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VIVRE à MAINZAC 
N° 25 – Janvier 2023 



 

Mes chers amis, 

Mon adjoint, les conseillers municipaux, Christelle et Vincent se joignent à moi pour vous présenter nos 

meilleurs vœux pour 2023. Que l’avènement de celle nouvelle année vous apporte espérance, santé et sérénité. 

 
L’année 2023 démarre au galop, au niveau national et international, inflation record, coût énergie, réforme des 
retraites et son lot probable de conflit sociaux, etc…   
 
Les années passent et ne se ressemblent pas, mais un point demeure, c’est la nécessite de vivre en commun, 
de s’entraider, de respecter les autres, même dans leurs différences. Nous avons la chance à Mainzac mais aussi 
dans nos petites communes rurales d’avoir toujours cet état esprit. Nous avons cette chance de pouvoir vivre 
loin du tumulte des grandes métropoles urbaines ! 

 
Au niveau de Mainzac, nous avons essayé de lancer plusieurs projets adaptés à notre 
dimension et à nos moyens, sans augmentation des impôts locaux. Votre conseil 
municipal travaille, dans une bonne ambiance collégiale, et on essaye de remplir nos 
missions et de répondre aux différentes sollicitations. 
 
Le nouveau site web de la commune nous permet de communiquer plus facilement 
sur les projets et les informations qui peuvent vous être utiles tout au long de 
l’année.  
 
Au niveau du territoire, notre communauté de Commune « La Rochefoucauld Portes 
du Périgord est un échelon indispensable. Cela manque de communication, mais le 
travail est énorme, les personnels sont aux services de la population, et les projets 
conséquents, tout en essayant de maitriser les budgets. La nouvelle maison 
Médicale de La Rochefoucauld est un bel exemple de services à la population, et le 
territoire reste « privilégié » en termes de couverture médicale par rapport à 
d’autres, même si ce n’est pas parfait. 
 
Les Maires du bassin sud de la CDC (Mainzac, Charras, Grassac, St Germain de Montbron, Marthon, Feuillade et Souffrignac) ont pris l’habitude de 
travailler en commun sur des projets, de l’entraide et des procédures communes pour nos habitants.  
 
Nous lançons prochainement une consultation citoyenne auprès de tous les habitants de ce territoire afin de vous poser des questions concrètes ; 
ce qui nous permettra de proposer des projets communs et d’essayer de répondre au mieux à vos attentes. 
 
La dernière réunion publique n’a pas été une grande réussite, à peine une vingtaine de personne présente. 
Pour cette année, nous avons décidé de ne pas réaliser une réunion pour les vœux de la Mairie, toujours pour le COVID, nous réaliserons un repas 
communal d’ici le mois de mai afin de se revoir tous ensemble. 
 

Bonne année à vous tous et à bientôt. 
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Le nouveau site web de la commune de Mainzac est en ligne depuis plusieurs semaines, nouveau design, nouveau contenu, venez 
découvrir ce nouvel espace d’information. 
 
 

Les comptes rendus des conseils appelé dorénavant « procès-verbaux des conseils 

municipaux » sont tous présents dorénavant sur le site web de la commune, il ne me semble 

donc pas utile de les remettre dans ce journal, vous pouvez donc les consulter directement. 

 

Le site web est décomposé de la manière suivante : 

• La Commune 
o Environnement administratif : présentation de l’administration et de vos élus autour de la commune, Préfecture, 

Région, Département, CDC, Député, Sénateur 
o Mainzac en chiffre : Présentation de quelques éléments chiffrés sur la commune de Mainzac 
o La Mairie : Liste des Maires, Listes des conseillers municipaux, liste des employés municipaux, 
o Vie municipale : PV du conseil, budget, Fiscalité, résultats d’élections, journal communal, 
o Mainzac et histoire : Charente communal illustrée, note historique, La tragédie de Mainzac 

