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FEUILLES D’AUTOMNE !
L’automne est là et avec lui son lot de feuilles qui tombent.
Même dans les boites aux lettres ; certes elles sont moins nombreuses mais prennent
beaucoup de place dans vos budgets.
Je veux parler de vos impôts fonciers et vous rappeler qu’aujourd’hui la taxe de vos
ordures ménagères est incluse dans vos impôts. Elle est calculée sur le foncier bâti,
incluant les immeubles inoccupés. Ce qui a pour conséquence une augmentation
importante pour certains de nos concitoyens.
Je ne suis pas sûr que cette nouvelle forme de prélèvement soit la meilleur pour
responsabiliser les personnes sur la production de déchets ménagers ! Quid taxe ou
redevance.
L’automne et la chute de feuilles nous laissent aussi découvrir les nids de frelons
asiatiques ; n’hésitez pas à informer la mairie pour que nous puissions comptabiliser
ce fléau et faire remonter ces informations au département pour qu’il puisse
remettre en œuvre un accompagnement face à ce problème de santé publique.
Je ne sais pas si cela est lié à la saison, nous avons aussi remarqué une recrudescence
de déchets sauvages : je rappelle que ces infractions sont punies par la loi et
qu’aujourd’hui il est intolérable de voir ce manque de civisme.
Dernier sujet évoqué : la vitesse excessive dans la traversée du bourg et des villages.
Ceci concerne tout le monde et doit responsabiliser chacun. Vous êtes très nombreux
à porter ces doléances et nous sommes conscients du mal être que cela procure.
Aujourd’hui beaucoup de collectivités ont limité la vitesse de traversée de bourg à
30 km/heure avec des aménagement contraignants obligeant les automobilistes à
respecter cette limitation. Faudra-t-il en arriver là ?
Le Maire
Michel CARTERET
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L’INSEE va conduire une
enquête dont l’objectif est
d’obtenir une description
concrète du travail, de
son organisation et de ses
conditions. Cela concerne les
horaires de travail, les rythmes
de travail, les efforts physiques
et les risques encourus.
Cette enquête aura lieu
d’octobre à mai 2019.
L’enquêteur qui sollicitera
quelques ménages dans notre
commune sera muni d’une
carte officielle d’accréditation.

Collecte des Sacs Jaunes

Jeudi 11
Jeudi 25
OCTOBRE

BACS JAUNES
voir page 9
Décès

Le 2 août : Paule DESMAZEAUD
Veuve MARTIN, EHPAD la
Chauvèterie
13 septembre: Marie BOURON
Veuve DUBOIS, EHPAD La
Chauvèterie

Mariages

Le 25 août :
Cyrille PLA et Jennifer BELAIR,
2 les hautes Justices
Le 1er septembre :
Alexandre GOURDON et Manon
BOBINEAU,
6 chemin de la croix Ronde
Alexis BONNAUD et Charlotte
CASU, Les reigniers
Le 8 septembre :
Maxime LEBEAU et Antoinette
D’ALEMAN,
1 impasse des Brandilles

