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Les derniers événements  de novembre 2018 ont amené le gouvernement à  organiser  
la mise en place de cahiers de doléances dans les mairies. 
La municipalité répond donc à cette demande.
Toutes les revendications portées par les gilets jaunes depuis le début des événements  
ont fait apparaître un réel mal être dans notre société, détaillant les difficultés 
pour certains de nos concitoyens à faire face à des réalités financières qui ne leur 
permettent pas de pouvoir se nourrir, se loger ou encore se soigner correctement. 
Beaucoup de questions se posent sur la fiscalité, sur le désengagement de l’�tat  face 
à nos petites collectivités sans oublier bien sûr l’état déplorable de notre planète 
pour laquelle il faudra trouver des solutions.
Je ne sais pas si ce cahier des doléances aura une quelconque portée au niveau de 
l’�tat mais il aura le mérite de poser ces revendications sur un cahier à  un moment 
donné. Souhaitons que cet état des lieux puisse servir à redéfinir une politique plus 
juste.
Le mouvement des gilets jaunes à mis en évidence cette douleur qui ne s’exprimait 
plus depuis bien longtemps. Ajouté à l’abandon des urnes de plus de 50% de la 
population, c’est un vrai cri d’alarme lancé à notre democratie.
La réalité politique c’est aussi tout ce qui va évoluer sur notre territoire, notre 
troisième  année dans le GrandAngoulême pour faire vivre un vrai projet de territoirre 
entre nos 38 communes.
Lors de la soirée des voeux du 12 janvier, nous échangerons avec vous sur les projets 
de notre commune en cours ou en réflexion 
Je vous souhaite à tous une année 2019 faire d’espoir, de bonheur et de solidarité !

Le Maire
Michel CARTERET

EN 2019, QUOI DE NEUF ?

Vivre à 



N° 390
pour le mois

le plus court de 2019

Les articles et annonces des 
associations et particuliers 
devront être déposés à la 
mairie avant le 15 janvier.
Les activités prévues jusqu’à 
mi-mars pourront y être 
annoncées.

Naissances :
30 novembre : 
Lyna-Rose KACZMAREK, 
23 route de la Côte à Bournet

5 décembre :
Alba INGRAND, 
8 route de Voeuil

Décès :
4 décembre : Lucienne JOUGIER 
Veuve POSADAS, EHPAD la 
Chauvèterie

9 décembre: Thérèse PORQUET 
Veuve PIRON, Les Reigniers

18 décembre : Charles BRADIER,
6 rue des Lavandières, Gersac

26 décembre : Claude BRONDY, 
EHPAD La Chauvèterie
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Vous pourrez dire : 
«le bulletin 2019 «je l’ai jaune.»

Nous aurions pu fêter l’idole des 
jaunes mais il est parti il y a plus 
d’un an et on en jaunit à l’idée 
d’être en boucle en  hommage 
comme on refait un tour dans un 
rond-point... pour s’apercevoir 
que rien n’a changé puisqu’on 
tourne en rond.
Bref quoi de n’oeuf pour 2019 
si ce n’est le jaune sorti de sa 
coquille pour fêter tour à tour, 
les primevères, le mimosas, 
les jonquilles, les boutons d’or, 
les pissenlits et les tournesols. 
C’est le grand avantage des 
fleurs, c’est que souvent, avec 
elles on a du pot ; et pour ceux 
qui en manqueraient... de 
pot, répondez  le 12 janvier 
à l’invitation de Monsieur le 
Maire de venir prendre un petit 
jaune... enfin un pot ! 
Regardez l’avenir à plusieurs 
c’est rester optimiste, ne pas 
vieillir et donc rester jaune !



CONSEIL MUNICIPAL du 14 DECEMBRE
1.Approbation du compte-rendu de la 
séance du 9 novembre
En l’absence de remarque, le Conseil 
Municipal approuve à l’unanimité le 
compte-rendu de la séance du vendredi 
9 novembre 2018.

2.Mise en œuvre du Régime 
Indemnitaire tenant compte des 
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise 
et de l’Engagement Professionnel 
(RIFSEEP)
Le Conseil Municipal adopte le nouveau 
régime indemnitaire tenant compte des 
fonctions, des sujétions, de l’expertise 
et de l’engagement professionnel 
(RIFSEEP) à destination des agents. Ce 
régime indemnitaire va se substituer à 
l’ensemble des primes ou indemnités 
versées antérieurement.

