTES
Le 21 juin : Pierre BOULESTIN,
EHPAD de la Boëme

MEDECIN de garde
15
PHARMACIE de garde
17
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Le prochain numéro du bulletin communal
paraitra début septembre.
Les articles et annonces des associations et
particuliers et le courrier des lecteurs devront
être déposés à la mairie avant le 15 août. Les
activités prévues jusqu’à mi-octobre pourront
y être annoncées
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PISCINE GRATUITE
POUR LES MOINS DE 12 ANS
Pour la troisième année,
GrandAngoulême
relance
le dispositif « Mon été avec
GrandAngoulême » qui offre
l’accès aux piscines de notre
agglomération pendant les
vacances d’été aux jeunes.
Depuis le 1er janvier 2017,
l’agglomération regroupe 38
communes et les enfants nés
après le 1er juillet 2004 pourront
bénéficier du dispositif tous les
jours de l’été. Les cartes d’accès
seront disponibles à l’accueil de
la mairie et de GrandAngoulême
sur présentation de justificatifs
de domicile, du livret de famille
et d’une photo.
Activité sur Angoulême
Gymnastique – Santé Adultes
Saison 2017/2018
à partir du 15 Septembre
Pour les personnes:
- ayant des problèmes de santé
- en situation de handicap
- en surpoids-obésité
- seniors
- ayant besoin d’une reprise d’activité
physique
Le club Jeunesse Sportive Angoulême
– Gymnastique vous propose un cours
adapté à votre situation et à vos
besoins :
Le jeudi de 13h15 à 14h00
Salle spécialisée en gymnastique.
Adresse : Gymnase Mario Roustan.
Rue Henri Barret. 16000 Angoulême
Encadrement :
Estelle DREY, professeur agrégée en
Education Physique et Sportive au
STAPS d’Angoulême, Brevet d’Etat de
gymnastique.
Informations et inscription:
estelle.drey@univ-poitiers.fr
Tel : 0661336682
Possibilité de transport à la demande
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1.Approbation du compte rendu de la séance semi-remorque les 21 et 22 juin 2017 pour la
fête de la musique est validée.
du conseil municipal du 12 mai 2017
Le conseil municipal approuve le compte rendu
10. Tarifs transport scolaire 2017-2018
de la séance du vendredi 12 mai 2017.
Les tarifs des cartes de ramassage scolaire
2. Autorisation de rembourser les frais de pour l’année scolaire 2017-2018 sont validés et
ne subissent pas d’augmentation (12,25 € par
déplacement du personnel de la collectivité
Le conseil municipal approuve les modalités de mois pour le 1er enfant, 9,20 € pour le second
prise en charge des frais de remboursement et gratuit à partir du 3ème enfant).
des agents de la collectivité.

•
•
•
•

Mardi : 9h -12h et 13h30 - 16h
Mercredi : 14h -18h
Jeudi : 9h -12h et 13h30 - 16h
Vendredi : 14h - 18h
Du lundi au vendredi : 9h - 12h
et 14h - 17h

L’Association AIDADOM recherche,
pour les remplacements d’été des
Aides à domicile pour les secteurs :
- Angoulême et les communes voisines
- Châteauneuf /Barbezieux

11. Répartition des charges de fonctionnement
des écoles publiques 2016/2017 - Ville
d’Angoulême
La convention avec la ville d’Angoulême est
validée pour la participation financière aux
frais de scolarité de 3 élèves de Mouthiers
pour un montant de 1 286,22 €.
12. Décision Modificative n°2 - Budget
principal
Une décision Modificative est nécessaire
suite au remboursement par la communauté
d’agglomération de la subvention de l’Agence
de l’Eau pour le schéma directeur d’eau pluvial
pour un montant de 5 575 €

6. Convention relative à la création de
plantation à l’entrée sud du bourg sur la RD 12
La convention avec le Conseil Départemental
demandant l’autorisation d’aménager sur
le domaine public départemental une haie
longitudinale sur la RD 12, à l’entrée sud de la
13. Modification des statuts du SDITEC 16
commune est validée.
Suite à la fusion de l’ATD16 et du SDITEC,
7. Convention de prêt de tivoli(s) sur les la modification des statuts du SDITEC est
adoptée.
espaces privés lors des repas de quartier
De nombreux repas de quartier sont organisés
sur la commune et nécessite parfois l’utilisation 14.Motion de soutien à la candidature de
d’un tivoli. La convention type à passer avec le Paris pour les Jeux Olympiques 2024
propriétaire du terrain privé est ainsi adoptée. Le conseil municipal apporte son soutien à la
candidature de la Ville de Paris à l’Organisation
8. Demande de subvention exceptionnelle des Jeux Olympiques et Paralympiques d’été
2024.
SCM Foot Déplacement Petite-Rosselle
La subvention complémentaire demandée
par le SC Mouthiers pour le déplacement
des jeunes footballeurs à Petite Rosselle est
acceptée pour un montant de 1200 €.
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Médiathèque