N° 386 OCTOBRE 2018

1.Approbation du compte-rendu de la
séance du 6 juillet 2018
Le Conseil Municipal approuve à
l’unanimité le compte-rendu de la séance
du vendredi 6 juillet 2018.
2.Bilan du plan d’actions communal
Trame Verte et bleue 2016/2018
Le bilan des actions menées en faveur
de la biodiversité dans le cadre du Plan
d’Actions Communal 2016/2018 est
validé par le conseil Municipal.
3.Voies communales - Mise à jour
relative à la dénomination
Le travail de dénomination des rues et
des places publiques a été finalisé pour
l’ensemble de la commune. Le conseil
municipal apporte une modification pour
le village des Brissauds et complète la
numérotation de la Rue de la Minoterie,
à la Chauvèterie.
4.Acquisition de terrain aux Erableaux
pour élargissement de voie
Afin de dégager la visibilité des riverains
sortant de l’impasse des Erableaux et
d’élargir l’emprise foncière de la voie
communale n° 107, le conseil municipal
valide l’acquisition d’une bande de
terrains d’une surface de 60 m² de la
parcelle cadastrée B 1046 au prix de 1 €/
m², les frais de bornage et d’actes étant à
la charge de la commune.
5.Acquisition terrain parcelle section C
n°2397 - La Combe Noire
Le terrain, cadastré sous le numéro
C2397, a été identifié dans le PLU pour
partie comme Zone Urbaine à vocation
d’équipement mais également en tant
qu’emplacement réservé pour la création
d’aménagement pour canaliser les eaux
pluviales.
Le
conseil
municipal
approuve
l’acquisition par la commune de la partie
de terrain, cadastrée C2397 de 2 767
m² correspondant à la zone UE pour un
montant de 35 971 € et décide de différer
l’acquisition de la parcelle située en Zone
N d’une surface de 7 806 m².
6.Acquisition terrain parcelle n°AD0017
- Chez Bâty
Afin de favoriser le développement
résidentiel sur la commune, le conseil
municipal valide l’acquisition par la
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commune d’une partie de la parcelle compter du 1er janvier 2019.
AD0017 (7500 m²) pour un montant de
180 000 €.
11.Contrat d’apprentissage au Service
Technique
7.
Décision Modificative n°2 - le Le conseil municipal décide de recourir
Budget Principal
dès la rentrée scolaire 2018-2019 à un
Le Budget Primitif 2018 de la Commune contrat d’apprentissage BPA Travaux des
de Mouthiers-Sur-Boëme a dû être Aménagements Paysagers au Service
réajusté, depuis le vote du Budget, Technique pour une durée de 2 ans.
suite notamment à la finalisation des
logements
communaux
(emprunt, 12.Approbation du rapport d’activité
location,
caution…).
Les
élus 2017 produit par Calitom
valident la modification budgétaire Le rapport d’activité 2017 de Calitom,
sans
augmentation
des
sections service public des déchets est adopté.
investissement et fonctionnement.
13.Désignation
d’un
délégué
représentant la commune au S.I.L.F.A.
Madame
Marie-Christine
HITIER
est désignée comme représentante
de la commune au sein du Syndicat
Intercommunal de Luttes contre les
Fléaux Atmosphériques (SILFA).

8.Décision Modificative n°2 - Budget
Transport scolaire
Le conseil municipal approuve la décision
modificative n°2 du Budget de la Régie
de Transport 2018, suite à la décision de
réparer le grand bus.
9.Prise en charge des frais des élus pour leur
participation au 101ème congrès de l’AMF
Un mandat spécial pour se rendre
au Congrès des maires et prendre en
charge les frais afférents au transport,
à l’hébergement et à la restauration,
dans la limite maximum des frais réels
engagés, sur présentation d’un état
de frais engagés et des justificatifs de
paiement.

14.Convention d’honoraires Cabinet
d’Avocat - Procédure d’appel Affaire
Commune de Mouthiers-Sur-Boëme/
Ministre de l’Intérieur
La commune ayant fait appel de la décision
du Ministère de l’Intérieur devant la
cour d’appel de Bordeaux relative à la
non reconnaissance de la commune en
catastrophe naturelle au titre de l’année
2016. Le conseil municipal approuve la
convention d’honoraires avec le Cabinet
Lavalette Avocats Conseil.

