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L'orage du 26 mai dernier a provoqué d'importants dégats

Photo Mairie

DES ORAGES VIOLENTS !
Le samedi 26 mai, la commune a été balayée par un orage très violent. Celui-ci a occasionné
beaucoup de dégâts dans la vallée de la Boëme entre le viaduc des Coutaubières et le Logis
de Forge.
La mairie a déposé auprès des services de la préfecture un courrier pour que celle-ci émette
un arrêté de catastrophe naturelle.
Mais malheureusement, cela ne suffira pas à apaiser le choc émotionnel de ce bouleversement
de paysage que cette mini tornade a occasionné auprès de nos concitoyens.
Si certaines personnes se sentent l'âme d'un bûcheron, il est possible d'organiser une
journée citoyenne de solidarité pour aller nettoyer et redonner vie aux sites et aux personnes
concernées : contactez la mairie. Les branchages pourront être broyés par une campagne
exceptionnelle chez l’habitant (visite et rendez-vous obligatoire).
Le mois de juin va être aussi celui d'une renaissance, celle de feu « Nuits Romanes » devenue
« Les Soirs Bleus ». Organisée en collaboration avec le Grand Angoulême et ses services (Via
Patrimoine, le conservatoire, la Nef, l'école d'art, l'Alpha et la Médiathèque de Mouthiers)
le samedi 9 juin à partir de 16 heures, la première aura lieu à Mouthiers, dans l'église SaintHilaire, venez nombreux assister à cet événement culturel gratuit.
Le dimanche 10 juin, nous fêterons les 30 ans d'une association (muette comme une carpe)
qui génère du plaisir à de nombreux passionnés de la pêche. Vous l'aurez reconnue : il s'agit
de l'association Tourbières et Loisirs.
Je vous invite donc à venir découvrir ce site merveilleux qui, que l'on soit pêcheur ou pas,
incite tout rêveur à passer de bons moments au bord de l'eau.
Un autre moment important sera le café citoyen du 15 juin en continuité du festival de la
biodiversité, on y parlera de l'ambroisie, plante invasive et fortement allergisante.
Bon mois de juin à tous, sous de meilleurs auspices météorologiques, je l'espère.

Le Maire
Michel CARTERET
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Collecte des Sacs
Jaunes
Jeudi
7 et 21 juin
4 juillet

DISTRIBUTION MENSUELLE
DE RATTRAPAGE
DES SACS JAUNES
VENDREDI 29 JUIN
DE 13H à 18 H
Ecopôle de Frégeneuil,
94 rue du port Thureau à
Angoulême
Les usagers ayant besoin de
sacs poubelles jaunes peuvent
également venir les récupérer
du lundi au vendredi de 9h à
12h et de 13h à 17h (vendredi
à 16h30) au Centre Technique
des Déchets Ménagers du Grand
Angoulême, 94 rue du port
Thureau à Angoulême.

N°VERT : 0 800 77 99 20
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Il sortira début juillet.
Les articles et annonces
des
associations
et
particuliers devront être
déposés à la mairie avant
le 15 juin
Les activités prévues
jusqu’à
mi-septembre
pourront y être annoncées.
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ETAT CIVIL
ILS ARRIVENT:

Le 19 avril : Manoa DREY,
3 lotissement la Tonnelle
Le 28 avril : Nohann COUTEAU,
30 rue des Rois

ILS NOUS ONT QUITTES :

Le 25 avril : Louise DAVID veuve
BOURABIER,
9, lotissement la Tonnelle
Le 11 mai : Suzanne VERGNAUD
veuve MANDIN,
36 rue de la Boëme
Le 09 mai : Jacques CLAPAUD,
10 rue du bois Rablon
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En raison d'une erreur de mise en page les données
2018 du budget de la commune, n'apparaissaient pas
sur la page.
Voici la présentation intégrale de ces données :
INFORMATION
Suite au coup de vent du samedi 26 mai dernier, de
nombreux arbres se sont trouvés fendus, déracinés en
bord de cours d’eau. Le SyBRA par l’intermédiaire de
sa régie ou d’une entreprise spécialisée (SARL Rivolet)
interviendra dans les prochains jours.
L’entreprise et la régie du SyBRA entreposeront fûts et
branchages en bord de cours d’eau et seront laissés au
propriétaire. Les arbres venant de la berge opposée
d’intervention seront marqués à l’aide d’une bombe de
couleur.