•

4. Acquisition d’une parcelle - Chez Lhéraud
La collecte des déchets étant rendue difficile au
sein du hameau de Chez Lhéraud, l’acquisition
d’une partie des parcelles F0545 et F0544 au
prix forfaitaire de 1 € est acceptée.

9. Convention de mise à disposition d’une
semi-remorque - Fête de la musique
La convention avec la société LIPPI Transport
pour la mise à disposition gracieuse d’une

du 3 juillet au 28 août

Mairie

3. Dénomination des voies communales
La nouvelle dénomination des rues et voies
communales est approuvé. Des numéros
seront attribués dès le mois de septembre.

5. Convention d’entretien des bas-côtés
des chemins d’exploitation de l’association
foncière
La convention avec l’Association Foncière
relative à l’entretien des bas-côtés des chemins
de l’association, empruntables par le public
est validée. L’entretien sera réalisé par les
services communaux conformément au plan
d’entretien des espaces communaux.

Horaires d’été

Prochaine séance :
Vendredi 7 juillet
20h30

CDD DE REMPLACEMENT A TEMPS
PARTIEL de 2 à 3 mois (24 à 30 Heures
hebdo)
Expérience dans le domaine du service
à la personne souhaitée
Posséder un moyen de locomotion
Envoyer CV + lettre de motivation à
l’adresse suivante :
Aidadom16-UNA
Céline Peltier-Maurin
47 rue Abbé Rousselot
16000 ANGOULEME
05.16.42.88.84
cpeltier-maurin@aidadom16-una.fr

Sacs Jaunes
Jeudi 6 juillet
Jeudi 20 juillet
Jeudi 3 août
Vendredi 18 août
Jeudi 31 août
les déchets doivent
être déposés
la veille de la collecte

N° 373 Juillet 2017

MON JARDIN EN JUILLET-AOUT
En juillet, on peut encore semer les haricots
verts, les scaroles, les radis de Chine, la chicorée
pain de sucre. Egourmander les tomates.
En Août, c’est le moment de bouturer les
vivaces, les rosiers, les arbustes à fleurs, les
fruits, etc. Pour cela :
- Prélever au sécateur des tiges de l’année de
10 à 15 cm,
- Laisser quelques feuilles en haut, supprimer tous les
boutons floraux et effeuiller le bas de la tige,
- Repiquer dans un terreau léger (80 % terreau et 20
% sable) et,
- Arroser et maintenir à mi- ombre.

Installation des panneaux à l’école

Pucerons : la douche écossaise. Pour éliminer les
pucerons, pulvériser de l’eau froide sur la plante
attaquée jusqu’à la chute du puceron.
Dicton : Puceron tombé……puceron crevé.
Joël et Bernard

Les jardins familiaux au complet

Les pieds de murs fleuris
Dans le bulletin de mai, la commune a sollicité les habitants intéressés
par des graines pour fleurir les façades ou pieds de murs. Quels
avantages à fleurir les pieds de murs :
Des avantages esthétiques :
Participer à l’embellissement de sa façade, c’est aussi participer à
l’embellissement de sa rue pour le bien être et le plaisir de tous. Ainsi
des couleurs apparaitront au fil des saisons, égayant les rues souvent
bien trop minérales.
Des avantages sociaux :

Réfection Muret Champ de Foire

En jardinant sur le trottoir, on s’expose aux regards et éveille la curiosité
des passants et des voisins, créant ainsi du lien avec son entourage.
Ce mini-jardin de trottoir présente en plus l’avantage de pouvoir être
entretenu par le voisinage lorsque l’on doit s’absenter.
Des avantages écologiques :
L’installation des végétaux en pied de mur devient un micro habitat,
accueillant les insectes pollinisateurs et phytophages, mais aussi les
prédateurs qu’ils soient insectes, oiseaux, lézards...
Les végétaux, particulièrement les plantes grimpantes, assurent une
protection pour les murs. L’installation de plantes grimpantes permet
également de réguler les températures en limitant la réverbération sur
les murs et en apportant de l’humidité.
Le parterre créé en pied de mur limite l’imperméabilité du sol, et
contrairement à ce que l’on pourrait penser, les végétaux assainissent
le mur en absorbant l’humidité.
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Aménagement devant la salle des mariages