15.Informations diverses
Présentation de l’Atlas de la Biodiversité
Communale par l’association Charente
Nature.
Présentation du bilan du Document
Unique d’Evaluation des Risques
Professionnels et de l’étude menée
10.Création de poste pour le recrutement auprès des agents sur les Risques Psychode personnel pour le multi-accueil Sociaux par Richard Borredon.
familial
Madame Anne-Marie MARTIGNAC, Michèle Lhomme fait un point sur les
Directrice du Multi-Accueil Familial « Les jeunes monastériens qui ont travaillé cet
P’tits Loups », fait valoir ses droits à la été au sein des services municipaux.
retraite, à compter du 1er janvier 2019.
Pour la remplacer, Madame Delphine
Thibault, infirmière au Centre Hospitalier
Prochaine séance
D’Angoulême au service d’urgence
pédiatrique a été recrutée. Elle sera
Mercredi 10 octobre
détachée de l’établissement, à compter
du 7 novembre 2018. Un poste est crée
à 20h30.
à compter du 7 novembre et le poste de
la directrice actuelle sera supprimée à
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ATLAS de la BIODIVERSIT
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TE COMMUNALE (A.B.C .)
Notre Atlas de la Biodiversité Communale nous fera mieux
connaître le monde vivant, végétal et animal qui nous entoure.
Il nous renseigne sur cette richesse inestimable, qui pourrait
disparaître et nous manquer,
si nous n’en prenons pas soin.

PRESENTATION PUBLIQUE DE L’A.B.C.
VENDREDI 12 OCTOBRE 20 H 30

L’Atlas de la Biodiversité
Communal de Mouthiers
apparait sur une carte
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MOUTHIERS, LA BIODIVERSI
Que sont les engrais verts ?
Ce sont des plantes cultivées pour
couvrir un sol entre deux cultures,
améliorer la fertilité et la structure du
sol et non pour être récoltées.
Il y a 3 grandes familles d’engrais
verts :
1) Les légumineuses ou fabacées
(famille des haricots) : féveroles,
trefles, pois, vesce, …
Ils ont la capacité de fixer l’azote
atmosphérique
2) Les crucifères ou brassicacées
(famille des choux) : colza, moutarde,
navette, …
Ils se développent rapidement et la
taille de leur racine pivot décompacte
le sol en profondeur
3) Les graminées ou poacées (famille
du blé) : seigle, avoine, blé d’hiver, …
Leur racine créent énormément de
porosité : 1 pied de blé = 200km de
racine.
4) Autres : la phacélie est très
attractive pour les pollinisateurs, le
sarrasin permet une lutte contre les
« mauvaises herbes » plutôt efficace
et l’épinard couvre le sol au printemps.

Quelles plantes choisir ?

Il convient de semer des engrais
verts en mélange pour bénéficier de
plusieurs avantages simultanés :
Les graminées comme le seigle
développent des racines vigoureuses
et sont très efficaces pour fendiller un
sol argileux et compact.
La vesce d’hiver ou la féverole sont
adaptées à tous types de sols . elles
fixent l’azote de l’air.
Le seigle cultivé en association à la
vesce lui sert de tuteur et ameublit le
sol.
La moutarde décompacte le sol et est
bonne comestible (feuilles + fleurs)

Malheureusement un sol à nu
s’assèche et perd une grande partie
de sa vie.
Pour éviter cela nous allons mettre
en place des engrais verts d’automne
: mélange de seigle et vesce d’hiver,
trèfle incarnat, sainfoin, moutarde,
phacélie. La vesce, le trèfle et le
sainfoin sont des légumineuses qui
fixent l’azote dans le sol. Les semis
se font au fur et à mesure que les
parcelles se libèrent.
Cependant, On peut mettre des
engrais verts à toutes les saisons, il
conviendra de sélectionner les bons
végétaux.

Comment cultiver après ?

Comment semer ?

Ne pas bêcher le sol. Semer les
engrais verts en place, à la volée, sur
une parcelle fraîchement défrichée
et ameublie légèrement avec une
grelinette ou un croc. Niveler avec un
râteau pour recouvrir les graines et
tasser légèrement. Arroser si la pluie
se fait attendre.