3.Modification du régime indemnitaire
Le Conseil Municipal adopte les 
modifications au régime indemnitaire 
en faveur des agents de la commune 
de Mouthiers pour les grades non 
concernées encore par le RIFSEEP à 
compter du 1er janvier.

4.Mise en place des astreintes 
hebdomadaires technique et 
décisionnelle

La mise en place du régime des astreintes 
hebdomadaires, du lundi 8h au lundi 8h, 
dans la commune est adoptée. Cette 
astreinte technique sera accompagnée 
d’une astreinte décisionnelle des élus.

5.Révision des tarifs 2019
Les tarifs municipaux applicables au 1er 
janvier 2019 sont approuvés et restent 
inchangés par rapport à 2018.

6.Révision des loyers communaux 2019
Les tarifs des loyers communaux, 
applicables au 1er janvier 2019, sont 
approuvés et se décomposent de la 
manière suivante :
750,00 € pour le logement situé au 8 Rue 
de l’Eglise
538,57 € pour le logement situé au 34, 
avenue du 24 août 1944.
Pour les logements situés au 55 rue de 
la Boëme :
500,00 € pour le logement n°1
700,00 € pour le logement n°2
550,00 € pour le logement n°3
450,00 € pour le logement n°4
550,00 € pour le logement n°5

7.Indemnités 2018 pour le gardiennage 
de l’église communale Saint-Hilaire
L’indemnité de gardiennage de l’église 

communale en faveur de l’Association 
diocésaine de la Paroisse de Mouthiers 
est fixée pour l’année 2018 à 120,97 €.

8.Demande de subvention pour des 
équipements destinés aux personnes 
malvoyantes
Afin d’équiper la médiathèque 
d’équipements à destination d’un public 
déficient visuel, malvoyant ou non 
voyant, le Conseil Municipal accepte la 
proposition financière de l’association 
Valentin Haüy pour un montant de 937 
€ TTC et sollicite des subventions auprès 
de différents organismes.

9.Remboursement d’une dépense 
culturelle à Madame Michèle LHOMME
Le remboursement de l’achat du DVD 
Les Fragments d’Antonin en faveur de 
Michèle LHOMME pour un montant de 
77,79 € est autorisé.

10.Remboursement des journées ALSH - 
Commune de Plassac-Rouffiac
Le conseil municipal valide la demande 
de remboursement des journées ALSH 
à la commune de Plassac-Rouffiac 
concernant trois enfants scolarisés sur 
la commune pour la période 2017-2018, 
soit 433,20 € ;

11.Décision modificative n°3 - Budget 
Principal
La décision modificative n°3 du Budget 
Principal 2018 est approuvée.
Section de fonctionnement : 0 €
Dépenses : + 0 €
Chapitre 011 - Charges à caractère 
général : + 11 827 €
Chapitre 65 – Autres charges de gestion 
courante : - 11 827,00 €
Section d’investissement : 0 €
Dépenses : + 0 €
Chapitre 10 – Immobilisations corporelles 
:  + 210,69 €
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles 
:  - 210,69 €

12.Groupement de commande ouvrages 
d’arts - GrandAngoulême
La commune adhère au groupement de 
commande avec la ville d’Angoulême 
pour la passation des marchés de travaux 
d’entretien, de petites réparations et 
d’inspections détaillées des ouvrages 
d’art :
- Lot n° 1 : Inspections détaillées des 
ouvrages d’art et leurs équipements,
- Lot n° 2 : Entretiens et réparations des 
ouvrages d’art et leurs équipements.

13.Convention de stérilisation et 
d’identification des chats errants sur le 
territoire - Fondation 30 millions d’amis
Le Conseil Municipal valide la nouvelle 
convention relative aux campagnes de 
stérilisation des chats errants avec la 
fondation 30 Millions d’Amis.