Travaux sur la
Route de La Couronne (RD35)
A partir du 21 août, la
circulation sera alternée
pendant 3 mois
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ABC…
un Atlas de la Biodiversité
Communale pour Mouthiers
A l’initiative de la municipalité de
Mouthiers-sur-Boëme, un Atlas de
la Biodiversité Communale vient
de commencer et se poursuivra
sur le premier semestre 2018. Cet
Atlas consiste dans la réalisation
d’inventaires faunistiques, floristiques
et des milieux naturels de notre
territoire, d’animations nature auprès
des élèves des écoles élémentaires
et du collège, de soirées et sorties
de découverte du patrimoine naturel
pour vous, habitants de Mouthiers,
et
d’enquêtes
sur
différentes
thématiques, permettant à chacune
et chacun d’entre vous de participer
activement à cette initiative.
Cet ABC a le soutien de la Région
Nouvelle Aquitaine ; la réalisation des
inventaires et des actions éducatives a
été confiée à l’association partenaire
: Charente Nature1. L’animation
générale du dispositif s’appuie sur
un comité de pilotage regroupant les
acteurs et forces vives de la commune
(élus, associations et entreprises
locales, enseignants et citoyens…).
Un Atlas de la Biodiversité
Communale… mais pourquoi donc ?
Les objectifs sont simples :
- mieux connaître le patrimoine naturel
sur le territoire communal ;
- fournir à la municipalité un document
d’aide à la décision permettant
d’intégrer la préservation et la
valorisation de ce patrimoine sur son
territoire ;
- faire connaître et partager l’existence
de ce patrimoine, ainsi que les enjeux
de sa préservation, par des actions
d’information, de sensibilisation et
d’éducation ;
- Vous faire participer à cette initiative,
notamment lors des sorties et soirées
de découverte et lors des enquêtes,
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ZOOM SUR LE
MOUSTIQUE
TIGRE

en signalant les animaux et les plantes
présents dans votre jardin, dans votre
village…
Ensemble… tout devient possible !
L’inventaire de ce patrimoine naturel
ne doit pas seulement faire l’affaire
des spécialistes naturalistes ; vous,
Monastériennes et Monastériens,
pouvez y contribuer en signalant
l’écureuil, le hérisson, le lérot, la huppe,
l’hirondelle de fenêtre, … ou bien le
crapaud accoucheur, la couleuvre à
collier, le papillon Flambé… présents
dans votre jardin ; les plus rares
colonies de chauves-souris ayant élu
domicile dans votre grenier ou votre
cave, ainsi que les belles orchidées
poussant sur votre terrain…
Bref… toutes vos observations vont
contribuer à enrichir cet Atlas !
N’hésitez pas à les signaler à Charente
Nature (cf contacts ci-dessous).
Contact Charente Nature :
Impasse Lautrette
16000 ANGOULEME
05 45 91 89 70
charentenature@charente-nature.org
Pour vous aider dans vos observations…
www.oiseaux.net
www.charente-nature.org
www.lepinet.fr/
lashf.org/
www.sfepm.org/
www.poitou-charentes-nature.asso.fr/
www.observatoire-environnement.
org/OBSERVATOIRE/

Le moustique Aedes albopictus est
un moustique d'origine tropicale,
également
appelé
moustique
tigre en raison des zébrures qui
parcourent son corps effilé. Il est
de petite taille, environ 5mm. Ce
moustique peut, dans certaines
conditions très particulières, être
vecteur des virus du chikungunya, de
la dengue et du Zika.
Jusqu’à présent, aucun cas n’a été
signalé en Nouvelle-Aquitaine.
Même s'il n'existe pas d'épidémie
de ces maladies actuellement en
France métropolitaine, la vigilance
de chacun est précieuse pour limiter
les risques.
C’est pourquoi une surveillance
particulière de ce moustique est
ainsi mise en place en métropole du
1er mai au 30 novembre de chaque
année.
Comment signaler un moustique
tigre ?
L’ensemble de la population peut
participer à la surveillance de cette
espèce afin de mieux connaître sa
répartition. Il s'agit d'une action
citoyenne permettant ainsi de
compléter les actions mises en place.