Les engrais verts présentent de
nombreux autres avantages :
• leurs racines fissurent le sol et
améliorent sa perméabilité à l’air et
à l’eau.
• ils étouffent les «mauvaises
herbes», protègent le sol et peuvent Quand semer ?
servir de paillis par la suite
Une fois la saison des légumes d’été
• ils peuvent aider à réguler le pH du terminée, une grande partie des
sol.
jardins se retrouve à nu.

Les engrais vert doivent être fauchés
en début de floraison, c’est à ce
moment là que la masse végétale
créée est à son maximum, et il faut
éviter la montée en graine pour
éviter la propagation de l’engrais vert.
Pour se faire on peut utiliser deux
principales méthodes
• le broyer avec une tondeuse à gazon
ou le faucher ou le couper à la cisaille
(très petites surfaces) et l’utiliser en
paillis
• le couvrir d’une couche de paillis
(foin, paille...) pendant au moins deux
mois pour le faire «fondre»
Les racines mortes serviront de
nourriture à la faune du sol et celles
des légumineuses apporteront l’azote
pour les prochaines cultures.

le club nature et jardin se réunira
le mardi 16 octobre de 17h à 19h
à la médiathèque : thème « les semences»
Vivre à Mouthiers sur Boëme
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I T E , C ' E S T N OT R E NA T U R E !
Mon jardin en Octobre
•La plante du mois: la moutarde de chine
Se sème en septembre- octobre . On commence
à récolter les rosettes trois semaines après le
semis et pendant tout l’hiver.
A déguster en salade ou sautée à la poele.
•

A semer : oignons blancs
salade d’hiver, mache d’hiver
radis noir

•

A planter: laitue , scarole

•Dans les parcelles inocupées , semer les
féveroles en engrais vert

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 15 AU 26 OCTOBRE, uniquement sur rendez-vous
un sol protégé, des plantes fertilisées !
Renseignements et résérvations Mairie : 05 45 67 92 20
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u
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s non nécessaires
lumières extérieure
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LA MEDIATHEQUE EN OCTOBRE
- Vendredi 5 à 18h à la bibliothèque de Roullet : Café-Lecture
- Samedi 6 à 20h30 à l’espace 2011 à Claix : Au fil du conte,
spectacle Contes en Liberté par la compagnie Zébrophone
- Du 8 au 20 à la bibliothèque de Sireuil : Exposition Biscoto

À récupérer
dans votre
commune*

GRATU
IT

DÉBUT DE LA COLLECTE
EN JANVIER 2019

le
if de domici
*Sur présentation d’un justiﬁcat

- Samedi 13 à 15h à la bibliothèque de Roullet : Conférence Les
gitans en Espagne par Colette Farnieras
- Samedi 13 à la médiathèque de Mouthiers : journée sur le
thème de l’eau (projection, marché africain, repas partagé ...)

www.pluspropremaville.fr

1808-flyer-mouthier.indd 1

HANGAR
ZONE DES RENTES
en face décheterie

22/08/2018 15:57:04

L’équipe de la médiathèque
05 45 67 89 47
Adresse mail :
mediatheque@mouthiers-sur-boeme.fr

VENDREDI 26 OCTOBRE
10H30 à 19H
SAMEDI 27 OCTOBRE
9H à 14H
MERCREDI 31 OCTOBRE
10H30 à 19H
MARDI 20 NOVEMBRE
13H30 à 19H
FINI LA REDEVANCE ordures
ménagères, qui comportait
seulement 4 tarifs dans notre
commune.
Place à la TAXE qui fait exister
plus de 1000 tarifs différents à
Mouthiers et plus de 60 000 dans
l’agglomération !
Cette taxe est calculée sur la
valeur locative des immeubles
même si ceux-ci ne sont pas
occupés.
C’est le propriétaire qui s’en
acquitte auprès du service des
impôts, charge à lui d’en reporter,
tout ou partie , sur les locataires
occupants.