• E-ADMINISTRATION : retrouvez dans cette zone toutes les informations concernant des démarches administratives ainsi 

que les formulaires correspondants. 
• Eglise St Maurice de Mainzac : Histoire, chemin de croix, crypte, plan architecte, travaux 2002, travaux 2022-2023, Visite 

virtuelle… tout savoir sur notre belle église 
• Vie locale et service à la population : Liste des commerces ambulants, comité des fêtes, salle des fêtes, Tourisme, 

chemins de randonnées, Education, Maison de santé, Haut débit, etc… 
 

En page d’accueil, quelques articles importants d’informations… 
 

 
 
 
Ce site a été réalisé pour vous en premier lieu (anciens et 
nouveaux habitants) afin que l’histoire de notre commune vous 
soit présentée, informations de notre environnement 
administratifs, de ses différents échelons et vos représentants, 
accès aux démarches électroniques pour vous simplifier la vie, et 
bien sûr toutes les informations utiles à un habitant. 
 
Si vous souhaitez voir apparaitre d’autres informations, si vous 
apercevez des erreurs/omissions, ne pas hésiter à venir nous en 
parlez directement, ou par email sur mairie@mainzac16.fr 
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La Lune est le rêve du Soleil (Paul Klee- Artiste peintre allemand du début du XXème siècle) 

 
Orage, vent, pandémie, pluie, gel, tout y est pour accentuer la morosité… 
La fin de l’année 2021 s’est terminée avec un signe viral qui s’installe et varie, puisque 2022 démarre en flèche sous le signe Omicron 
…Si nous rêvions un peu ensemble ? 
 
Nouvelle ou Rousse, associée au rêve, à la distraction, elle fascine grands et petits ; elle se cache, se déplace « la Lune comme un point 
sur un I. » 
 
Un choc entre la Terre primitive et un embryon planétaire, aurait eu lieu il y a plus de quatre milliards d’années, provoquant un 
énorme cataclysme. La matière, rejetée par cet impact, en orbite autour de nous, se serait agglomérée pour former la Lune, l’astre le 
plus proche de la Terre. 
Ce n’est pas une étoile, mais un satellite qui n’émet pas de lumière. Si nous la voyons si bien, c’est parce que les rayons du soleil se 
reflètent sur elle. La lune tourne autour de la Terre, il lui faut pratiquement un mois -29,5 jours- pour montrer toutes les phases et 
selon son emplacement, par rapport à notre planète et au Soleil, nous ne la voyons pas de la même façon. La lune présente huit 
phases différentes, mais il n’est pas question de faire un cours de scientifique (que je ne suis pas !). 
 
 J’énumère simplement le nom des huit phases : 
- Nouvelle lune, premier croissant, premier quartier, lune gibbeuse croissante, pleine lune, lune gibbeuse décroissante, dernier 
quartier, dernier croissant. 
 
Je me concentre ensuite sur les « visages lunaires » que nous remarquons le plus : 
- Par exemple, lorsque nous la voyons briller de mille feux, c’est le moment où la lune reçoit toute la lumière du soleil, elle totalement 
éclairée. Ainsi, nous la nommons « Pleine Lune ». 
 
- Nous ne la voyons plus du tout ? Cachée entre la Terre et le Soleil, c’est « la Nouvelle Lune » (celle que nous colorions de noir). La 
première nouvelle lune de l’année 2022 a eu lieu le 02 janvier, jour de l’Epiphanie.   
 

Attention ! « Toute graine semée en nouvelle lune est moitié perdue » 

 Puis, elle reparait pour ne montrer qu’une petite partie de sa surface éclairée, sous forme de croissant. Si le côté droit est 
éclairé, c’est le « Premier croissant », et lorsque le côté gauche est éclairé, c’est le « Dernier croissant ».  
- Petit truc pour expliquer aux enfants … tirez un trait le long du croissant, soit vers le haut, soit vers le bas. Si vous obtenez la forme 
d’un p, (premier croissant). La forme d’un d, (dernier croissant). 
  