Rendez-vous sur le site
www.signalement-moustique.
fr ou l’application mobile
iMoustique pour vérifier
rapidement s'il s'agit bien d'un
moustique tigre.
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Intervention d’un troupeau de brebis sur les chaumes de Vignac –
Meulières de Claix et Chaumes de Mouthiers
A partir de début juillet, le Conservatoire Régional d’Espaces Naturels (CREN) de PoitouCharentes accueille 200 brebis sur les sites des Chaumes de Vignac - Meulières de Claix et
Chaumes de Mouthiers.
Gestionnaire des sites, le CREN œuvre pour la préservation des espaces naturels en maintenant
les milieux ouverts. C’est dans cette optique que le pâturage a été mis en place depuis 20 ans
sur le site des Meulières de Claix. Les brebis rustiques sélectionnées et habituées à pâturer
toutes sortes de végétaux, vivent toute l’année à l’extérieur. Elles contribueront à entretenir
écologiquement les lieux.

Concours photos
«Biodiversité communale»
Amateur
de
photographie,
amoureux de la nature ou de
la commune... un concours de
photographies va être organisé à
partir de la rentrée 2017.
Commencez dès maintenant à
photographier
la
biodiversité
communale (faune, flore, habitats)
et envoyer vos clichés sur
b i o d i v e rs i te @ m o u t h i e rs - s u rboeme.fr

Pendant toute la période de pacage, le cheptel ovin sera gardé quotidiennement par la bergère,
Jeanne Fernandes, assistée de ses deux chiens de travail. Les bêtes seront surveillées jour et
nuit par un chien « Patou » ou Montagne des Pyrénées, contre l’attaque d’éventuels chiens
errants ou l’intervention de personnes mal intentionnées.
Respecter la quiétude des animaux
Les sites resteront ouvert au public durant la présence du troupeau. Pour le bien-être des
animaux, il est demandé aux promeneurs de ne pas s’approcher des brebis sans la présence
de la bergère. De même, il est interdit de pénétrer dans le parc de nuit qui sera signalé par
des panneaux spécifiques. En cas d’avertissement du chien « Patou » par aboiement, il est
recommandé de contourner le troupeau aussi loin que possible et de rester calme. Les cyclistes
devront descendre de vélo et marcher à côté ; les propriétaires de chiens devront les tenir en
laisse.
Pour information, le patou est là pour défendre le troupeau et n’est en aucun cas un chien
d’attaque. Il est très utilisé, notamment en zone de montagne, pour mettre en fuite les
éventuels prédateurs (loup, ours, lynx mais aussi les chiens errants).
Pour toute information complémentaire, contacter le CREN : Clément Roche
roche@cren-poitou-charentes.org / 05 45 90 39 71 / 07 75 11 37 00
www.cren-poitou-charentes.org/

Chaque participant pourra présenter
3 photos au sein du concours
dans chaque catégorie qui seront
exposées lors du festival de la
biodiversité, du 27 au 29 avril 2018.
Un jury récompensera les meilleurs
clichés basés sur l’esthétique ou
l’originalité.
De nombreux lots seront à gagner !
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Retour sur la fête de la musique
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Animati

Organis
Anima

Orga
A
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SAMEDI 05 AOÛT – 20 HEURES
Guinguette Buissonière
SPECTACLE ET HALTES GOURMANDES
RDV Place de la Mairie

Cie Tutti Frutti + Duo Eric Séva / Jean-Noël Godard

THIERS SUR BOËME
RES DE L’EGLISE
PARTIR DE 18H

Mini-fanfare burlesque & jazz nature
1 € le spectacle – 6 € la dégustation
Réservations et renseignements : Mairie

Jeudi 13 juillet

ganisé par le Tennis club
tion : les oreilles en goguette

Jeudi 27 juillet

le Secours Populaire et Sentiers de
Boëme
tion : Les Cagettes de L’Ouest

Jeudi 10 août

sé par le comité de jumelage
ation : Bertrand Malherbe

Jeudi 24 août

anisé par le SCM Football
Animation : Goa Lupé

Et retrouvez le samedi 16 septembre...