Vivre à Mouthiers sur Boëme

Les CM2 à la médiathèque
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R E N T R E E P O U R TO U S

Le CMJ organise une matinée
d’initiation APS
apprendre à porter secours

samedi 17 novembre

de 9 h à 11 h
pour les écoliers de CM1 ou CM2
Les enseignants et les assistantes

de 11h00 à 13h00
pour les collégiens de la 6ème à la 4ème
S’inscrire à l’école auprès de
Michèle Lhomme
ou en mairie 05 45 67 92 20.
25 places disponibles par session.

Le bureau des parents d’élèves

LA VIE ASSOCIATIVE DE SEPTEMBRE
Soirée moules frites du
Comité de Jumelage

Pour les classes de niveau primaire
La protection et l’alerte à la population

Rencontre avec Boëme Patrimoine

Le message d’alerte
Traumatisme et les positions d’attente
Présentation du défibrillateur

Le FORUM des associations

Pour les classes de niveau collège
La protection spécifique sur route
L’inconscience et la PLS (position latérale de sécurité)
L’AVC et le malaise cardiaque
Présentation du défibrillateur
ConForSSec – Conseil et Formation Sécurité Secourisme
6 rue basse – 16230 MAINE DE BOIXE
Tel : 06 87 73 83 49 – email : conforssec@sfr.fr
SIRET : 819 969 486 00011 – URSSAF Angoulême – APE : 8559B
N° de déclaration : 75 16 00892 16
http://conforssec-fr1.webnode.fr/ - www.Facebook.fr/conforssec

CRECHE FAMILIALE
LES P’TITS LOUPS
Renseignements
Madame Anne Marie MARTIGNAC
Madame Delphine THIBAULT
05 45 67 84 88
Vivre à Mouthiers sur Boëme
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CINEMA M.J.C. Jules Berry

Jeudi 4 OCTOBRE
20h30

LES VIEUX FOURNEAUX
De Christophe Duthuron
Avec Pierre Richard, Eddy Mitchell, Roland Giraud
Genre Comédie
Nationalité français
Durée 1h 29
Pierrot, Mimile et Antoine, trois amis d’enfance de 70
balais, ont bien compris que vieillir était le seul moyen
connu de ne pas mourir et ils sont bien déterminés
à le faire avec style ! Leurs retrouvailles à l’occasion
des obsèques de Lucette, la femme d’Antoine, sont
de courte durée … Antoine tombe par hasard sur une
lettre qui lui fait perdre la tête. Sans fournir aucune
explication à ses amis, il part sur les chapeaux de roue
depuis leur Tarn natal vers la Toscane. Pierrot, Mimile
et Sophie, la petite fille d’Antoine enceinte jusqu’aux
dents, se lancent alors à sa poursuite pour l’empêcher
de commettre un crime passionnel… 50 ans plus tard !

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

Jeudi 8 NOVEMBRE
20h30

LES FRAGMENTS
D’ANTONIN
De Gabriel Le Bomin (2005)
Avec Anouk Grinberg , Grégori Derangère, Aurélien
Recoing
En 1919, Antonin, un instituteur, est retrouvé errant
sur les routes. Comme soldat, il a combattu dans un
des régiments les plus exposés de la Grande Guerre, et
a été grièvement blessé. Psychologiquement détruit, il
échoue dans un château transformé en hospice, dirigé
par le professeur Labrousse. Celui-ci tente de le sortir de son enfer en utilisant une méthode inédite : lui
faire revivre consciemment les moments atroces qu’il
a vécus pour qu’il puisse ensuite les éliminer de son
esprit. Antonin revoit donc l’unité dans laquelle il avait
été affecté et Madeleine, l’infirmière alsacienne dont
il était secrètement amoureux et à qui il avait confié
son journal...
(Télérama)

