
VIVRE A MAINZAC  ------   N°3 : décembre 2002 

 
 

 
 

Sommaire de ce numéro 
Page 1  Le mot du maire 

Page 2  Le mot du Mainzacois…. 

Pages 3 – 4 – 5 - 6  Comptes rendus des conseils ( juillet, septembre et novembre 2002 )  

Pages 7 – 8 - 9  Cahier spécial : Electroménager et éclairage 

Page 10  Vos droits et démarches : « Logement partie 3, fin » 

Pages 11 – 12  Paroles aux associations : Le comité des fêtes + Age d’or  

Page 13  Souvenirs d’enfance : partie 3, « Fête d’Eglise à Mainzac » 

Page 14  Services publics : La mairie à votre service… 

Pages 15 - 16   Quelques photos de la vie communale 

Page 17  Recettes de cuisine : Noël en alsace 

Page 18   Mots croisés… 



VIVRE A MAINZAC  ------   N°3 : décembre 2002 

 
Mes chers amis,  
 

Une nouvelle année s’achève et c’est encore avec la plus grande joie que je m’adresse à vous dans ce 
nouvel opus du journal communal de Mainzac qui a cependant quelques jours de retard. En approchant des 
fêtes de Noël, il me semblait essentiel que la page principal de ce journal soit représenté par cet esprit de 
rassemblement qui est propre à notre petite mais charmante commune. 
 

L’année 2002 à été tourné principalement vers notre Eglise qui s’est 
refait une beauté. La réception des travaux de l’entreprise « RBL » a 
été réalisé le jeudi 5 septembre 2002. 
Elle a pris un sérieux coût de jeune avec la réfection totale de son 
clocher, la rénovation des façades autour de celui-ci ainsi que la 
rénovation complète du cœur et du carré au centre de l’Eglise. Ainsi, 
avec l’éclairage de la crypte, notre Eglise pourra redevenir un 
monument religieux et touristique de qualité. 
Son nouveau coq trône en haut de ce magnifique édifice pour de 
longue année encore. Nous nous gardons maintenant le reste du 
travail qui consiste à nettoyer en profondeur l’intérieur ( nef, 
sacristie, etc… ) afin d’être prêt pour son inauguration qui se 
déroulera vraisemblablement courant avril-mai 2003. 

Je vous tiendrais bien sûr informer de la date exacte. 
 
Le prochain gros projet dont l’étude débutera en 2003 sera vraisemblablement la construction où la rénovation de 
bâtiments à l’usage de location tel que vous l’avez exprimé lors de la dernière réunion publique. 
 

Pour l’année 2003, le gros des dépenses sera tourné vers les routes 
dont une partie est financée tous les 2 ans. Reste à savoir quels seront 
ces travaux, la commission voirie devra se pencher sous peu afin 
d’étudier tous les besoins. 
 
Le reste des activités de la mairie, c’est bien sûr l’aide aux 
constructions et rénovations, ainsi, plusieurs projets de rénovations et 
de gîtes sont en cours de réalisation. Plusieurs projets peuvent être 
aussi étudiés tels que l’agrandissement du cimetière, le changement 
des portes et les fenêtres de la mairie et de la salle des fêtes, ainsi que 
son système de chauffage. Le prochain budget permettra de définir 
les priorités. 
 
 

La commune, c’est aussi ses manifestations, nombreuses cette année où vous étiez nombreux. Bien sûr, la fête de 
septembre a été une grande réussite, la photo communale et la présence de vous tous saura être un souvenir pendant de 
longue année. 

 
Mais la commune fait  aussi partie d’un regroupement de 11 communes, la communauté de communes Seuil Charente 
Périgord riche en événement cette année et j’ai souhaité m’y investir car les nombreuses décisions et projets qui y sont 
pris influent sur votre vie de tous les jours. Aussi, avec Mr Jean François Siri, mon adjoint, on s’efforce de ce faire 
entendre et participons activement aux décisions qui y sont prisent. Au niveau financier, la CDC ( Communauté de 
Communes ) va beaucoup mieux et peut entrevoir un avenir plus serein. Au chapitre des projet, c’est la ZAE 
Marthon/Feuillade et l’aide à la création de l’entreprise Rodinet, la création d’un complexe multiservice communautaire, 
le gestion et le redéfinition des structures tels que le camping de Montbron, les moulins, ainsi que le gîte de l’Epardeau 
par exemple. Bien évidemment, les comptes-rendus de la CDC sont disponibles dans le hall d’accueil de la mairie. 
 
Je me tiens, bien sûr avec mon adjoint, l’ensemble des conseillers et les personnels de la commune à votre entière 
disposition, et vous souhaites en leur nom à tous de passer de joyeuses fêtes et une très bonne année 2003. 

  
Patrice Dominici, maire de Mainzac 
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 Bonjour à toutes et à tous, 
Brumes et brouillards ont fait leur apparition… Plus tout à fait un mois d’automne et pas encore un mois d’hivers. C’était Novembre  ! 
 
La toussaint s’en est allée et la petite « Marguerite des morts », comme l'appelait Georges Brassens, continue d'embellir nos 
cimetières où les tombes se colorent de jaune, rose, blanc, rouge et parme, jusqu'à ce que les gelées ne les flétrissent. 
 
Avant de quitter Novembre, nous avons souhaitées une bonne fête à Cécile, le 22. Historiquement, c'est une noble dame Romaine qui 
fit don d'un terrain et d'une maison aux premiers chrétiens. Nous n'en connaissons pas vraiment la raison, mais elle est devenue la 
Sainte patronne des musiciens. 
 
Et pourquoi pas Ste Catherine et les Catherinettes, le 25 !  

 Le culte de Ste Catherine s'est répandu au Moyen Age (12ème):  fiancée mystique de Jésus 
Christ dans la tradition chrétienne, elle devint la patronne des jeunes filles vierges(les 
catherinettes) qui habillaient et coiffaient sa statue le 25 Novembre. D'où l'expression " coiffer 
ste Catherine ". Aujourd'hui encore, les jeunes filles célibataires à 25 ans, font la fête coiffées 
d'un chapeau original, confectionné pour l'occasion.  

   Recette de la fête :   
- Un chapeau excentrique avec 2 couleurs dominantes, 
- Le jaune : symbole du mariage manqué, 
- Le vert pour l'espérance, 
- Une grosse dose d'humour, autant de bonne humeur. 
- Une belle équipe de copines et la fête peut commencer !!! 

 
Et n’oubliez pas :    « A Ste Catherine, tout bois prend racine. » 

 

 
 
Refermons doucement la fenêtre sur Novembre pour entr'ouvrir celle de DECEMBRE, et préparer Noël qui arrive à grand pas. 
Comment ne pas y penser!!! Les vitrines des magasins sont décorées et boules et guirlandes scintillent de tous côtés en attendant 
l'arrivée du sapin. 
Le nom de Noël vient du latin : Natalis Dies, autrement dit : Jour de la naissance. Puis Nadal en langue d'Oc et 
Noël en langue d'Oïl. 
 
Le 25 Décembre, a une valeur symbolique. Nous ne connaissons pas la date exacte de la naissance du Christ, mais 
l'usage de la célébrer ce jour -là, apparaît vers le 4ème siècle, pour se généraliser aux 7/8ème siècles.  
C'est aussi le jour où l'année renaît de la nuit pour s'engager vers la lumière...Le mot  magique  qui remplace la 
lumière du soleil, c'est Noël. Les couronnes rondes posées  sur la table ou accrochées  à la porte, évoquent le soleil 
et annonce son retour après les sombres journées d'hiver. Les bougies la lumière. 
 