Vivre à Mouthiers sur Boëme

N° 373 Juillet 2017

JEUNES ET CITOYENNETE
Compte-rendu de la journée de la
citoyenneté
du 25 mars 2017 à Chasseneuil
Par Paul et Marianne

Tarifs scolaire
2017-2018
Coût du repas au restaurant
scolaire :
• 2,12 € : Enfant
• 4,10 € : Centre de Loisirs
• 4,22 € : Adulte
Cout d’achat des denrées(hors
charge et personnel) : 1,63 €

1 - « Nous avons été accueillis à l'école de
Chasseneuil par un petit déjeuner.
Ensuite nous avons été répartis dans des groupes.
On a travaillé sur la devise de la république
Française : liberté, égalité, fraternité.
Il fallait que l'on donne notre définition sur ces
trois mots. Après, notre groupe a été divisé en
trois sous-groupes pour chacun de ces mots.
Par la suite, nous avons expliqué nos projets de définition à notre groupe.
Et nous avons fait une grande affiche avec toutes nos définitions. Puis,
tous les groupes avec les adultes se sont réunis.
Maître Raveneau nous a expliqué ce qu'ils avaient fait en classe sur
l'article premier de la constitution.
Puis nous avons montré ce que nous avons fait dans nos groupes.
Pour finir, nous avons eu un pot d'amitié. »

Tarif mensuel
transport scolaire :
• 12,25 € pour le 1er enfant
• 9,20 € pour le second
• gratuit à partir du 3ème
enfant

2 - « Nous avons été répartis dans plusieurs groupes puis on s'est présenté
et on a dit d'où on venait.
Nous avons expliqué nos objectifs et ce qu'on allait faire pour le village.
Puis, avec une feuille de couleur, nous avons expliqué LIBERTÉ, ÉGALITÉ,
FRATERNITÉ. »

Le Conseil Municipal des Jeunes sera partenaire de
l’association ShamRock pour organiser le festival des
jeunes engagés SHAM&CO
le samedi 8 juillet

Informations :
www.lacharente.fr

ETE ACTIF
Effervescentre est l’acteur privilégié L’Eté Actif et Solidaire sera présent
de la mise en oeuvre de l’Été Actif et du 10 au 13 juillet sur Mouthiers :
Solidaire sur le territoire de Charente
Boëme Charraud, initié par le Conseil •
Départemental.
Pour tous, parents, enfants, amis,
voisins et tous ceux qui ne partent pas •
en vacances, l’Été Actif est l’occasion
de s’initier à de nouveaux sports, de
découvrir des sites patrimoniaux, •
archéologiques ou naturels, de
participer à des moments festifs et à
des activités créatives.