E

Pour toute question, merci de bien vouloir nous contacter
05 45 38 16 71 ou contact@sybra.fr
SyBRA - Le Paradis – 16 430 BALZAC – 05 45 38 16 71 – contact@sybra.fr - www.rivieres-angoumois.fr

Taxe d'habitation : 12.96 %
Foncier bâti : 32.40 %
Foncier non bâti : 63.94 %
Taxe Ordures Ménagères : 13.46 %

1ère étape : inscription à la mairie pour les enfants nés en 2015 et en
janvier et février 2016 (mise sur liste d'attente). Se munir du livret de
famille et du carnet de santé.
2ème étape : inscription à l’école (mêmes documents) du mercredi 13
juin au jeudi 28 juin sur rendez-vous auprès de Madame VILLALBA
directrice du groupe scolaire.
Le mercredi de 9 à 12 H ; le jeudi de 9 à 17 H 30 ; le vendredi de 16 H 30
à 18 H (sauf le 22 juin).
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RECHERCHE EMPLOI
ASSISTANTE MATERNELLE AGREEE
PMI AU SERVICE MULTI-ACCUEIL
Renseignements :
Anne-Marie MARTIGNAC
05 45 67 84 88
creche.ptitsloups@mouthiers-sur-boeme.fr
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I T E , C ' E S T N OT R E NA T U R E !
Mon jardin au mois de Juin
La plante du mois : la laitue
batavia de pierre bénite, grosse
salade croquante de culture
facile
Conseil si vous avez un petit
jardin : palissez vos légumes
coureurs
:
cornichons,
concombres, haricots verts et
en grains.
Les légumes seront plus faciles
à récolter et vous aurez un
important gain de place
Potion magique
dégustée lors du festival de la
biodiversité
(Apéritif sans alcool)
Dans un litre d’eau de source
faire macérer pendant 24 heures
- Un bâton de vanille
- 10 grammes de gingembre en
poudre
- 100 grammes de sucre de
qualité
Puis filtrer et rajouter :
- 1/2 jus de citron
- 1/2 jus d’orange
- 1 feuille de menthe poivrée
Le gingembre est un rhizome
de la famille botanique des
zingibéracées faisant partie des
plantes vivaces .
Cultivé depuis des siècles dans
les pays asiatiques, le gingembre
est aujourd’hui consommé
aux quatre coins du monde
pour soulager différents maux
tels que les rhumatismes, les
nausées , les maux de tête et
l’amélioration de la digestion
(vertu la plus méconnue)
Le gingembre peut être utilisé
sous différentes formes : frais,
capsules, poudre, tisane, sirop…
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U N F E S T I VA L D E . . .
CREATIVITE

D E C O N NA I S S A N C E S

D'ECHANGES
D E B E N E VO L E S

D E S P E C TA C L E S
L E S E N FA N T S AVA I E N T C O M M E N C E

...ET CA CONTINUE !