Les quatre semaines qui précèdent Noël s'appellent  L'AVENT. (du latin Adventus = Arrivée). Pour l'année 2002, le premier 
dimanche de l'Avent sera le 1er Décembre, puis le 8 , le 15 et le 22 pour les autres dimanche. 
Ces quatre Dimanche symbolisent aussi les 4 saisons et les 4 points cardinaux. (J.Cellard-G.Dubois) (www.joyeuse-fête.com) 
 

 
 
 

 
 

Selon un ouvrage de JM Cassagne et STSeguin, Au 13ème siècle, un village s'est développé à partir du domaine de 
Magentius, un riche propriétaire terrien de l'époque Gallo-romaine. Ce village apparaît sous le nom de 
MAINZIACO, dans des écrits de la fin du 13ème siècle. Justement, en passant à Mainziaco récemment, j'ai 
remarqué l'Eglise libérée de cette armure  d'échafaudages qui étouffait depuis plusieurs mois. Et, fier, dans son 
plumage doré, celui qui veille sur les villages alentours en s'orientant au gré du vent, le coq sur le clocher!! 

 
 
Avant de terminer, je réponds à la question  du précédent journal, rubrique "Souvenirs d'école", p.14  
Il me semble qu'il s'agit de cette petite blondinette, assise au premier rang! elle s'appelle.... hum.. Puis-je le dire? Evelyne. 
 
 Merci, et à la prochaine fois. 

Michèle Mercier         
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VENDREDI 5 JUILLET 2002 

 
Présents : 8 personnes + secrétaire de mairie              Absents : Mlle Amandine Delage ( excusée ), Mr Delage Gérard ( excusé ) 
              Mr Duclaud Eric ( excusé ) 
Secrétaire de séance  : Mlle CHEVALERIAS Marie Pierre 
 
1°/  Vote des nouveaux statuts du syndicat de pays Horte et Tardoire  
Le syndicat de pays Horte et Tardoire a mis en place de nouveaux statuts. La principale modification est le retrait des communes dans 
ce syndicat. Le syndicat sera maintenant constitué des communautés de communes adhérentes. La commune de Mainzac sera donc 
représentée par la communauté de communes Seuil Charentes Périgord auquel elle appartient. Il en résulte que les représentant à ce 
syndicat de pays seront les représentants à la communauté de communes soit Mr Dominici Patrice ( titulaire ) et Jean François Siri 
(suppléant). La charge versée par chaque commune sera donc de la compétence de la Communauté de Communes. Le maire donne 
lecture au Conseil des nouveaux statuts du syndicat de Pays.  
Le conseil municipal accepte à l’unanimité le retrait de la commune de Mainzac du syndicat de Pays. 
 
2°/  Compte rendu Communauté de Communes 
Le maire donne lecture des derniers comptes rendus de la communauté de communes.  
Un gros dossier est toujours en phase d’étude, à ce jour, la commune de Marthon est intéressée et demande une aide financière à la 
communauté de communes ( 76 000 € ). 
 
3°/ Point sur les travaux de l’Eglise 
Mr Siri fait le point sur les travaux de l’Eglise Saint Maurice. Il est prévu de mettre en place l’éclairage de la crypte pour une somme 
d’environ  2 700 €. Il est prévu de l’éclairer pour l’opération Tournesol qui se déroulera au mois d’août. Un devis précis est en cours. 
Le maire demande l’autorisation d’engager rapidement les travaux si le tarif est de cet ordre. 
 
4°/ Organisation de la fête communale des 31 août / 1er Septembre 2002 
Prévue pour le week-end du 31 août – 1er septembre, un repas (spectacle ) puis feu d’artifice pour le samedi soir. La commune de 
Marthon nous prêterait son chapiteau et la commune de Montbron son podium. Le dimanche est prévu un tournoi de sixte. 
 
5°/ Questions diverses 

• Le tracteur de la commune est en cours de préparation. Il sera bientôt disponible. Les chemins communaux ont été nettoyés 
par Mr Mavairaud et Mr Cabaret. 

• Eclairage public du village de Labadias : La commune de Javerlhac ne peut participer à la réalisation de cette lampe, mais en 
contrepartie accepte de réaliser les travaux de voirie sur le bourg complet ce qui compense largement le financement de la 
lampe. Le coût est d’environ 230 € pour l’installation et de 30 € de fonctionnement par an. Le conseil passe au vote pour la 
lampe de Labadias. ( 6 OUI, 3 NON, Lampe acceptée ) 

• Prêt Eglise : DM   Capital = 3800 €, intérêt = 1928 €, accepter à l’unanimité. 
• Brigitte Verlhac présente le programme de l’opération Tournesol sur la commune en partenariat avec Souffrignac. 
• Le maire souhaite récupérer le garage derrière la mairie qui est actuellement occupé par le locataire. Malgré le fait qu’il ne 

soit pas prévu de garage dans le Bail locatif, celui-ci a toujours été occupé par le locataire. Le maire essaye donc d’étudier 
une alternative avec le locataire afin de récupérer le garage. 
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LUNDI 30 SEPTEMBRE 2002 

 
Présents : 9 personnes + secrétaire de mairie              Absents : Mlle Amandine Delage ( excusée ), Mr Gaillard Grégory ( excusé ) 
Secrétaire de séance  : Mlle CHEVALERIAS Marie Pierre 
 
1°/POINT SUR LE PROJET EGLISE 
Les travaux de l’Eglise St Maurice sont passés  à une seconde phase. Le clocher 
ainsi que la partie haute de l’extérieure sont finis. L’entreprise est en cours de 
finition sur l’extérieure de la Nef. Un problème supplémentaire au niveau de la 
couverture de la Nef est apparu. Il faut absolument prévoir de refaire complètement 
la couverture de la Nef pour assurer son étanchéité. Il en effet maladroit de refaire 
le Cœur à l’intérieur si la couverture n’est pas étanche. A ce jour, la volige entière 
est à refaire, ainsi que la remise des tuiles dans les règles de l’art. 
 
L’entreprise RBL a chiffré un supplément de 4 225,17 € HT pour refaire 
complètement la toiture de la nef. Le maire précise qu’il est possible par contre de 
gagner sur des travaux prévus mais non indispensables afin de récupérer cette 
somme sur la totalité des travaux. De toute manière, il était prévu dans le budget 
des travaux de l’Eglise une somme de 7 622 € pour des dépenses imprévues. 
Le maire demande donc au conseil l’autorisation de réaliser ces travaux 
supplémentaires. Le conseil accepte à l’unanimité. 
 
D’autres travaux pourront être rajoutés suivant l’évolution des travaux, il s’agit des 
fissures sur le côté route de l’entrée de l’Eglise qui sont évalués à une somme de 2 
295 € HT. 
La société BODET qui à en charge la maintenance de la cloche va être prévenue 
afin de réaliser les travaux de nettoyage et d’entretien afin de remettre la cloche en 
marche. Cela sera réalisé dans les prochains jours. 
 
Les travaux doivent être finis pour la  fin octobre. L’inauguration de l’Eglise sera réalisée ensuite. Le maire  souhaite cependant 
prendre son temps afin de rouvrir complètement l’Eglise afin de pouvoir la nettoyer complètement à l’intérieur et réaliser quelques 
travaux en interne. 
 
2°/BILAN DE L’OPERATION TOURNESOL 
L’opération Tournesol de l’été 2002 est une réussite complète. En effet, lors de la semaine réservée à la commune, une centaine de 
personnes se sont déplacée sur les différentes animations organisées par la commune. Il s’agissait de la visite de la crypte, des photos 
communales, de l’élevage de cerfs, de la fabrication de paniers en osier ainsi que de palissons. 
 