14.Décision modificative n°3 - Budget 
Régie de Transport
La décision modificative n°3 du Budget 
Régie de Transport 2018 est approuvée.
Section de fonctionnement : 0 €
Dépenses : + 0 €
Chapitre 011 - Charges à caractère 
général : - 600 €
Chapitre 012 – Charges de personnel et 
frais assimilés : + 2 600,00 €
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles : 
- 2 000,00 €
  
15. Informations diverses
Un point est réalisé sur les compétences 
et statuts de la communauté 
d’Agglomération au 1er janvier 2019.

Trame Verte et Bleue : Projet de 
plantation d’arbres 2019/2020.

Prochaine séance
Mercredi 16 janvier

20h00.

LE MULTI ACCUEIL 
FAMILIAL

«LES PETITS LOUPS»
RECHERCHE UN EMPLOI 

ASSISTANTE MATERNELLE 
AGREEE PMI

Renseignements :
Delphine THIBAULT

05 45 67 84 88
creche.ptitsloups@mouthiers-sur-boeme.fr
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Delphine THIBAULT succède à 
Anne Marie MARTIGNAC



T R AVAU X  C O M M U NAU X

Donné par Monsieur  DESBARRES, le sapin a pris sa place sur le champ de foire

Refection mur du cimetière
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Pose des illuminations

Entretien des espaces verts, traversée des Rentes

Local associatif remis à neuf
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Les citoyen.ne.s du Conseil de Développement  
de GrandAngoulême

vous invitent à leur première 
Rencontre Citoyenne Territoriale

« Venez parler de votre territoire ! » 

le mercredi 30 janvier 2019 
de 18h à 20h

à la Salle des Fêtes de Brie

Contact : O5 45 93 08 28
www.codevgrandangouleme.fr

Harmonisation des tarifs... 
Eau potable, assainissement, déchets ménagers, transports 
publics, sont autant de services dont les tarifs sont fixés par 
la collectivité. 

Après deux années d’intégration dans la communauté 
d’agglomération, force est de constater que l’harmonisation 
prévue comme un principe commun est mise en oeuvre ou 
laissée de coté selon les humeurs.

Elle est mise en oeuvre pour les transports avec comme 
particularité que les recettes nouvelles tirées du versement 
transport pour les entreprises et administrations des 22 
communes entrantes ont servi à financer  une baisse pour 
les 16 communes de l’ex-agglo, soit autant qui manque 
pour que de nouveaux services soient mis en place pour les 
habitatns des 22 nouvelles communes.

Pour les déchets ménagers, l’harmonisation se fait à l’envers 
puisque les habitatants de l’ex Charente Boëme Charraud 
passent de 4 tarifs à ...4 500 selon les valeurs foncières !
Pour l’assainissement autonome des eaux 
usées, l’harmonisation du tarif du contrôle 
obligatoire passe de 9 à 20 euros par an. 

Cette hausse devait être compensée par la baisse du prix 
de l’eau. Mais l’harmonisation des tarifs de l’eau a  été 
renvoyée à 2026..!



MOUTHIERS ,  LA BIODIVERSITE,  C'EST NOTRE NATURE !

• Le travail au jardin
 Le jardin a été paillé, les aromatiques protégés, le jardinier peut 
un peu se reposer, les habitants du jardin travaillent pour lui.
- Sous abri, on peut semer du cresson alienois (qui servira pour 
assaisonner les plats ou mis dans la salade)
- Diviser l’oseille
- En période hors gel, rabattre toutes les vivaces à 10-15 cm au-
dessus du sol (excepté pour les graminées)

• La plante aromatique du mois : 
LE ROMARIN OU ROSMARINUS OFFICINALIS

Le romarin ou romarin officinal est un arbrisseau 
de la famille des lamiacées poussant à l’état 
sauvage sur le pourtour méditerranéen dans 
les garrigues arides et rocailleuses et sur les 
terrains calcaires.

Elle recèle de nombreuses propriétés  et 
appartient à la famille des herbes de Provence.
Elle est une plante aux multiples vertus. 

Propriétés médicinales : possède des vertus digestives : favorise 
la digestion, régule les lipides, améliore la circulation sanguine, 
aide à l’évacuation de la bile, antispasmodique. 
Il  a un rôle diurétique,  il réduit les risques de calculs rénaux ou de 
goutte et prévient le rhumatisme.
C’est un antistress, anti fatigue, prévient l’insomnie et lutte contre 
le surmenage intellectuel. Il a un effet antioxydant, antimycosique 
et antibactérien. Il aide à la lutte contre les infections bronchiques.