Il suffit d’adopter le même principe lorsque les Croissants s’agrandissent pour devenir Premier et Dernier quartier.  
 
- A l’instant où la lune est basse sur l’horizon, ou lors des éclipses de lune, elle prend une couleur cuivrée – d’où le nom de Lune rousse 
–, parce que la lumière du soleil est filtrée lorsqu’elle traverse l’atmosphère. 
Nous craignons cette Lune rousse, synonyme de gelées tardives, pour les cultures notamment. Elle correspond à la période de Pâques, 
pour une durée de 30 jours environ, et débute à la Nouvelle Lune après Pâques.  
 
En 2022, la Nouvelle lune sera le 30 avril. 
 
- Revenons sur cette date de Pâques qui varie chaque année, je trouve intéressant d’y apporter l’explication suivante : 
En l’an 325, Constantin, premier Empereur chrétien, réunît les Pères du Concile de Nicée (citée byzantine et ottomane du nord-ouest 
de l’Anatolie, partie asiatique de la Turquie), afin de résoudre les désaccords qui divisaient les églises d’Orient, et notamment la date 
de Pâques. 
 
Ainsi donc, c’est à l’issue de ce Concile que la date de Pâques a été fixée au premier dimanche, après la Pleine Lune qui suit le 21 Mars, 
équinoxe de printemps.  
 

Donc en 2022, la Pleine Lune après le 21 mars étant le 16 avril, Pâques sera le 17 avril. 
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N’oublions pas le rôle majeur de la lune sur les océans. Il y a quatre marées 
par jour, deux montantes et deux descendantes. Une marée est générée 
par l’action de la lune et du soleil qui, en conjuguant leurs forces, attirent 
les masses d’eau des océans et les déplacent. Les deux astres proches l’un 
de l’autre, opposent leurs forces d’attraction. 

Pendant la pleine lune ou nouvelle lune, le soleil, la lune, et la terre, 
étant alignés, les forces d’attractions s’additionnent et provoquent les 
grandes marées. 

Lors des premiers et derniers quartiers, les trois astres n’étant pas sur une 
même ligne, les marées sont plus faibles. 

Sur les petites mers du monde, comme la Méditerranée en forme de 
bassin fermé, la force d’attraction est moindre, c’est pour cette raison 
que nous ne remarquons pas de marées significatives. 
 

Ces marées existent bien cependant, pour ne citer en exemple que 
l’évènement hivernal d’inondations à Venise, connu sous le nom d’Aqua Alta 
(hautes eaux). 

 
 
 

La lune fascine tellement, que le 21 juillet 1969 (20 juillet pour les Américains- 
décalage horaire), deux hommes marchaient sur le sol lunaire, pour la première fois. 
Nous sommes nombreux à avoir capté ce moment incroyable, magique et angoissant. 
Il s’agissait de la mission « Apollo 11 ».  
 
Les deux hommes étaient américains. 
 
Neil ARMSTRONG, Commandant de la mission, est 
décédé le 25 août 2012. 
 
Buzz ALDRIN est âgé de 91 ans. 
 
 
Grâce aux réflecteurs lasers (sortes de miroirs) déposés sur son sol, les scientifiques peuvent suivre le parcours de la lune et son 
évolution. Elle s’éloigne de la terre, d’environ 3,8 cm par an et se trouve actuellement à un peu plus de 380 000 km de notre 
planète. Si la Lune s’éloignait trop de la terre, il n’y aurait pas d’effet gravitationnel, elle serait également plus petite et ne cacherait 
pas les rayons du soleil, ce qui entrainerait des conséquences climatiques dévastatrices. 
Selon les astronautes, dans 600 millions d’années ?!... 
 
 
Quoiqu’il en soit, elle est source d’inspiration pour les artistes, peintres, chanteurs, conteurs … 
La chanson Au clair de la lune, fut enregistrée pour la première fois en 1860, par Edouard-Léon Scott de Martinville, inventeur du 
Phonautographe, première machine à enregistrer le son. Vingt-quatre ans plus tard, nous connaitrons le Phonographe d’Edison. 
 