Cependant, il a remarqué que la plupart des visiteurs étaient des personnes de la commune et donc peu de touristes se sont réellement 
déplacés. Mr le maire remercie la population et les visiteurs  de l’Eglise qui ont réalisé des dons pour elle. Le point sur ces dons sera 
réalisé au niveau des questions diverses. 
 
3°/PROJET CIMETIERE 
Un plan détaillé est en cours de réalisation qui présentera précisément les places vacantes dans le cimetière. Une quinzaine de places 
doive être aujourd’hui encore disponible. L’agrandissement du cimetière est donc en cours d’étude. Une première phase avait été de 
savoir où placerons-nous cet agrandissement. Le choix avait été porté sur le terrain derrière le cimetière appartenant à la mairie.  
 
Il est proposé de prévoir un agrandissement sur toute la longueur du cimetière actuel ce qui amènera deux rangées ( séparé par une 
vaste allée ). La grandeur du mur à rajouter est donc énorme. Il est proposé de le réaliser avec un grillage de qualité, et de placer des 
sapins.  
 
Il est prévu maintenant de s’occuper des croix et objets métalliques présents dans le cimetière afin de leur passer une couche d’anti-
rouille et de peinture si possible. Le maire prévoit de demander aux propriétaires de s’en occuper ou au pire d’autoriser la mairie à le 
faire. 
 
Madame Delage a réalisé une demande d’achat d’une place à coté de son caveau qui est actuellement prise par une concession 
existante mais abandonnée. Cette demande avait été réalisée i l y a 5 où 6 ans, mais, à ce jour aucun document légal, ni en mairie, ni en 
préfecture n’a été réalisé, si ce n’est une pancarte sur le caveau.  
La législation étant claire la dessus, elle prévoit lors de récupération ( déplacement ) de caveau de chercher les propriétaires , de placer 
un affichage en mairie, dans le cimetière, ainsi qu’en préfecture pendant une période de 3 ans. Le tout n’ayant pas été réalisé lors de la 
précédente demande, tout est à refaire. Le maire prévoit donc de réaliser cette démarche dans les plus bref délai et souhaite par la 
même occasion le faire pour d’autre caveau. 
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4°/DEBARDAGE DANS LA COMMUNE 
Tout comme dans certains départements comme la Dordogne, le maire souhaite mettre en place une procédure afin de contrôler le 
débardage de bois dans la commune. En effet, les chemins communaux sont gravement endommagés, les abords des routes ne sont 
pas respectés par les entreprises, aussi, il faut faire rapidement quelque chose. 
 
Il est prévu maintenant de transmettre à tous les propriétaires de bois un courrier expliquant les démarches à réaliser auprès de la 
mairie. En effet, un arrêté municipal est pris obligeant les entreprises de débardage à faire une demande en mairie. Un avis favorable 
sera pris sous certaines conditions. 
 
Malgré le fait que cet arrêté soit sous l’autorité du maire, celui-ci 
souhaite faire voter les conseillers.  
9 voix pour, 1 abstention 
 
5°/QUESTIONS DIVERSES  

o Point sur l’éclairage public. Les travaux sont en phase d’être 
terminés ( d’ici le 2 ou 3 octobre au plus tard ). Une lampe 
n’a cependant pas été posée, c’est celle se trouvant au 
carrefour de Mr et Mme Penaud en raison d’un arbre qui 
aurait gêné l’éclairage. Le maire souhaite rajouter que 
contrairement à ce qui a été dit, il n’a jamais été question de 
couper l’arbre. 

o Francis Roche, employé de la commune vient de reprendre 
le travail après environ six mois d’arrêt. L’arrêt de travail de 
Mr Roche ayant été un problème pour la commune au 
niveau du  fauchage malgré le fait que son salaire lui a été 
payé (complètement les 3 premiers mois puis à 50% les 
mois suivants ), le fauchage de la commune n’a pu être 
réalisé dans de bonnes conditions.  
Un premier fauchage a été réalisé courant Avril par un professionnel pour une somme d’environ 1 830 €. Une fois le tracteur 
de la commune arrivé ( au mois de Juillet ) un second fauchage a été réalisé par Mr cabaret, Mr Mavairaud, Mr Siri et Mr le 
maire. N’étant pas des professionnels, mais ayant l’avantage d’être gratuit, cet élagage a pris du temps, et Mr le maire 
remercie énormément ces deux conseillers pour le dévouement à cette commune.  
Un autre élagage complet est en cours de réalisation par Francis Roche. Ainsi, normalement, ce travail pourra être réalisé 
lorsqu’il y en aura besoin. 
Mr Delage souhaite cependant rappeler que l’élagage est très important et qu’il n’a pas été fait sérieusement depuis l’année 
dernière.  

Le maire rappelle que l’argent qui a été gagné par la bonne 
volonté de 2 conseillers va certainement permettre de 
réaliser plus de travaux de voirie l’année prochaine.  
Le maire en prend donc bonne note de ces remarques et lui 
rappelle qu’il avait le droit de venir nous aider. 
 
o Mr Delage demande au conseil de se pencher sur la 

sécurité du croisement de la route départementale 93 
(Route de Charras ) avec celle de Faurias qui est 
dangereuse. Le maire lui promet de réaliser une 
demande auprès de la DDE dans la semaine qui suit 
afin de vérifier ce qui peut être fait. 
Mr Delage signale aussi que la voirie dans le village 
de Faurias est endommagée. 

o Concernant la voirie, le maire prévoit une réunion 
rapidement afin de commencer à réfléchir sur les 
travaux que pourra réaliser l’année prochaine. Lors de 
cette réunion, le travail d’inventaire des chemins 
ruraux et voies communales pourra débuter. 

 
o Le drapeau de la commune ayant été volé lors du week-end de la fête communale, le maire demande l’autorisation de 

racheter un drapeau ( pour le pavoisement ) pour une somme de 24 €.  
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VENDREDI 15 NOVEMBRE 2002 

 
Présents : 9 personnes + secrétaire de mairie              Absents : Mlle Amandine Delage ( excusée ), Mr Delage Gérard ( excusé ) 
Secrétaire de séance  : Mlle CHEVALERIAS Marie Pierre 
 
1°/  Point sur les travaux de l’Eglise – Finition. 
Les travaux de l’Eglise St Maurice sont en cours de finition. La réception des travaux sera 
réalisée pour la fin du mois de novembre. 
L’inauguration de l’Eglise pourra donc être réalisée. Le maire souhaite attendre fin janvier 
afin de pouvoir nettoyer complètement l’Eglise. Mme Chevalerias préfère quant à elle que 
l’on attende les beaux jours pour réaliser cette inauguration. 
Le maire souhaite en parler à la prochaine réunion publique, la date sera fixée ensuite. 
 
2°/ Compte rendu de la Communauté de Communes 
Le maire réalise un rapide compte rendu des activités de la Communauté de Communes. 
Les décisions actuelles portent sur la salle petite enfance en cours de travaux à Montbron, 
la gestion du gîte de l’Epardeau et du Camping de Montbron. Le projet du golf de la Prèze 
arrive à terme. Ainsi, sur un projet de 87 habitations, une première tranche démarre en ce 
moment avec la construction en 2003 de 27 habitations dont 20 sont déjà vendus. Une 
discussion est actuellement en cours sur la création d’un multiservice communautaire ? 
 