Les maternelles
à la
découverte
en forêt
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FAUCHAGE DIFFERENCIE
La commune de Mouthiers s’est dotée d’un plan d’entretien des espaces communaux qui lui a permis de réaliser une
cartographie de la gestion différenciée (couleurs sur la carte).
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LE GRAND DEFI DE L'EHPAD
A l’Ehpad de la Boëme, les actions
menées partent toujours des
souhaits ou remarques formulés
par les Résidents. Autant que
faire se peut, les « réponses »
cherchent à satisfaire le plus grand
nombre tout en tenant compte
de l'individualité de chacun.
Dans les demandes et les besoins
clairement identifiés, il ressort
nettement une envie d'investir
l'environnement
immédiat,
donc les locaux de l'Ehpad. Tout
particulièrement, les Résidents
souhaitent mettre l'accent sur
la décoration afin d'égayer et
dynamiser les espaces. C'est
un axe de travail intéressant en
animation et plusieurs projets
sont en cours. Les sensibilités
étant aussi nombreuses que les
personnes, la démarche, déjà
enclenchée, est de procéder par
secteur et de proposer à chaque
fois une thématique différente au
travers du sujet, du support, de la
technique etc...

Parmi les endroits à investir,
nous disposons d'un mur (5X2,5
mètres) dont la situation et
l'exposition suggèrent d'elles
mêmes un support idéal pour
une création imposante de type «
fresque murale».
Le projet autour de ce mur est de
provoquer un évènement majeur
au sein de l'établissement, et
de la commune en confiant à
des artistes peintres locaux sa
décoration tout en y apportant
une notion de « défi » afin de
pimenter l'expérience.
L'espace étant mis à leur
disposition, après concertation,
les artistes volontaires auront pour
mission d’ occuper l'ensemble de
la surface disponible en travaillant
ensemble, dans un temps donné
et selon des éléments qui leurs
seront imposés (d'où l'idée d'un
défi…). A ce jour, 6 artistes locaux
ont été contactés, et les 6 ont
répondu présent !
Les
Résidents,
directement
bénéficiaires pourront assister
à la réalisation en temps réel
ainsi que toute personne de
la commune désireuse d'être
spectatrice.
Les
perspectives
d'intérêts
et bénéfices pour tous sont
multiples :
- Pour les usagers de l'Ehpad

Des peintres à l'ehpad
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: continuité du processus
d'aménagement esthétique de
la structure, prise en compte
de leurs demandes au travers
du choix des éléments imposés
de la fresque, occasion unique
de présenter leur lieu de vie,
spectacle en direct, ouverture
de l'Ehpad sur l'extérieur donc :
échanges rencontres etc...
- Pour les habitants de Mouthiers:
occasion inédite de franchir les
portes de la Maison de Retraite
pour certains et de la découvrir
«autrement» pour d'autres,
valorisation du savoir-faire par
la mise en lumière des artistes
locaux …
Globalement, à l'image de la
société, de la commune et de
l'Ehpad, ce projet s'impose
comme une représentation
positive et originale d'une réelle
et nécessaire diversité tout en
s'inscrivant dans le long terme
puisque la production finale sera
amenée à rester !
La date précise pour la
concrétisation de cette réalisation
reste à définir, l’objectif calendaire
se situant vers la fin juin début
juillet. Notez bien cependant que
vous pourrez être des spectateurs
privilégiés en venant assister
en direct à la naissance d’une
production artistique collective !

Atelier numérique
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MARCHES DE PRODUCTEURS DE L'ETE
Jeudi 5 juillet

Animation GOA LUPE.
Associations organisatrices : Tennis et
Boëme patrimoine

Jeudi 19 juillet

Animation : B. Malherbe et R Manzanas.
Associations organisatrices :
Secours populaire et Sentiers de Boëme

MOUTHIERS-SUR-BOËME
Près de l’Eglise à partir de 18h

Jeudi 05 Juillet

Impression : CA16 - Crédit photo : GettyImages - Ne pas jeter sur la voie publique - Juin 2018