Il est très utilisé en cuisine pour parfumer les plats, certains 
desserts et certaines confitures
Émincez-le finement et parsemez-le au-dessus des légumes, 
viandes, grillades, pommes de terre ….
Il se marie très bien avec le vin, l’huile d’olive, l’ail et le thym. En 
sucré il aromatise aussi le lait.

Le choisir fraichement cueilli, de préférence juste avant la 
floraisson.

COMMENT OBTENIR UNE BOUTURE
Couper une  extrémité de tige de 10 à à15 cm  et  ne laisser que les 
feuilles de l’extrémité supérieure.
Placer la bouture dans un pot au fond duquel vous avez mis des 
billes d’argile.  Mettre  du terreau et arroser.

RECETTE DE LA TISANE : 
Mettre une cuillérée à café  en infusion pendant 10 mn.
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MON JARDIN AU MOIS DE JANVIER



MOUTHIERS ,  LA BIODIVERSITE,  C'EST NOTRE NATURE !

Club Nature et Jardin

Le club jardin et nature se réunira
le samedi  19 janvier 2019 de 9h à 12h

salle des activités de la MJC : 

Construction d’un hôtel à insectes.

   Vivre à Mouthiers sur Boëme                        7                                 N° 389 JANVIER 2019

Venez vous fournir en graines à la grainothèque 
qui se situe à la médiathèque .

Si vous avez trop de graines déposez-les pour en 
faire profiter d’autres amoureux du jardin.

Première fleur pour la 
commune!

Un village fleuri c’est une commune 
qui améliore la qualité de vie, qui 
améliore l’image et l’accueil, qui 
développe l’économie locale, qui 
favorise le lien social, qui agit en 
faveur de l’environnement.

Ainsi est défini le label « Villes et 
villages fleuris » dont Mouthiers vient 
d’être gratifié avec cette première 
fleur.
Le jury qui rend visite aux communes 
candidates rend son verdict selon 
5 familles de critères validant, ou 
non, une démarche communale et 
collective.
Il s’intéresse bien évidemment 
à la stratégie communale 
d’aménagement paysager et 
de fleurissement, mais aussi à 
la sensibilisation au respect de 
l’environnement et à la nécessaire 
nouvelle gestion environnementale. 
Cette démarche  concerne aussi bien 
les habitants, les touristes que les 
agents municipaux.

La manière de favoriser la diversité 
botanique est examinée tout autant 
que la connaissance et la protection 
de la biodiversité en général, 
la gestion économe de l’eau de 
l’énergie, de la production de déchets 
verts. Les actions en faveur de la 
qualité de l’espace public, patrimoine 
bâti, mobilier urbain, voirie font 
aussi l’objet d’une forte attention. 
Enfin, le jury s’attache à connaître les 
moyens mis en place pour associer 
les citoyens dans cette recherche 
pour améliorer la qualité de vie.

Notre commune sera donc honorée 
de cette première fleur le 25 janvier 
2019. 
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Recettes «GASTRONOMADES»
du Chef  Yves CAMDEBORDE

Pour 4 personnes

« Rémoulade verte de légumes,
mousseline de brocolis »

150 g. de carottes – 50 g. de céleri boule – 50 g. de 
navet blanc – 300 g. de brocolis – 50 g. de raisins de 
Corinthe -  50 g. de pomme granny Smith – 50 g. de 
spaghettis – 40 g. de verveine – 2 cuillérées à soupe 
de moutarde – 20 cl d’huile d’olive – le jus d’un citron 
– sel/poivre.