3°/ Présentation du nouveau bureau du syndicat de Pays 
Le nouveau comité syndical du pays à été réunit le 31 octobre 2002 suite aux nouveaux 
statuts. Le bureau a donc été renouvelé. 
Ainsi, le nouveau bureau est composé de :   
1 président ( Michel Boutant ), 4 vices président ( Mr Gravelle, Mr Jobit, Mr Bouron, Mr 
Rapion ),  
1 secrétaire ( Mr Fils ) et 9 autres membres ( Mr Andrieux, Mr Cailleteau, Mr Dissard, Mr 
Lévèque, Mr Merle, Mr Rambaud, Mr Raymond, Mr Vautour et Mr Vinet ). 
 
4°/ Réunion publique du 22 novembre 2002 
Le maire présente le contenu de la réunion publique. Présentation du projet Eglise ( 
finition ), programme Eclairage public 2002 (bilan ), compte rendu du conseil municipal ( 
2002 ), débardage dans la commune, divers… 
 
5°/ Délibération Syndicat Electrification 
Le syndicat d’Electrification de la Charente à transmit une demande à toutes les mairies 
afin de récupérer les redevances d’occupations du domaine public pour financer tous les 
travaux de d’effacement des réseaux publics d’électricité et des réseaux de 
télécommunications. En effet, depuis peu, France Télécom a décidé de se désengager de 
ces programmes et n’apporterait plus d’aide financière à ces projets.  
Le conseil donne son accord à l’unanimité concernant cette délibération. 
 
6°/ Questions diverses : 

• Lecture de la réponse de la DDE aux problèmes de sécurité sur le carrefour RD93/VC 
102.  

• Décoration de Noël : Mr Gaillard propose de remettre un financement pour quelques 
décorations de Noël. L’idée est de réalisé un chemin lumineux sur les arbres longeant la 
mairie. 
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LES EQUIPEMENTS BASSE CONSOMMATION AU QUOTIDIEN : FAITES VOS COMPTES 
 
 
1°/ Les particuliers, premiers consommateurs d’énergie en France 
50 % des consommations d’énergie et des émissions de CO2, en France, sont le fait des ménages. Lutter contre l’effet de serre et les 
dérèglements climatiques au quotidien permet par ailleurs aux Français de faire des économies sur leurs factures d’électricité. 
 
2°/ Réduire sa facture d’électricité de 45% 
L’augmentation du nombre d’équipements ménagers est inéluctable, mais peu d’acheteurs sont en mesure de dire quels seront 
réellement les coûts de fonctionnement qui viennent s’ajouter au prix d’achat. Les appareils électroménagers et l’éclairage sont en 
effet à l’origine de dépenses souvent mal contrôlées.  
 
Une famille française moyenne, composée de 4 à 5 personnes et vivant en habitat individuel, consomme 4 000 kWh/an, ce qui 
équivaut à une dépense de 406,12 euros par an (2 664 francs). 
 
Une famille qui " maîtrise son énergie " en achetant des appareils basse consommation et en suivant quelques conseils ne consomme 
que 2 188 kWh/an soit 223,49 euros par an ( 1 466 francs ). Calculs pour un coût de l’électricité de 0,10 €TTC soit 0,67 francs. 
 
Sans diminuer son confort, il est possible de réduire sa facture d’électricité de 45 % et de faire une économie de 182,63 euros par an 
(1 198 francs). Un plus financier qui va de pair avec la protection de notre environnement. 
 
3°/ Des appareils qui consomment 6 fois moins 
Ce sont les réfrigérateurs et les congélateurs qui consomment le plus d’électricité et alourdissent la facture : ils représentent 
35 % de la facture d’électricité. Les appareils de froid énergétiquement performants (basse consommation) permettent de 
diviser par 3,2 les consommations de la première année. Par ailleurs, selon une étude de l’ADEME, un appareil neuf peut 
consommer jusqu’à 6 fois moins qu’un vieil appareil. A vous de choisir… 
( ADEME : Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie ) 
 
4°/ Des solutions lumineuses : 
Parmi les autres postes de consommation, on trouve aussi l’éclairage qui compte pour 15 % de la consommation 
des logements (hors chauffage, eau chaude et cuisson). Ce sont les halogènes qui constituent la charge la plus 
lourde. En utilisant des ampoules basse consommation, la consommation initiale peut être divisée par 4. En effet, 
ces ampoules réduisent par 4 la puissance nécessaire. L’achat d’une ampoule fluocompacte est rentable dès la 
première année. De plus, elles durent 6 à 10 fois plus longtemps que les lampes traditionnelles, tout en assurant 
un confort lumineux équivalent. 
 
5°/ Réduisez vos factures : 
Les consommations liées au lavage représentent plus d’un tiers des consommations d’électricité pour des 
ménages équipés, ainsi réparties : 7 % pour le lave-linge, 14 % pour le lave-vaisselle et 14 % pour le sèche-linge. 
Près de 1 000 kWh par an sont dépensés pour des activités de lavage. 
 
Le lave-vaisselle est présent chez près d’un ménage sur deux et a connu une progression des ventes de plus de 12 % entre 1998 et 
1999. Sur la base de 220 cycles par an (4 à 5 utilisations par semaine), la consommation annuelle d’électricité peut être réduite de 
40% avec un appareil basse consommation. 
 
Aujourd’hui 91,8 % des ménages possèdent un lave-linge, mais l’utilisation de ces appareils ne se fait pas toujours dans les meilleures 
conditions. Les nouvelles poudres actuellement sur le marché permettent de programmer des lessives à moins de 40 °C tout en restant 
efficaces. Des gains conséquents pour le porte-monnaie et pour l’environnement… 
 
Quant aux sèche-linge, il faut savoir qu’ils consomment en moyenne le double d’un lave-linge utilisé à 
60°C. Il n’existe pas actuellement en France de sèche-linge de classe énergie A.  
 
Les conseils d’utilisation sont donc limités : 

• privilégier quand c’est possible (notamment l’été) le séchage naturel par étendage,  
• sécher au sèche-linge le linge déjà bien essoré – c'est-à-dire à 1 000 tours / minute dans notre lave-linge. 
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LES EQUIPEMENTS BASSE CONSOMMATION AU QUOTIDIEN : LES BONS REFLEXES  
 
 
1°/ Qu’est ce qu’un appareil basse consommation ? Les infos utiles de l’étiquette énergie 
Créée par la Commu nauté européenne, l’étiquette Energie est obligatoire en France depuis 1995 
(arrêté du 16 février 1995) dans tous les lieux de vente pour les appareils de froid (réfrigérateurs, 
congélateurs et combinés). Elle s’est étendue aux appareils de lavage et aux ampoules. 
Placée sur les appareils présentés à la vente, l’étiquette Energie affiche le rendement énergétique 
de l’appareil selon une échelle colorée (de vert à rouge) et graduée en sept catégories de A (pour 
les appareils les plus économes) à G (pour les appareils qui dépensent le plus d’énergie). Elle 
indique également la consommation annuelle d’énergie en kWh/an. Grâce aux informations de 
l’étiquette Energie, il devient très facile de comparer les appareils du marché et de faire le bon 
choix. Cela permet aussi de calculer le coût global de l’appareil comprenant le prix d’achat et le 
coût de fonctionnement sur une période donnée. Elle offre également des informations sur les 
performances à l’aptitude des appareils (efficacité de lavage, de séchage…), et sur d’autres 
critères (volume, niveau sonore, etc…) 
 
Pour les lampes , l’étiquette énergie indique le flux lumineux de l’ampoule, exprimé en lumens 
ainsi que la puissance absorbée, en watts. On y trouve aussi la durée moyenne de vie de 
l’ampoule, en heures.  
Pour les lave -vaisselle, l’étiquette-énergie est utile pour connaître les performances de son 
appareil : l’efficacité énergétique, le lavage et le séchage mais aussi la consommation en kWh et 
la consommation d’eau. 
Pour les appareils de froid, l’étiquette-énergie indique, outre les performances énergétiques, le 
volume utile de stockage des denrées fraîches et le niveau de bruit de l’appareil. 
Pour les lave -linge, l’étiquette-énergie indique l’efficacité énergétique, l’efficacité de lavage et 
d’essorage. On y trouve également la consommation en kWh, la capacité de la cuve, la vitesse 
d’essorage maximale ainsi que la consommation d’eau pour un cycle de coton blanc à 60°. 
 