•

Vous pouvez retrouver l’ensemble de
la programmation ainsi que le bulletin
d’inscription sur notre site internet
www.effervescentre.fr ou sur le site •
de l’Eté actif et solidaire www.eteactif.
charente.fr mais aussi dans tous les
•
lieux publics du territoire
Renseignement au 05.45.67.84.38 ou
sur eteactif@effervescentre.fr
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lundi 10 juillet 2017 de 18h30 à
20h00, une activité skateboard
au skatepark à côté du stade.
mardi 11 juillet de 14h30 à
16h30 une activité golf à Champ
Michel.
mardi 11 juillet 2017 de 19h00
à 20h30, pour une activité
badminton avec la section de
bad de la MJC.
mercredi 12 juillet 2017 de
17h00 à 19h30, pour une
activité roller.
jeudi 13 juillet 2017 de 9h00
à 12h00, pour une activité
multisports (basket et tennis)
jeudi 13 juillet 2017 de 15h30
à 18h00, pour une activité
escrime.
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DES JEUNES ENGAGES
Rencontre avec Océane RAMM
Absente depuis quelques mois, notre
rubrique RENCONTRE revient sous
vos yeux en ce mois de juillet. Comme
les précédentes, elle est faite pour
accueillir des portraits, des entretiens
avec des personnes de Mouthiers dont
l’activité, professionnelle, associative
ou publique, fait rayonner notre
commune.
Océane Ramm à qui les lignes suivantes
sont consacrées,
cumule
presque
toutes ces facettes.
Animatrice
du
projet
jeunes
d’Effervescentre,
elle
pilote
le
festival Shamrock
qui
depuis
2014,
produit
des
rencontres
artistiques
et
musicales,
imaginées
et
organisées
avec
les
jeunes
de
la commune. il
y a douze ans Océane était dans le
coup d’ ART AND ZIK au skatepark,
où se mélangeaient arts graphiques,
musiques… Ses dispositions à créer, à
faire vivre des projets associatifs, ont
été jalonnées dans un vrai parcours
de formation la conduisant jusqu’à
un D.U.T. « carrières sociales » suivi
à Figeac. Bien avant, elle avait passé
puis obtenu, un BEP puis un bac pro
services de proximité et vie locale. Au
cours des différents stages validant ses
formations, elle a pu travailler pour
tous les publics allant de la crèche pour
jeunes enfants à l’EPHAD. Aujourd’hui
c’est au local jeunes, juste en dessous
de la MJC Jules Berry, dont elle a été
une des administratrices bénévoles
pendant deux ans, qu’elle anime les
activités pour les jeunes de la commune
chaque mercredi après midi (14-18H)
et le vendredi soir (19-22H30). Cet
espace d’activités vit au rythme des
soirées à thèmes, des jeux vidéos
ou de société. Mais l’essentiel est en
dehors de ce lieu : pour Océane, l’enjeu
est de faire participer les jeunes à la vie
communale, de les intégrer dans les
différentes manifestations. Elle a donc
créé avec eux une junior-association,
Shamrock, pour soutenir leurs projets
autour de la musique, (participer,
assister ou organiser des concerts).
Shamrock est donc une juniorassociation reposant sur un projet de
jeunes gens engagés, et accompagnés
par une professionnelle de l’animation.
Sa présence ne fait d’ailleurs pas obstacle
à la prise en charge par les jeunes eux-
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mêmes des demandes de subvention
; autrement dit, ils apprennent ainsi à
exprimer un projet, à le réaliser après
avoir notamment négocier les soutiens
financiers et techniques nécessaires.
Certains ont même découvert leur
talent caché d’orateur, caché par
la timidité, pour convaincre leurs
interlocuteurs de les soutenir. Ce fut
le cas devant le conseil municipal
à
plusieurs
occasion ou la
commission
de
l’ex communauté
de
communes
Charente Boëme
Charraud.
Mais
le partenariat ne
s’arrêtte pas aux
officiels : c’est aussi
celui des parents
qui est en jeu,
que ce soit pour
tenir la buvette,
ou pour d’autres
services. Comme
quoi cette activité
dans la commune
contribue aux bonnes relations entre
générations même si les murs du
local jeunes conservent pour eux
ces conversations si particulières de
l’adolescence. Océane sait disposer
d’une véritable expérience dans ces
échanges intergénérationnels, elle
qui fait partie d’une famille qui, de
ses grands parents Jacqueline et
Jean Pierre TAMAGNA, ont toujours
participé à la vie locale : Jacqueline
dans la vie associative et Jean Pierre
comme adjoint au maire de Bernard
Germon et Cécile Forgeron. Sa mère
Véronique, et sa tante Fanny ont
elles aussi gouté à cette idée de
l’engagement qu’Océane veut faire
découvrir aux jeunes de la commune.
Dans ces activités de loisirs dont l’été
est propice à leur déroulement : deux
occasions sont offertes pendant l’été :
un stage «passeurs d’images» consacré
au cinéma et à la nature à Mortagne
sur Gironde ; un stage à l’initiative de
l’union des MJC pendant le festival du
Film Francophone d’Angoulême. 40
mini reporters accrédités pourront
découvrir les techniques d’interview,
le montage, grâce à des professionnels
associatifs de la télévision. Ce
monde des nouvelles formes de
communication est un perpétuel
prétexte pour Océane, de se mettre à la
page sur les techniques et les pratiques
d’animation et d’information.
Mais aussi une manière de rester jeune
pour comprendre et accompagner ...les
plus jeunes.
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JOUEZ AVEC BOËME PATRIMOINE !
QUESTION DU MOIS DE JUILLET
Pourquoi le boulanger utilisait-il des javelles?
Déposez avant le 31 juillet votre coupon réponse dans l’urne des
réponses à la boulangerie Denepoux, 8 rue de l’église.
Pour chaque participation une petite surprise vous sera donné. Le
gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses et recevra un lot
gagnant !