Cuire les brocolis dans l’eau bouillante salée, égoutter 
et rafraîchir à l’eau froide. Passer au mixeur pour 
obtenir une purée lisse. Assaisonner, ajouter la 
moutarde, l’huile d’olives et bien mélanger. Conserver 
au frais.
Laver, éplucher et tailler en fine julienne les carottes, 
les navets, le céleri. Réserver au frais.
Réaliser un sirop avec 500 g. d’eau et 100 g. de sucre. 
Porter à ébullition et y ajouter les raisins secs. Sortir 
du feu et laisser à température ambiante.
Tailler les pommes en petits dés, les citronner 
légèrement et réserver.
Cuire les spaghettis « al dente », refroidir, tailler en 
morceaux et réserver.
Découper les feuilles de verveine en petits morceaux.
Egoutter les raisins.
Pour terminer, mélanger tous les ingrédients 
délicatement, revoir l’assaisonnement et garder au 
frais avant service.

 « Parmentier de confit de canard charentais
et marrons »

1 kg de pommes de terre - 500 g. de lait -– 400 g. de 
cuisses de canard confites – 40 g. de jus de canard 
– 100 g. de marrons hachés – 100 g. de pommes - 
beurre - sel/poivre – chapelure – endives.

Préparer la purée de pommes de terre avec lait et 
beurre, assaisonner et réserver au chaud. Couper les 
pommes en dés.
Préchauffer le four à 200°.
Effilocher la viande des cuisses de canard. Dans une 
casserole porter à ébullition la viande de canard, le 
jus de canard et les marrons. Assaisonner et déposer 
au fond du plat à gratin. Répartir les dés de pomme à 
la surface. Recouvrir de purée moelleuse. Saupoudrer 
de chapelure et enfourné pour gratiner la chapelure. 
Servir avec la salade d’endive

    
« Manslois, salade de kiwi » 

400 g. de fromage Manslois frais – 200 g. de kiwis 
frais – 150 g. de miel – 150 g. de jus de citron – 40 
g. de gingembre – 4 cannelés (noisette-miel-citron) 
French Desserts.

Faire chauffer le miel dans une casserole. Puis y verser 
le jus de citron et bien mélanger. Ajouter le gingembre 
haché. Réserver au frais.
Tailler les kiwis en cubes.
Dans chaque contenant transparent, déposer 90 g. de 
Manslois et ajouter 50 g. de kiwis.Napper de 15g. du 
mélange miel, jus de citron et gingembre.
Servir frais accompagné du cannelé.
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Bonjour, je suis Matthieu Clément 
et j’ai été conseiller municipal 
jeune pendant ces 2 dernières 
années. 
Ce qui m’a le plus marqué durant 
mon mandat c’est les actions 
pour les personnes dans le besoin 
comme la collecte avec la banque 
alimentaire (la dernière était le 
1er décembre).
J’ai aussi aimé faire des actions 
pour le bien du village, comme 
partager de la joie et du bonheur 
lors du repas avec les personnes 
âgées de la maison de retraite, 
ou participer à l’action «Ma 
commune c’est pas ta poubelle» 
où nous avons pu récolter 
beaucoup de déchets qui ne 
pollueront pas la nature.

Grâce au conseil municipal, 
ensemble, on peut trouver des 
solutions, chacun apporte des 
idées qui peuvent faire changer 
les choses. A la fin du mandat, 
nous sommes tous allés à Paris. 

Ce que j’ai préféré dans ce 
voyage c’est voir le squelette 
quasi complet d’un T-rex! Le 
jardin des plantes était aussi très 
beau et décoré de sculptures. 
Nous sommes allés à l’Assemblée 
Nationale où nous avons pu voir 
un vote sur l’égalité hommes-
femmes. 

En plus, le bâtiment est 
impressionnant avec des 
moulures au plafond.

On y a même mangé et c’était 
succulent ! L’après-midi  nous 
sommes allés au Louvre et nous 
avons même vu La Joconde! Je 
suis très heureux de pouvoir 
continuer à être conseiller, ça me 
donne l’impression d’être utile et 
on vit des belles aventures. 