Le soleil a rendez-vous avec la lune, Bonsoir Madame la lune, Jean de la lune etc… 
 
N’hésitons pas à mettre en application l’expression « être dans la lune », pour un instant de rêverie, de réflexion, d’oubli de soi, 
d’oubli de tout … 
 
Les enfants aiment dessiner la lune avec les yeux et le sourire. En la regardant plus précisément, je ne la trouve pas très souriante, 
son « visage » me semble sévère, grave, inquiet … trouve-t-elle, elle aussi, que « Le cœur du monde bat trop fort » ? 
 
Dame Lune, ton amoureux le Soleil est l’œil du jour, 
Continue de jouer à cache-cache avec lui, tourne, danse autour de nous en nous éclairant, puisque tu es l’œil de la nuit. 
 
 

Page 5                Le mot du Mainzacois, suite 

Michèle Mercier 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Page 6                  Recensement 2023 

Agent recenseur pour Mainzac 

Mme Caroline SIRI 
Habitant de Ferdinas -Mainzac 

Les différentes étapes 

1. Distribution d’un courrier explicatif 
2. Remplir le questionnaire via Internet 
3. Relance par l’agent recenseur si besoin 
4. Si ce n’est pas possible de le faire par internet, l’agent recenseur viendra vous rencontrer directement. 
5. Possibilité de le faire en venant à la Mairie !  

Date du recensement sur Mainzac : 
19 janvier 2023 au 18 février 2023 
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Entrée Sacristie - AVANT 

Entrée Sacristie - APRES 

Réglage des cloches - AVANT 

Réglage des cloches – APRES 
Quelques finitions en cours… 

REFECTION COMPLETE DE LA 

TOITURE – sur 2023 AMENAGEMENT PAYSAGER sur le devant et le 

côté gauche de l’Eglise sur 2023 
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REFECTION Sanitaire public - AVANT 

REFECTION Sanitaire public - APRES 

Sur 2023 – finition des sanitaires Homme + crépi de l’ensemble des bâtiments 

Dons pour l’Ukraine – avril 2022 
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Boulangerie de Charras (Gaudou) 
05.45.23.00.82 

Passage tous les Lundis – Mercredis – 
Vendredis (Matin) 

 
***** 

 
Épicerie du Puits (Philippe) 06.66.96.36.51 

Passage tous les Mardis (Fin de matinée) 
 

***** 
 

Épicerie La Détente de Rougnac 
05.45.67.22.03 / 06.35.34.20.57 

Passage tous les Mercredis (Fin de journée) 
 

***** 
 

Boucherie de Bussières (Gachon Clément) 
05.53.56.25.73 

Passage tous les Mercredis (Matin vers 10h) 
 