2°/ Bien conseiller, bien éclairé 

a) Les avantages des lampes basse consommation 
D’une manière générale, les lampes les plus utilisées sont dites à incandescence. Elles contiennent un filament 
métallique qui, parcouru par le courant électrique, est porté à très haute température afin d’émettre de la lumière. 
Elles sont peu économiques car elles émettent de la chaleur en même temps que la lumière, ce qui diminue leur 
efficacité.  
Il existe aussi la lampe fluorescente, tubulaire. Elle est tapissée de poudre fluorescente et peut prendre deux 
formes : les tubes fluorescents et les lampes basse consommation, aussi appelées fluocompactes, qui s’utilisent 
comme des lampes à incandescence classiques avec des culots identiques. Même si à l’achat leur prix est plus 
élevé (12,20 euros en moyenne soit 80 francs), ces dernières sont vite amorties grâce à : 
 

• Une consommation d’électricité réduite (4 fois moins).  
• Une durée de vie plus longue, jusqu'à 10 fois supérieure aux lampes traditionnelles.  
• Un faible dégagement de chaleur et donc un risque très faible de brûlures.  
• Un plus grand respect de l’environnement.  
 

b) Des astuces pour une meilleures gestion de l’éclairage 
Pour économiser jusqu’à 70 % sur vos dépenses d’éclairage, suivez ces quelques conseils  :  
 

• Privilégier les apports de l’éclairage naturel.  
• Penser à éteindre les lampes en quittant une pièce.  
• Adapter la puissance des lampes en fonction des besoins.  
• Pour un éclairage d’ambiance, préférer les lampes basse consommation ou les halogènes 

très basse tension.  
• Installer des lampes basse consommation sur les points lumineux qui ont les durées d’utilisation 

les plus élevées (chambre d’enfant, salon, lampe d’ambiance pour télévision, etc.).  
• Equiper les couloirs et escaliers de systèmes de va-et-vient judicieusement placés ou de 

détecteurs de présence.  
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3°/ Du bon usage du froid 
Poste très consommateur d’énergie, il nécessite une vigilance spécifique. Pour limiter les dépenses, pensez aux appareils basse 
consommation. 
Il faut savoir qu’effectuer un bon choix lors de l’achat de l’appareil permet de faire varier significativement ses dépenses d’électricité. 
Sur dix ans (durée moyenne de renouvellement), le coût de fonctionnement d’un appareil peu performant peut revenir à doubler le 
prix d’achat. 
Mais quels que soient vos appareils, certaines habitudes sont à adopter : 

a) Dompter son réfrigérateur… 
Respecter les niveaux recommandés. Il n’est pas utile d’avoir une température trop basse dans tout le 
réfrigérateur. Avec un maintien de la température à 2°C, on consomme 20 % en plus.  
Ne pas introduire d’aliments encore chauds ou tièdes dans le réfrigérateur mais les laisser d’abord 
refroidir.  
Couvrir les plats cuisinés afin d’empêcher l’humidité de s’échapper et de former du givre.  
Ne pas entasser les aliments afin que l’air puisse circuler librement.  
Dégivrer fréquemment car le givre augmente la consommation.  
Ne pas laisser la porte ouverte trop longtemps et vérifier son étanchéité.  
Ne pas trop chauffer la pièce où se trouve le réfrigérateur : s’il fait 23°C au lieu de 18°C, la 
consommation sera supérieure de 38 %.  
Ne pas placer le réfrigérateur à proximité d’une source importante de chaleur (four…)  

b) …et apprivoiser son congélateur 
Les principes sont identiques à ceux donnés pour les réfrigérateurs. Il vaut mieux placer son congélateur dans un local non chauffé 
comme une cave ou un garage. 
 
Par ailleurs, il est conseillé de décongeler ses aliments au réfrigérateur et non dans le four à micro-ondes  : même si l’opération est plus 
longue, le gain d’énergie est important. 
 
4°/ Opération lavage 
Lave-linge, sèche-linge et lave-vais selle : trois appareils susceptibles de peser sur la facture d’électricité si l’on 
ne fait pas un bon choix à l’achat et si l’on n’adopte pas quelques astuces pour les rendre plus efficaces. Il est 
conseillé de choisir les appareils qui consomment le moins d’eau, car la consommation d’électricité en dépend. 

a) Laver son linge en toute sérénité 
• Programmer les lessives à basse température. Un cycle à 30/40° consomme trois fois moins d’énergie 

qu’un cycle à 90°.  
• Adapter la vitesse d’essorage. Si elle est élevée, des économies seront faites sur le sèche-linge.  
• Nettoyer régulièrement le filtre du lave-linge.  
• Remplir complètement le lave-linge à chaque lessive.  

b) Sécher sans être à sec 
Le sèche-linge consomme plus que le lave-linge : de 3,2 à 4 kWh pour 4,5 kg de coton sec, soit environ trois fois plus qu’un lave-
linge programmé à 60 °C. Quelques consignes pour réduire sa consommation, après avoir effectué son choix grâce à l’étiquette 
énergie : 

• Ne mettre au sèche-linge que des textiles déjà bien essorés par le lave-linge.  
• Respecter le poids limite conseillé mais ne pas mettre l’appareil en route pour trop peu de linge.  
• Ne pas trop faire sécher, le repassage en sera facilité.  
• Nettoyer régulièrement le filtre.  

c) Mieux utiliser son lave-vaisselle 
L’utilisation du lave-vaisselle peut être maximisée en adoptant quelques règles simples :  

• Attendre que la machine soit complètement remplie pour la mettre en marche.  
• Utiliser de préférence la touche éco et les programmes à 50°C, pour économiser 

jusqu’à 45 % par rapport aux cycles longs.  
• Vérifier que l’appareil ne manque pas de sel : ce dernier agit directement sur l’efficacité 

du lavage.  
• Nettoyer régulièrement le filtre de la cuve et le joint de la porte.  
• Respecter les doses de lessive.  
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Bruits de voisinage ?                                                                     Textes de référence : Code de la santé publique : article R48-1 à R48-6 

Les bruits de voisinage peuvent avoir deux origines : 
Le comportement des occupants des logements ou maisons, 
l'insuffisante isolation acoustique du bâtiment. 
 
Comportement des voisins : 
Il faut savoir que personne n'a le droit d'importuner ses voisins 
de jour comme de nuit. Les auteurs de bruits dépassant les 
inconvénients normaux de voisinage peuvent être poursuivis et 
condamnés à une contravention.  
 
Les bruits susceptibles d'être sanctionnés peuvent provenir 
de:  
- télévision, chaîne hifi, conversation bruyante,  
- tondeuses à gazon,  
- appareils électroménagers,  
- aboiements intempestifs et répétés.  
  
 
Que faire en cas de gêne?  
- Si vous êtes gêné par des bruits de voisinage, essayez dans un 
premier temps de régler le problème à l'amiable avec votre 
voisin.  
- Si cette démarche n'a aucun effet, faites faire un constat par la 
police ou la gendarmerie qui fera parvenir au fauteur de bruit une 
mise en demeure de remédier à ce bruit.  