Pour tous ceux qui viennent d’être 
élus pour la 1ère fois, je suis sûr 
que vous allez vraiment aimer 
ces moments !    
   Matthieu

Bilan des 2 années du  mandat «  CMJ 2016-2018 »
Commission solidarité :
• Visite de la banque alimentaire puis collecte au Coop de 

Mouthiers (220kgs en 2017, 201 kgs en 2018).
• Boum d’Halloween avec collecte pour l’association des « bou-

chons d’Amour ».
• Organisation d’un repas à l’EHPAD avec les CM2 afin de parta-

ger un moment convivial.
Commission environnement :
• «  Ma commune c’est pas ta poubelle ! Le retour ».
• Collecte dans la commune et mise en scène lors du festival de 

la biodiversité.          
• Atelier « Vélo à smoothies » lors du festival.             
Commision Culture et animation :
• Ateliers sur la LIBERTE lors du festival Shamrock à la 

médiathèque.
•  Participations aux cérémonies officielles des 08/05 et 11/11 

(années 2017 et 2018)
•  Rencontre avec les CMJ de Charente à Champniers sur 

le thème de la SOLIDARITE et à Chasseneuil sur la devise 
française : LIBERTE, EGALITE, FRATERNITÉ

• Formation « Apprendre à porter secours » : 36 participants du 
CM2 à la 3ème.

AGARD Marianne
CHARLEBOIS  Arthur
CLÉMENT Matthieu

DEMARLY Owen
DUBREUIL Lucien
GIRAUD Caroline
HOMON Cyrielle
LAURENT Maël

MAILLARD-MATTUIZI Léa
MESLIER Clarisse

MESLIER Louis
REIGNIER Clément

ROBIN Lilou
RONDEAU Maé
SEGUIN Hugo

SCHOCK-GIACOMOTTO Marjane

Félicitations à tous !

LES NOUVEAUX ELUS  2018 - 2020

Le CMJ 2016-2018



BOEME PATRIMOINE
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Le comité du secours populaire de Mouthiers
ouvrira sa nouvelle boutique

au 55 rue de la boëme,
dans le local de l‘ancienne crèche

le samedi 12 janvier 2019 de 10h et 12h 

La boutique sera ouverte, à partir de cette date, tous les samedis de 10h et 12h 
L’ équipe du secours populaire vous remercie pour votre générosité 
indispensable à notre action.
Les dons en nature sont toujours à déposer au même endroit, dans le coffre, 
près de l’ancien local. Les dons de vêtements et objets déposés doivent être 
propres et en très bon état .

Merci de votre compréhension.

ASSEMBLEE GENERALE
L’AG de Boëme Patrimoine aura lieu le mardi 8 janvier à 14h30 à 
la MJC : élection du bureau suivi de la galette des rois.
Vous êtes intéressés par la découverte ou la redécouverte de la 
commune, venez nous rejoindre !

SOLIDARITE

Eric LAROCHE, invité de Boëme Patrimoine

LES BONNES ACTIONS DE DECEMBRE

Collecte pour la Banque alimentaire par le Conseil Municipal des jeunes

Don du sang à la salle Gilles Ploquin Don du choeur à l’église

Collecte Papier

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 vendredi 11 au
lundi 21 janvier



LA MEDIATHEQUE  EN  JANVIER
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 EXPOSITION 
du 21 Janvier au 6 mars

Une exposition autour des grandes questions posées par les 
enfants et qui embarrassent les adultes :
L’imaginaire, c’est vrai ou c’est faux ? 
Tu me dis que c’est faux, mais alors pourquoi ça me fait du 
bien ?
Tu me dis que c’est faux, mais alors pourquoi j’ai vraiment 
peur ?
Un parcours ludique à vivre en famille pour trouver des 
réponses simples et claires qui nous donnent la liberté de 
partager et de faire fleurir notre imagination.

L’équipe de la médiathèque

Soirée Pulls moches de Noël                    
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ÉDUCATION 
& CULTURE

Parcours d’Éducation Artistique & Culturelle

Cycle de conférences
2 018 / 19

 Entrée libre

PHILIPPE MEIRIEU ∙ ROBIN RENUCCI
BLANCHE LOCHMAN ∙ FRANÇOIS DUBET

PATRICE MEYER BISCH ∙ JOANNA LUCENET 
GWENAËLLE DEBIEN ∙ MATTHIEU ROY

STÉPHANE MARCHAIS ∙ ADELINE SOURISSEAU
BENOÎT PRETESEILLE ∙ ANAËL TRIBOT

flyer_18-19.indd   1 13/11/2018   22:57

Samedi 12 janvier 2019



A l’issue de la séance, l’interview d’Andrea Bescond, réalisé par les Web Arts Reporters d