Don du Sang
Chadurie
Salle des Fêtes
Mercredi 19 juillet 17h00-20h00
Pendant les vacances, les besoins
«en sang» sont urgents

RÉPONSE DU MOIS DE JUIN:
Qu’étou quolé une cagouille dans l’égail ?
Un escargot dans la rosée !!
SITE INTERNET DE
BOEME PATRIMOINE
https://boemepatrimoine4.wixsite.
com/boemepatrimoine

A C T UA L I T E S S P O R T I V E S
Mouthiers gagne le tournoi à Petite-Rosselle !
Dans le cadre du jumelage entre les villes
de Mouthiers et de Petite-Rosselle, les U13
de Mouthiers-Blanzac se sont déplacés
pendant le Week-end de pentecôte en
Moselle. L’accueil chaleureux à l’arrivée a
très vite fait oublier le long voyage (10h) et
la découverte des superbes installations
sportives a redonné force et énergie à nos
jeunes qui ont terminé la journée par une
longue séance de ballon.
Le lendemain matin, une découverte
de la ville et de la frontière allemande a
permis à nos sportifs de découvrir les anciens bassins miniers, une rencontre avec
l’Histoire et la Mémoire.
L’après midi était réservé au tournoi, après un début difficile (3 matchs nul), les
joueurs ont poursuivit par 2 victoires leur permettant d’accéder à la finale, contre
une équipe allemande.

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

Cette dernière rencontre fût la plus aboutie avec une victoire 2 à 0. Ce résultat a
été fêté jusque tard dans la nuit avec nos amis de Petite-Rosselle.
La nuit parût très courte pour chacun, et le voyage-retour fatigant.
Nous remercions tous nos jeunes sportifs pour leur tenue irréprochable sur et
hors du terrain.
Merci aux éducateurs Eric et Christian ainsi qu’aux dirigeants Jean-Pierre et Benoit
pour leur dévouement sportif et pour avoir dignement représenté le club ainsi
que la ville de Mouthiers chez nos très chers amis de Petite-Rosselle..
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GROUPE SCOLAIRE LES TILLEULS : inauguration-exposition

Vendredi
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Activités collectives à la
crèche : peinture, cadeau
pour la fête des mamans et
papas 1 fois par semaine
Eveil musical et éveil aux 5
sens avec Grodidou
Sortie à la « ferme des vallées » et pique-nique
Réception des « papy-mamie
» une fois l’année
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Les pochettes-surprises
sont de retour à la
médiathèque
à partir du 4 juillet.
Une sélection de 5
documents, roman,
bande dessinée, revue,
CD, documentaire,
album… n’attend que
vous !
Laissez-vous tenter, ces
pochettes-surprises ne
comptent que pour un
prêt sur vos cartes !

Nouveau site internet
www.papillon-lecture.fr

Lundi 10 juillet
17h00
Eglise Saint-Hilaire
Mercredi 12 juillet
Logis de Bournet - 18 H00
Concert de la compagnie Duo
Avril, répertoire de chansons
françaises de 1905 à nos jours
avec violoncelle et guitare –
Tarif : 5 €

« Lundis romans en
Angoumois»
se laisser conter une
église romane de
l’Angoumois.
VIA PATRIMOINE

Réservation obligatoire
Effervescentre : 05 45 67 84 38
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C’ETAIT EN JUIN...

...CE SERA CET ETE
Samedi 8 juillet : Le Bourg
Sham&Co - Festival des jeunes engagés
Samedi 8 juillet - Secours Populaire
Grand Destockage

Lundi 10 juillet - Eglise - 17h
Patrimoine, revoir en peinture...

Visite Via Patrimoine

Mercredi 12 juillet - 18h
Les Soleils de l’été
Mercredis 12 et 28 juillet - 14h-18h
Médiathèque - Hors les Murs

Transport Grand Angoulême, bientôt à Mouthiers ?

Jeudi 13 et 27 juillet - Le Bourg - 18h
Marché de Producteurs de Pays
Animations musicales
Mercredi 19 juillet - Chadurie - 17h
Don du Sang
Samedi 5 août - 20h - Le Bourg
La Guinguette Buissonière
Spectacle et Haltes Gourmandes

A la découverte des sports.

Jeudi 10 et 24 août - Le Bourg - 18h
Marché de Producteurs de Pays
Dimanche 27 août
Cérémonie du 24 août 1944
Samedi 9 septembre : 10h-16h
FORUM DES ASSOCIATIONS

Foulées jeunesse !

Mouthiers sur
sur Boëme
Boëme
Vivre à Mouthiers

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