Vous êtes locataire et votre logement est mal isolé, vous 
pouvez: 
- mettre en demeure le propriétaire d'effectuer des travaux 
d'insonorisation,  
- demander en justice la résiliation du contrat avec dommages et 
intérêts ; 
Le propriétaire peut refuser le renouvellement du bail si vous ne 
respectez pas l'obligation principale d'usage paisible de la chose 
louée.  
 
Vous êtes propriétaire d'un logement neuf mal isolé : 
Vous disposez:  
- d'un an après la prise de possession pour mettre le promoteur 
vendeur en demeure d'effectuer les travaux nécessaires,  
- de deux ans après l'achèvement des travaux pour faire constater 
une infraction au règlement de construction. 
 
Vous êtes propriétaire d'un logement ancien mal isolé :  
Vous pouvez bénéficier de déductions fiscales pour les travaux 
d'isolation acoustique et thermique que vous faites effectuer. 
 

Opérations d’isolation acoustique ? 

Dans le cadre d'une opération d'amélioration de l'habitat,  
vous pouvez bénéficier d'une subvention accordée par l'Etat pour 
les opérations d'isolation acoustique. 
- Sont concernés les propriétaires de locaux d'habitation du parc 
privé.  
- Il faut que les locaux d'habitation soient recensés parmi les 
points noirs du bruit des réseaux routier et ferroviaire répondant 
à des conditions acoustiques et d'antériorité.  
 
Pour bénéficier d'une subvention: 
Le bruit des réseaux routier et ferroviaire doit être au moins égal 
à 70 décibels pour la période diurne et 65 décibels pour la 
période nocturne. 
Condition d'antériorité : 
Elle est remplie pour les locaux d'habitation dont la date 
d'autorisation de construire est antérieure au 6 octobre 1978. 
 
 
Les cinq autres cas : 
Remplissent également la condition d'antériorité les locaux 
d'habitation dont la date d'autorisation de construire est:  
- antérieure à la déclaration d'ouverture de l'enquête publique de 
l'infrastructure source de la gêne, antérieure à la décision de 
réalisation de l'infrastructure, 
- antérieure à l'inscription du projet d'infrastructure en 
emplacement réservé, 
 
 
 
 

Autres cas (suite) 
- antérieure à la mise en service de l'infrastructure,  
-    ou antérieure à la publication des arrêtés préfectoraux portant 
classement de l'infrastructure.  
Les travaux d'isolation Les travaux d'isolation acoustique 
doivent prendre en compte les exigences de pureté de l'air et de 
confort thermique en saison chaude à l'intérieur des bâtiments. 
 
Montant de la subvention : 
La subvention inclut les prestations de maîtrise d'oeuvre et de 
contrôle acoustique réalisés à l'issue des travaux. 
Financée par le ministère de l'environnement, elle s'ajoute aux 
aides publiques existantes, de manière à ce que le montant de 
l'ensemble des aides publiques couvre 80% du montant 
prévisionnel des travaux d'isolation.  
 
Taux du montant prévisionnel :  
Ce taux est porté à 90% pour les bénéficiaires dont le revenu 
fiscal de référence pour 2001 ne dépasse pas 6928 EUR (majoré 
de 1851 EUR par demi part supplémentaire), et à 100% pour les 
personnes bénéficiaires de l'allocation supplémentaire. 
 Des plafonds forfaitaires sont prévus par un arrêté conjoint des 
ministres chargés du budget, du logement et de l'environnement. 
  
 
Pour toute information adressez-vous :  
- à votre mairie  
- à la préfecture  
Dans tous les cas, c'est au préfet d'octroyer la subvention. 
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LE COMITE DES FETES DE MAINZAC 

L’équipe du comité des fêtes 
 

Que s’est-il passé depuis la dernière parution du journal communal ? 
Depuis le dernier bulletin municipal, le gros de l’activité du comité a eu lieu 
avec la préparation de la frairie ; sa réalisation et son rangement. Le comité 
n’a pas travaillé seul, bon nombre de personnes du conseil municipal et 
habitants de Mainzac sont venu se joindre à nous pour mener  bien ce week-
end du 31 août et du 1er septembre. 
Le samedi, l’odeur des entrecôtes flottant dans l’air, « la belle aventure » 
nous entraînant sur des musiques rythmées jusqu’à tard dans la nuit. Puis le 
Dimanche, il fallait avoir bon pied, bon œil, le tir à l’arc était présent, la 
cible pour le jeu de fléchette était en place, la « galoche » trônait devant la 
mairie, les ballons sautaient sur le bord du terrain en attendant les équipes 
du premier tournoi de sixte international organisé à Mainzac. Les filets ont 
tremb lés une moyenne de 4 buts marqués par match, l’équipe de Mainzac à 
fièrement défendu ses couleurs et termine 2ème derrière les « sous l’eau » 
(n’étant pas très sûr de l’orthographe). Nous remercions aussi les autres 
participants pour la bonne ambiance de ce tournoi. 
 
Nous nous sommes réuni le décembre à la salle des fêtes après le loto du 
samedi précédent qui fût un succès et avant l’arbre de Noël du 21. 
 
Le bilan des activités de l’année a été fait ( voir ci-contre ), le résultat est 
positif et va nous permettre de réaliser un certain nombre de chose que nous 
vous détaillerons plus tard lorsque les évaluations serons plus précises.  

Le bureau a été renouvelé de la façon suivante : 
 

 Président : Trouillaud Francis     
 Vice Président : Cabaret Claude 
 Trésorier : Jean François Siri 
 Vice Trésorier : Cabaret Jeanne 
 Secrétaire : Trouillaud Monique   
 Vice secrétaire : Lavallade Gisèle 

 
Je remercie Bérangère Roche pour les nombreuses années où 
elle a tenu avec sérieux et assiduité les comptes de notre 
association. 

 
 
 
 

 
 
Je profites donc de ce petit mot pour souhaiter aux personnes qui ne viendront pas à l’une de ces manifestations de Joyeuses fêtes de 
noël et une bonne année 2003 et une de plus de passé. 

Bilan financier Comité des fêtes 2002 
Manifestation 2002 Recettes Dépenses 
Loto     26,48 €  
Bric à Brac     91,24 €  
Méchoui   263,21 €  
Frairie   918,98 €  
Belote   243,33 €  
Loto   151,12 €  
Don mariage  
Marsaux 

    20,00 €  

Don Maine au Clair     45,00 €  
Subvention mairie   381,12 €  
Prêt Age d’or   500,00 €   500,00 € 
Repas campagnard    114,77 € 
Voyage      30,00 € 
Assurance    182,00 € 
Noël    260,77 € 
Matériel de cuisine    162,00 € 

TOTAUX 2640,48 € 1249,54 € 
   
Résultat 2002  1390,94 € 

soit 9123, 97 fr 
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« AGE D’OR DE MAINZAC » 

Pour les membres, Paul Chevalerias, secrétaire 
 
Une nouvelle association à Mainzac a été créée au mois de Juin 2002 à l’initiative de  Madame Gisèle 
DELAVALLADE notre présidente. Tous ses membres sont très assidus  aux réunions des 1er et 3ème  jeudi de 
chaque mois. 
 

Au mois d’octobre, un loto organisé par notre club a donné 
un résultat très moyen. Il faudra faire mieux la prochaine fois. 
Autour d’un petit chocolat chaud c’est dans notre salle des 
fêtes que s’effectuent ces réunions ponctuées de parties de 
cartes acharnées  celles de l’amitié qui unit les joueurs de 
belote de notre commune auxquels se joignent d’autres 
participants qui apprécient l’ambiance de ces jeudis à 
Mainzac. 
 