***** 
 

8 à huit Javerlhac 05.53.56.37.04 
Livraison domicile 

 
***** 

 
Charente Libre Livraison journaux à domicile 

(par abonnement) 
Livraison tous les matins 6/7 jours à 7h – 7h30 

Infirmier de Marthon à domicile 
Lévêque Patrick : 06.88.46.69.75 

Géraldine (remplaçante) : 06.78.21.21.42 
 

***** 
 

Présence verte Service à la personne 
livraison de repas 

Mme HAY Nathalie 05 45 97 81 30 
contact@pv16.fr 

 
***** 

 
ADMR de Montbron : Aide à la personne 

Montchauvet 16220 Montbron 
05.45.21.68.18 – info16@admr.org 

 
PHARMACIE DE MARTHON 

Livraison possible sous réserve de 
prescription médicale 

4 Rue Grand Rue, 16380 Marthon 
05.45.70.22.04 

 
PHARMACIE DE JAVERLHAC 

Livraison possible sous réserve de 
prescription médicale 

Route d’Angoulême 24300 JAVERLHAC 
05.53.56.30.34 
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Le mot du Président, Vincent ROCHE :  
« Bonjour à toutes et à tous. Les membres du comité des fêtes se joignent à moi 
pour vous souhaiter ses meilleurs vœux, une excellente année 2023 et surtout une 
très bonne santé à vous ainsi qu’à vos proches. Notre bilan de l’année est très 
satisfaisant malgré une unique manifestation qui a été une très belle réussite. Nous 
tenions à remercier tous les bénévoles ainsi que les habitants de la commune qui 
nous ont beaucoup aider à préparer cette journée. Sans vous, cette journée n’aurait 
pas pu être aussi réussite. Merci également à Nicolas et Sandrine BLOT qui nous ont 
prêté leur champ. Nous allons faire prochainement une réunion pour le 
renouvellement du bureau, vous êtes tous les bienvenues. Bonne et heureuse 
année 2023 et à bientôt pour de nouvelles aventures. » 
 
Nous sommes arrivés au terme de cette année 2022. Une année pour laquelle 
l’association du Comité des fêtes à œuvrer sur la commune ce Dimanche 31 Juillet 
2022.  
Rappelez-vous, vous avez pu nous retrouver sur le Marché fermier avec 
producteurs locaux et le vide grenier. Mainzac était en fête une nouvelle fois.  
 
Les bénévoles du comité étaient sur tous les fronts plusieurs jours avant afin de de 
faire de cette fête un moment convivial et amical. Et c’est encore une réussite pour 
cette troisième édition car, dès le matin, plus de 110 exposants sont venus pour le 
vide grenier et 20 producteurs locaux nous ont rejoint en fin de matinée. C’est 2 
fois plus que la deuxième édition en 2019. 
 

 Vous avez pu retrouver les producteurs suivants  
 

▪ La ferme des PORTAIN (Hautefaye) avec la viande de mouton  
▪ La ferme LACHAISE (Varaignes) avec la viande de poulet  
▪ La ferme LAVIGNE (Bussière Badil) avec la viande de porc  
▪ L’apiculteur JARRETON (Hautefaye)  
▪ Le fromager / le saucisson / les olives BARATEAU 
▪ Le CIDIL (Souffrignac)  
▪ Le viticulteur TENSOU/LACHAIZE (Prigonrieux)  
▪ Le glacier LA REINE DES GLACES (Piégut Pluviers) 
▪ Le pâtissier LUDO ET SES GOURMANDISES (Feuillade) 
▪ Les glaces à l’italienne KERTHE (Puymoyen) 
▪ La bière artisanale NOBODY (Taponnat) 
▪ Les tagliatelles à la truffe (VARAIGNES) 
▪ La ferme GENDRON (viandes/burgers) 
▪ La pépinière 

 
Comme en 2019, vous avez pu retrouver notre animateur, GUY SARLANDE, le micro à la main, 
il assurait l’animation. 
C’est à partir de 11h00 qu’il il était possible de faire le tour des producteurs. Un chapiteau 
avec tables et bancs étaient prévus pour déjeuner sur place. Cela a été un véritable succès 
pour les producteurs locaux.  

Durant la journée, pour les fanatiques du vide grenier, ils ont 
pu se divertir sous un soleil de plomb.  

Les enfants et familles ont pu faire connaissance avec la 
Fermette « Dream Land », d’Alexane Mattone. Elle a connu 
un franc succès avec ses cochons et ses chèvres miniatures. 
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La buvette elle, réunissait les exposants, les visiteurs, les habitants de la 
commune, les bénévoles ainsi que les membres du comité qui voulaient 
s’hydrater.  

Les rires, la bonne humeur et la convivialité étaient de nouveau au rendez-vous. 

Encore une fois cette année, nous tenions également à dire un grand MERCI à 

l’ensemble des membres actifs, des bénévoles qui ont été présents lors de cette 

journée, mais aussi avant pour les préparatifs et après pour le rangement.  