Jeudi 02 août

Animation : Martine Quintard
Association organisatrice :
Comité de Jumelage

Jeudi 16 août

Animation : Cagettes de l'Ouest
Association organisatrice: SCM Football

Avec le soutien
financier des
communes
participantes

LES SOIRS BLEUS
Le premier des «soirs bleus
» de Grand Angouleme aura
lieu à Mouthiers le 9 juin.
De la Chaire à Calvin à
l’église Saint Hilaire, c’est le
patrimoine local et la création
contemporaine qui seront
offerts à nos sens.
Les différents services du
Grand
Angoulême,
Via
patrimoine, le Conservatoire,
la Nef, l’école d’art, l’Alpha
médiathèque d’Angoulême et
celle de Mouthiers, se mettent
en 4 et même beaucoup plus
pour une journée qui restera
mémorablement bleue !
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LA FETE DE LA MUSIQUE

FESTIVAL JEUNES ENGAGES
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MEDIATHEQUE EN JUIN
A VOS AGENDAS
L'équipe de la
médiathèque
prépare des
surprises pour
cet été avec
un programme
d'animation pour
petits et grands
Quand fleurissent les rosiers de la médiathèque...

Samedi 23 Juin à 11h
P'tit déjeuner numérique
autour du thème
" La tablette et le livre chez les
enfants".
Médiathèque de Mouthiers

CINEMA M.J.C. Jules Berry

Jeudi 14 JUIN 20 H 30
PLACE PUBLIQUE
De Agnès Jaoui
Avec Agnès Jaoui, Jean-Pierre Bacri, Léa
Drucker
Genre Comédie
Nationalité français
Durée 1h 38
Castro, autrefois star du petit écran, est à présent un animateur
sur le déclin. Aujourd’hui, son chauffeur, Manu, le conduit à la
pendaison de crémaillère de sa productrice et amie de longue
date, Nathalie, qui a emménagé dans une belle maison près
de Paris. Hélène, sœur de Nathalie et ex-femme de Castro, est
elle aussi invitée. Quand ils étaient jeunes, ils partageaient les
mêmes idéaux mais le succès a converti Castro au pragmatisme
(ou plutôt au cynisme) tandis qu’Hélène est restée fidèle à ses
convictions.
Leur fille, Nina, qui a écrit un livre librement inspiré de la vie de
ses parents, se joint à eux.
Alors que Castro assiste, impuissant, à la chute inexorable de
son audimat, Hélène tente désespérément d’imposer dans son
émission une réfugiée afghane. Pendant ce temps, la fête bat son
plein...

Tarif Normal : 4,00 € - Tarif Réduit : 3,00 €
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Des rencontres sportives UFOLEP avant
la fête de la GRS :
- Finale de zone pour les 6/9 ans le 6
mai à Bassens (33).
4 équipes de" Poussines" (6/7/8 ans)
ainsi que 3 équipes de gymnastes
âgées de 9/10 ans qui participaient
au programme du "Circuit Jeunesse"
accompagnées par leurs parents ont
vécu une journée festive et sportive,
Aurore et Elisabeth, leurs entraîneurs
ainsi que Yasmina, Jeanne et Elise,
les aides animatrices, les ont
accompagnées et ont également
participé aux jurys. A la différence des
compétitions traditionnelles, le jury ne
délivre pas de notes "sèches", mais un
panel d'appréciations sur les différents
fondamentaux de la discipline, le tout
étant analysé au retour de la rencontre
entre les entraîneurs et nos gymnastes
en herbe.
- Championnat national "Équipes" à
Élancourt (92) le 19 mai.
Notre équipe "Pré-collectif" (13/14
ans" a été qualifiée pour cette finale
nationale et représentera une nouvelle
fois la MJC Jules Berry dans ce grand
rassemblement (dont certains se
souviennent certainement, lorsque
nous l'avions organisé à Cognac).
Les parents supporters accompagneront
Elise Avril, Amélie Bourreau, Elsa
Carteron, Jeanne Mousnier, Yasmina
Mrad et Jade Terrier, les 6 gymnastes
de l'équipe.