Un  projet est en cours pour améliorer le confort de nos 
membres lors des après midis d’hiver : chaises et fauteuils….  
Le maire Patrice Dominici ne manque pas de nous rendre une 
petite visite entre deux écritures à son bureau.  
 
 
 
 

Des dons ont été faits au club et tous nos remerciements s’adressent plus particulièrement à Mr Jean François SIRI dont l’entreprise a 
fait don de jeux de cartes et d’une somme de 1000F,  à Monsieur VERGNAUD le photographe de notre commune ayant effectué une 
remise sur les clichés des habitants à l’intention du club, au club des Marcheurs du temps libre d’ANGOULEME concernant les lots 
pour notre loto de club, ces derniers ayant vraiment apprécié l’accueil qui leur avait été réservé dans notre localité lors de leur marche 
annuelle. 

 
 

 
Longue vie à notre club et  que vive l’amitié qui nous y réunit deux jeudis 

par  mois. 
 
 

 
 

Pour les inscriptions, s’adresser aux membres du bureau 
05 45 23 04 14    ou    05 45 23 00 95    ou    05 45 23 02 54 

 
 
 
 

Activités : Belote – Scrabble – Jeux divers 
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«  Le 20ème siècle sera spirituel  ou ne sera pas »  … A . Malraux 

 
Si notre histoire commence par cette citation d’André Malraux c’est que ce grand 

homme a souvent été cité par notre curé de village, l’Abbé DEMONTOUX dans ses 
discours d’église et cette petite histoire du printemps des communions est aussi un 
hommage à notre prêtre.  
Quand on avait 12 ans, il était venu le temps de faire la première communion solennelle 
dans notre religion catholique… 
Voici donc les jolis mois de mai et juin, dans les jardins, les roses anciennes, les lis, les 
seringas embaumaient l’air du soir. 
Il fallait se préparer pour cette belle cérémonie familiale et religieuse du dimanche 14 juin 1964. 
 
Une retraite obligatoire du jeudi, vendredi et samedi faisait le bonheur de chacun d’entre nous en ces jours de premières chaleurs 
estivales. En effet nous nous promenions dans les allées du  bourg autour de l’église, nous n’allions donc pas  en classe, nous 
profitions pleinement de ces premières vacances toutes spirituelles. 

Ces trois jours nous permettaient de nous retrouver, de rire, de réfléchir et 
d’exercer nos talents de chanteurs d’église pour le grand jour tant attendu du 
dimanche de messe de communion. Les herbes hautes du champ du village nous 
comptaient fleurette et nous nous prélassions ainsi pendant les récréations 
religieuses au bord de la route du bourg, très peu fréquentée à l’époque. 
Le jeudi c’était le chemin de croix et nos rires ou rêves d’enfants  en ponctuaient 
les étapes.  
Le grand jour c’était celui des vœux que nous prononcions prés de l’autel le 
dimanche en présence de toute la famille endimanchée, venue assister à la fête, les 
bras chargés de petits cadeaux, du chapelet, de la croix, du missel aux 
enluminures à l’appareil photographique et aux mouchoirs brodés… 
Un groupe de jeunes  constitué par  quelques rares garçons Jacques Berthomé  
Francis Leblanc suivis d’une cohorte de filles: Huguette Lapeyre; Marie Claude 
Châtain, Michelle Fontaneau, Evelyne Parant, Marie Christine Boisseau, Myriam 
Parant et l’auteur constituaient les communiants de cette année 1964, tous habillés 
de blanc: de belles robes pour les filles, de beaux costumes ou des aubes pour les 
garçons.  

S’y ajoutaient d’autres enfants qui devaient renouveler leur première communion ; Marie Thérèse Vertuaux, Marie France Delage, 
Nadine Parant, Sylviane Chiron et Annie Claire Chabanaud. Ce groupe était très important comme vous pouvez le lire et, à la sortie de 
la messe, s’échangeait des cartes de vœux joliment illustrées et dédicacées. 
 

Nous avions avec Madame Cécile Marchesseau, préparé avec grand soin la nef, élaboré avec art 
les bouquets de fleurs pour la cérémonie à Marie la Vierge.  
Nous avions ainsi apporté toutes les plus belles de nos jardins de village, des grappes de roses 
anciennes parfumées, des lis immaculés et l’église exhalait alors  tous les parfums de notre 
campagne de MAINZAC. 
Le dimanche venu, en habits immaculés et bien sages, assis sur les bancs  au centre de l’église, 
nous avions communié avec ferveur avec notre prêtre et chanté les plus beaux des cantiques, nos 
cierges allumés à la main. 
Notre prêtre c’était L’abbé DEMONTOUX que vous pouvez voir sur nos photos, un être jovial qui 
faisait sonner la cloche par chacun d’entre nous, souvenir extraordinaire,celui de tirer la corde qui 
agitait l’instrument monumental avec une légère peur celle d’être attiré vers le clocher.  
En cette année 1964, notre abbé venait d’être nommé curé Canonique de Marthon. Il exercera plus 
tard avec grand dévouement les fonctions de MAIRE du village, ce cumul de fonctions étant assez 
rare pour être cité en exemple. 
En ce jour de publication du journal de Mainzac, nous souhaitons lui rendre un hommage appuyé 
et lui dédier cet article, lui qui a tant participé à nos repas de communions villageoises et que la 
maladie fait souffrir cruellement aujourd’hui.  
Nous lui dédions ces photos qu’il nous a si gentiment prêtées et nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement afin de le revoir à l’inauguration des travaux de restauration de notre église, son 
église, l’église de Mainzac, …peut être au retour des jours bénis du mois de Juin…. 

 
 

Prochain souvenir : Fêtes des Champs dans notre commune… 
 

Marie Pierre Chevalerias 
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Calendrier de collecte sélective 2002 « Les poches jaunes » 
…le mercredi des semaines impaires                       « Sous toute réserve de modifications en cours !!! » 

« ATTENTION, PASSAGE EXCEPTIONNELLE LE SAMEDI 4 JANVIER A LA PLACE DU MERCREDI 1er » 
 

JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI 
1 M 17 V 1 S 17 L 1 S 17 L 1 M 17 J 1 J 17 S 
2 J 18 S 2 D 18 M 2 D 18 M 2 M 18 V 2 V 18 D 
3V 19 D 3 L 19 M 3 L 19 M 3 J 19 S 3 S 19 L 

4 S  20 L 4 M 20 J 4 M 20 J 4 V 20 D 4 D 20 M 
5 D 21 M 5 M 21 V 5 M 21 V 5 S 21 L 5 L 21 M 
6 L 22 M 6 J 22 S 6 J 22 S 6 D 22 M 6 M 22 J 
7 M 23 J 7 V 23 D 7 V 23 D 7 L 23 M 7 M 23 V 
8 M 24 V 8 S 24 L 8 S 24 L 8 M 24 J 8 J 24 S 
9 J 25 S 9 D 25 M 9 D 25 M 9 M 25 V 9 V 25 D 
10 V 26 D 10 L 26 M 10 L 26 M 10 J 26 S 10 S 26 L 
11 S 27 L 11 M 27 J 11 M 27 J 11 V 27 D 11 D 27 M 
12 D 28 M 12 M 28 V 12 M 28 V 12 S 28 L 12 L 28 M 
13 L 29 M 13 J  13 J 29 S 13 D 29 M 13 M 29 J 
14 M 30 J 14 V  14 V 30 D 14  L 30 M 14 M 30 V 

15 M 31 V 15 S  15 S 31 L 15 M  15 J 31 S 
16 J  16 D  16 D  16 M  16 V  

 
Déchetterie de Montbron :   05.45.70.28.30   
Lundi  ( 9h – 12h ; 14h – 18h )   - Mardi  ( fermée toute la journée )   - Mercredi ( fermée le matin – 14h – 18h ) 
Jeudi   ( 9h – 12h ; 14h – 18h )   - Vendredi  ( 9h – 12h ; 14h – 18h )  - Samedi   ( 9h – 12h ; 14h – 18h ) 
Dimanche ( fermée toute la journée ) 
 
 

PRESENCE VERTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Faire ses courses, cuisiner… Quoi de plus normal, quand tout va bien ? Mais lorsque la maladie, 
le handicap, la fatigue, la vieillesse s’installent, mais aussi tout simplement pour le plaisir ou la 
tranquillité. 