CINEMA M.J.C. Jules Berry

Jeudi 10 JANVIER 
20 H 30

LES CHATOUILLES

Scénario et réalisation : Andréa Bescond Eric 
Métayer

Durée 1h 343
Avec Karin Viard Clovis Cornillac Fabrice Le Nadant
Pierre Deladonchamps Gilbert Miguié
Carole Franck Mado Le Nadant

Odette a huit ans, elle aime danser et dessiner.
 Pourquoi se méfierait-elle d’un ami de ses parents qui 
lui propose de «jouer aux chatouilles» ?
 Une fois devenue adulte, Odette libère sa parole, et se 
plonge corps et âme dans sa carrière de danseuse, dans 
le tourbillon de la vie…

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

   Vivre à Mouthiers sur Boëme                        13                                  N° 389 JANVIER 2019

A l’issue de la séance, l’interview d’Andrea Bescond vous sera présentée par les Web Arts Reporters, qui l’ont  
réalisée, lors du festival du Film d’Angoulême.

EXPOSITION EFFERVESCENTRE
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81ème édition de la 
Semaine fédérale de 
Cyclotourisme.
La commune de Mouthiers sera 
traversée par cette grande fête du vélo 
qui offre la possibilité aux participants 
de découvrir une région de France, 
ses routes pittoresques, ses richesses 
patrimoniales, gastronomiques et 
économiques.

Mais accueillir autant de personnes 
pendant une semaine entraîne deux 
soucis majeurs :

RECHERCHER DES BENEVOLES pour 
flécher les parcours, aider à l’installation 
ou au bon fonctionnement du village 
fédéral, du camping éphémère, de la 
restauration, seconder le secrétariat 
ou le pôle des finances, encadrer les 
animations... ou pour d’autres tâches 
correspondant à vos centres d’intérêt 
ou vos compétences. 

TROUVER DES LOGEMENTS chez 
l’habitant. De plus en plus de cyclos 
préfèrent séjourner chez l’habitant, 
moyennant une participation 
financière, afin de rencontrer les gens 
de la région, ce qui donne toujours lieu 
à des échanges très enrichissants.

Si vous souhaitez devenir bénévoles 
ou si vous pouvez mettre à disposition 
une chambre, un studio, une maison, 
contactez les responsables ci-dessous.
Commission bénévole : 
Eric Le Gall 06 52 26 20 66 
sf2019.benevoles@gmail.com
Commission hébergements : 
Nicole Lemaître : 06 75 86 86 94 
ou Brigitte Harly : 06 68 51 27 59                
sf2019.hebergement@gmail.com

 https://www.cognacsf2019.com                                                                                                                       



RANDONNEES DE JANVIER
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Inspirations éclairées...

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

Spectacle pour les classes maternelles

Grodidou  à la crèche

Spectacle «Rythmes et danses»

C’ETAIT EN DECEMBRE ...CE SERA DEBUT 2019

Mardi 8 janvier : 14h30
AG BOEME PATRIMOINE

MJC

Du 21 janvier au 31 mars
EXPOSITION : Les grandes questions des 

enfants qui embarassent les adultes
MEDIATHEQUE

Jeudi 10 janvier : 20 H 30
Cinéma - LES CHATOUILLES

MJC

Vendredi 11 janvier : 18 H
VOEUX DU MAIRE
A LA POPULATION

Salle Gilles PLOQUIN
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Dimanche 20 Janvier - 12h
REPAS DES AINES

Salle Gilles Ploquin

Samedi 12 janvier : 10h-12h
Ouverture nouvelle Boutique

Secours Populaire

Samedi 12 janvier
Tournoi Badminton

Salle Omnisports

Samedi 12 janvier : 20h30
Bal Country

Salle Gilles Ploquin

Mardi 18 janvier : 20h30
AG Tourbières et Loisirs

Mairie

Samedi 26 janvier : 14h00
AG Génération Boëme

Salle Gilles Ploquin

Vendredi 25 janvier: 18h30
Café Citoyen Pollution Intérieure

Café de la Boëme

Mardi 5 février : 16h30-19h30
DON DU SANG

CÔTEAUX DU BLANZACAIS