Equipe précollectif

Les équipes de Mouthiers

SAMEDI 30 JUIN :
FÊTE DE LA GRS

- Le 30 juin, notre fête habituelle,
réunira à la salle Omnisports,
l'ensemble de nos gymnastes de 6
à 18 ans, ajoutons à ce groupe, les
anciennes qui reviendront pour le
plaisir de participer aux créations
réalisées spécialement pour la fête,
et qui reprendront un enchaînement
qu'Audrey Bousseau leur avait appris
lors d'un stage ou elle avait dispensé
ses compétences et ses qualités.

Remise de diplômes aux poussines
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SPORTS EN MAI et JUIN

" Faites
du sport ! "

Encore quelques rencontres,
et c’est une nouvelle saison qui
arrive à son terme. Mais nous
ferons un bilan de celle-ci le mois
prochain. Nous tenons à féliciter
Clara MOREAU, qui une nouvelle
fois a été retenue en sélection
féminine régionale.
En attendant, nous sommes en
préparation de notre 30ème
Tournoi de jeunes,

sous la houlette d’Alain
COMBEAUD, sur la catégorie U15
en groupement de jeunes MBCR.
Celui-ci se déroulera les 9 et 10
juin 2018.
C’est un moment important de
notre saison où nous comptons
sur tous, dirigeants, éducateurs,
joueurs, parents…
Cette année, c’est notre tour
de recevoir nos jumeaux

Vivre à Mouthiers sur Boëme

footballeurs de Petite Rosselle.
C’est toujours, avec un grand
plaisir, que nous allons les
accueillir.
Nous tenons à remercier,
une nouvelle fois, tous nos
partenaires, qui nous permettent
de doter notre tournoi de
magnifiques trophées.
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PARENTS D'ELEVES
VENDREDI 22 JUIN
FÊTE DE L'ECOLE
Le bal populaire organisé par
l'association des parents d'élèves aura
lieu à partir de 19 H 30
Pique nique tiré du sac
La remise des prix LIRE EN FÊTE
à 18 H 30

30 ans Tourbières
& Loisirs

Une benne sera disposée près de l'école
pour récupérer les vieux papiers dont la
vente servira aux projets de l'Association
des Parents d'Eleves

du 29 juin au 9 juillet matin
et du 9 au 16 septembre

NOUVELLE ASSOCIATION COMMUNALE













Travaux sur la ligne Très Haute Tension
Photo Alain PORTE
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RANDONNEES
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 Juin		
Jeudi 7
Petit Guillon-Le Roc-La Rivière 3 kms
Jeudi 14
Chadurie-Source Boëme 2,5 kms
Jeudi 21
Le Rosier : Carrières 3 kms
Jeudi 28
Le Rosier : Tunnel de Livernant 4 kms
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C’ETAIT EN MAI...

...CE SERA EN JUIN ou JUILLET
Samedi 9 juin
LES SOIRS BLEUS
Chasse au trésor
Visite Chaire à Calvin
Concert OMM
Samedi 9 et Dimanche 10 JUIN
TOURNOI FOOT U15
S.C.M.

Bric à brac réussi pour le SCM

DIMANCHE 10 JUIN
30 ANS DE TOURBIERES ET LOISIRS
ETANGS COMMUNAUX
Jeudi 14 juin : 20h30
Cinéma - MJC
Place publique
Samedi 15 Juin : 18h00
CAFE CITOYEN
L'AMBROISIE

" Tournez jeunesse! "

Jeudi 21 Juin : 19h00
Fête de la musique
Champ de foire
Vendredi 22 Juin :
Fête de l'école
18h30 -Remise prix LIVRES EN FÊTE
Samedi 23 Juin : 11h00
Petit déjeuner numérique Médiathèque
La tablette et le livre chez les enfants

Journée des moulins au Moulin du Duc

Mardi 3 Juillet : 18h00
Balade gourmande des Soleils de l'été
Logis de Bournet
Jeudi 5 Juillet : 18h00
Marché de Producteurs de Pays
Derrière l'Eglise
Samedi 7 Juillet
Festival des jeunes - SHAM'N co

La commune récompensée pour le fleurissement
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