Présence verte propose le portage des repas à domicile sur votre commune. 

Le service est destiné à toutes les personnes 
âgées de 60 ans et même à d’autres 
situations particulières sur demande 
Présence Verte apporte donc une réponse 
concrète à certains problèmes posés par le 
maintien ou le retour à domicile. 

Grâce à une organisation souple, les 
bénéficiaires du portage de repas par 
Présence Verte disposent d’une complète 
liberté : pas de contrat à long terme, mais 
plutôt un service à la carte permettant à 
chacun de gérer en fonction de ses besoins. 

Chaque repas proposé par Présence Verte fait 
l’objet d’une étude diététique. Il comprend… 

• un potage, 
• une entrée, 
• un plat principal ( viande ou poisson ) 
• des légumes, 
• du fromage, 
• un dessert. 

 
Soulignons enfin que Présence Verte est à même 
de proposer des repas tenant compte du régime 
alimentaire de chacun ( sans sel, etc. ) 

Sept jours sur sept, Présence Verte livre à domicile et avec 
ponctualité des repas complets. Ceux-ci sont transportés en 
« système froid » au moyen de véhicules réfrigérants 
répondant aux normes les plus strictes. Nous pouvons 
également ne livrer que quelques repas par semaines. 

PRESENCE VERT CHARENTE 
46, Bd du Docteur Charles Duroselle 

16019 ANGOULEME CEDEX 9 
Tél : 05-45-97-81-30 
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Noël en Alsace 
 
La pâtisserie occupe depuis des siècles une place essentielle des festivités de Noël.   
Il existe des gâteaux de toutes les tailles et de toutes les formes. Des gros gâteaux tel le Christolle sont 
moulés à la main et cuits couchés sur une tôle. Sa forme représente l'enfant Jésus enveloppé dans ses 
langes.  
D'autres gâteaux dorés à l'oeuf, comme le Mannelle, sont torsadés comme des bretzels.  
Porte bonheur, les gâteaux tressés en croix, en couronne ou en escargots, chassent les mauvais esprits 
de la maison.  
D'autres gâteaux sont pressés dans des moules en bois dur sculptés dont les sujets sont des personnages 
de Noël.  
Des moules en terre cuite vernissée servent à la cuisson de spécialités comme le kougelhopf . Des petits 
gâteaux sont découpés à l'emporte pièce en fer blanc et représentent une étoile, un sapin, un croissant 
de lune.  
 

Noisettines 
Ingrédients: 
 
• 125 g de beurre 
• 100 gr de sucre 
• 1 œuf 
• 1 sachet de sucre vanillé 
• 150 g de farine 
• 100 g de noisettes moulues 
 
Pour le décor : 
• 60 g de noisettes entières 

Recette  : 
Battre le beurre et le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse et 
devienne mousseux. 
Ajouter l'œuf, le sucre vanillé, les noisettes moulues, puis 
incorporez la farine. Travailler le tout. 
Disposer de petits tas sur une tôle garnie de papier sulfurisé ou 
beurrée 
Poser une noisette sur chacun. 
Faire cuire 10 minutes dans le four préchauffé à 180. 

 
Mélusine  

Ingrédients: 
 
• 120 g. de beurre 
• 80 g. de sucre 
• 2 jaunes d'œufs 
• 1 orange non traitée 
• 1 pincée de sel 
• 250 g. de farine 
• Une cuiller à café de levure. 
 
Pour glacer : 
• 150 g. de sucre glace 
• 2 cuil. à soupe de jus d'orange 

Recette  : 
Travailler le beurre ramolli et le sucre en mousse. Ajouter les jaunes 
d'œufs, le zeste râpé de l'orange et une cuil. à soupe de jus d'orange. 
Incorporer la farine, le sel et la levure. 
Abaisser la pâte sur 2 mm d'épaisseur. Découper des cœurs avec un 
petit emporte-pièce et les disposer sur un papier sulfurisé (ou une 
tôle bien beurrée). 
Faire cuire 10 minutes à four chaud (200-220). 
Après complet refroidissement, préparer le glaçage. 
Mélanger le sucre glace et le jus d'orange. Si besoin est rajouter très 
peu d'eau chaude. 
Glacer les petits cœurs. 
 

 
Petits gâteaux au beurre Buttebredle 

Ingrédients: 
 
• 500 grammes de farine. 
• 250 grammes de beurre. 
• 250 Grammes de sucre. 
• 1 sachet de sucre vanillé. 
• 2 œufs. 
• 1 jaune d'œuf pour dorer. 
• Des amandes entières pour décorer 
et pour les gourmands. 
 
 

Recette  : 
Mélanger le beurre, le sucre, les œufs et le sucre vanillé afin 
d'obtenir une pâte blanche. Ajouter la farine. Laisser reposer. L'idéal 
est de préparer la pâte la veille. 
Étaler la pâte sur une épaisseur de 4 à 5 mm. 
Découper des formes à l'emporte-pièce. Y déposer une amande 
entière, puis dorer au jaune d'œuf à laide d'un pinceau. 
Faire cuire sur une feuille de papier sulfurisée à 200 ° durant 10 
minutes. 
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Résultats du dernier journal 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A L E  M E U T E  
B E  B O T T E  A 
C  F O I E  M A S 

D M A I S  A P I  
E  U S  L I E N S 

F O R  M I  T E T 
G N I D  E V E  E 

H D A I M  I  I L 
I E S T I V A L  E 

 
 
 

 
 
 
 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
A          
B          
C          

D          
E          

F          
G          

H          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il fallait découvrir le village de Faurias. 

HORIZONTALEMENT 
 
A -  Les mâles portent des bois. 
B - L’araignée, avec sa toile. 
C - Sa fleur jaune se tourne vers le soleil. 
D - Comme un âne ! 
E - A Mainzac, celui des fêtes est connu. 
F - Métal précieux - Principes 
G - Elle coule de source - Infinitif 
H - Eléments du squelette. 
 Vedette de cinéma 
 

VERTICALEMENT 
 
1 - Démonstratif – Fruit du cocotier 
2 - Métal précieux 
3 -  
4 - Nom de village 
5 - Entièrement 
6 - Célébrer 
7 -   Somme que l’on risque au jeu. 
 Etendue d’eau salée. 
8 - Il surveille un îlot. 
9 - Choisies par vote. 

Merci à Michèle Mercier. 
 
La solution sera dans le prochain journal. 
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Imprimé par nos soins 
Bulletin municipal tiré à 90 exemplaires. Coût par exemplaire = 1€ 

Responsable de la publication : le maire, Patrice Dominici 

Mairie de Mainzac 
Le bourg 16380 Mainzac 

Tél : 05.45.23.00.03 – Fax : 05.45.70.26.57 
mairie.mainzac@wanadoo.fr 

 
Ouverture de la mairie : 

 
Mardi :  8h30  à  12h00 
Jeudi :  14h00  à  18h30 
Samedi : 9h00  à  12h00 