100 ans après, la «Grande guerre» mérite quel regard dans le contexte européen et planètaire de 2018 ?
Une causerie suivra la projection avec un intervenant qui sera annoncé dans le bulletin prochain.
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L’école de Mouthiers poursuit son
engagement en favorisant :
• une restauration de qualité
• des produits frais de saison,
issus de notre territoire
• le respect l’environnement,
• l’éducation au goût par la
découverte de nouvelles
recettes
• la lutte contre le gaspillage
alimentaire

Avec la rentrée,
reprise de la distribution
du « FRUIT à LA RECRE »
Le raisin était à l’honneur pour cette
reprise et…
« il était trop bon »

Vivre à Mouthiers sur Boëme
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GENERATION BOEME
organise son
CONCOURS de BELOTE
DIMANCHE 21 OCTOBRE
à partir de 13H
Salle Gilles PLOQUIN
CONCOURS OUVERT à TOUS
Adhérent : 5 euros
Non adhérent : 8 euros
1 lot pour tous
Buvette et crêpes sur place

Credit photo PIXABAY

Services à la personne

d’

Ensemble,

ciez
bénéfi
d ’i m p ôt

améliorons
votre quotidien !

Devis gratuit

05 45 97 81 30

sur tout le département de la Charente

LIVRAISON de REPAS
à DOMICILE

JARDINAGE

Nous vous proposons un choix de menus variés
et à votre goût !

tonte

Vos repas sont livrés chez vous, prêts à être réchauffés,
pour une consommation 7 jours sur 7.

désherbage

Nos plats s’adaptent à votre régime alimentaire et à votre
mode de vie : sans sel, hyperprotidique, texture tendre, ...

arrosage

3 menus sont à votre disposition :
 le «menu du marché»

c’est 2 formules au choix composées chacune de 6 éléments ;

 le «menu 4 mets» ;

crédi

t

un

débroussaillage
taille de haies & d’arbustes
plantations...

Contrat d’entretien à l’année
ou prestations ponctuelles

Nous intervenons avec
notre propre matériel

 le «menu du soir» ;

avec un large choix de plats «faits maison».

BRICOLAGE
ponçage,
peinture de volets,
changement de robinet et de joints sanitaires,
installation et fixation de petits équipements
de rangement,
peintures intérieures & extérieures...

www.presencevertecharente.fr

Vivre à Mouthiers sur Boëme

N° 386 OCTOBRE 2018

Vivre à Mouthiers sur Boëme

N° 386 OCTOBRE 2018

C’ETAIT EN SEPTEMBRE

...CE SERA EN OCTOBRE
Jeudi 4 à 20 H 30
« Les vieux fourneaux »
CINEMA M.J.C.
Samedi 6 à 10 H30
A.G. FNACA - Mairie
Samedi 6 à 14 H30
A.G. Sentiers de Boëme
Salle de cinéma MJC

Un barbecue à l’EPHAD, ils en brûlaient d’envie

SAMEDI 6 DIMANCHE 7
Tournoi de SCRABBLE
Salle Gilles PLOQUIN
Dimanche 7 - 14h
RANDONNEE SOLIDAIRE - KAMBAVENIR
Départ médiathèque
Lundi 8 à 10 H30
A.G. SECOURS POPULAIRE - Mairie

Une excellente occasion... de rencontre !

VENDREDI 12 à 20h30
Atlas de la Biodiversité
Salles Gilles PLOQUIN
SAMEDI 13
REPAS du FOOT
Salle Gilles PLOQUIN
Samedi 13 octobre 9H30 -12 H 30
TROC AUX PLANTES
Champ de foire

Festival reggae réussi ; une fois de plus jamais hic !

DIMANCHE 21
CONCOURS DE BELOTE -GENERATION BOEME
Salle Gilles PLOQUIN

du 13 au 28
EXPO MJC
VERNISSAGE SAMEDI 13 à 11H
INAUGURATION
FRESQUE de l’EPHAD
VENDREDI 9 NOVEMBRE 17H30

Et plus d’informations sur
www.mouthiers-sur-boeme.fr
L’équipe du garage de la Boëme
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