Merci aux producteurs locaux et pour finir, un grand merci à la mairie de 

Feuillade, Charras, et Souffrignac mais aussi merci aux associations de La Chapelle 

St Robert, et Beaussac pour le matériel si gentiment prêté. Merci à Mr et Mme 

BLOT pour le champ et leur participation à cette belle journée.  

Merci aux entreprises locales, le salon METAMORPHOSE d’Amandine 

CHARRIERE, MEDIA CONCEPT d’Isabelle DOMINICI pour leur participation. 

 

 

 

 

 

 

 

Et enfin, MERCI à la Mairie de Mainzac, Merci à Mr le Maire, DOMINICI Patrice, sa secrétaire, GAILLARD Christelle, Merci au conseil 

municipal de nous soutenir et nous accompagner dans nos projets. 

Nous profitons aussi de ce moment pour vous informer que nous invitons toutes les personnes qui souhaiteraient nous rejoindre, 

comme membre ou au sein du bureau à notre assemblée générale. La date vous sera communiqué prochainement. 

Pour continuer à divertir et à faire vivre notre village, il est important de se mobiliser. De nouveaux projets devraient voir le jour et 

nous avons besoin de chacun d’entre vous pour les voir se concrétiser. On compte sur vous ! 

Et enfin, nous tenions à vous souhaiter une très bonne année 2023. Que cette année vous apporte la réussite et la santé que vous 

méritez. Que les difficultés de cette année nouvelle vous soient épargnées, et que le bonheur soit au rendez-vous dans vos cœurs et 

dans celui de vos proches. 

Et n’oubliez pas : 

 

A MAINZAC, ON A LA NIAQUE 
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Depuis le 1er janvier 2022, la commune de Mainzac a supprimé les poubelles (jaunes et noires) 

du cimetière, afin de respecter les obligations légales de tri des déchets. 

La commune a ainsi disposé deux bacs « composteur » pour les déchets végétaux, le reste des déchets devant respecter 

les règles communes « comme à la maison ». 

 

Après plusieurs mois de fonctionnement avec ce dispositif, il faut admettre 

que ce n’est pas une grande réussite d’un point de vue tri.  

En effet, de nombreux déchets autres que des végétaux se retrouvent dans 

les bacs composteurs. Nous avons remis temporairement des Bacs jaune et 

noire, qui vont être retirer prochainement. 

Une petite erreur de notre part concerne l’emplacement du second 

composteur qui va être déplacé proche de l’entrée route de Charras. 

Concerne le tri, le principe reste simple : 
 

SEUL LES DECHETS VEGETAUX peuvent être mis dans les composteurs ! 
MERCI A VOUS DE RESPECTER CETTE CONSIGNE ! 

 
Tous les autres déchets doivent être récupérés par vous et trier à votre domicile ! 
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Marche nocturne 09-08-2022 

Halloween 30/10/2022 

Trois nouveaux « enfants » sur Ferdinas à la  
 

Fermette Dreamland 
 

https://www.facebook.com/lafermettedreamland/ 



 

Depuis l’été 2021, des petites balises vertes agrémentent les chemins et sentiers de nos communes. Il s’agit du circuit permanent de 
60 km, la Ronde des clochers, conçu et balisé par deux associations, Rando passion et le Rando Club des 2 Vallées (RC2V). I l traverse 
les communes de Feuillade, Marthon, Saint-Germain, Grassac, Charras, Mainzac, la Chapelle-Saint-Robert, Souffrignac et Varaignes. 
 
Cette boucle fait fi de la limite Charente-Dordogne qui a séparé des villages possédant une identité géographique et culturelle 
commune avec comme socle le dialecte régional issu de la langue d’Oc.  
 
Sur le parcours riche en patrimoine naturel et architectural on dénombre neuf églises romanes et quantité d’édifices, la tour du Breuil 
et deux châteaux à Marthon, le monastère de Korssoun à Doumérac, l’abbaye cistercienne Notre-Dame de Grobot, le logis de la 
Bréchinie, des vestiges gallo-romains et le château à Varaignes, etc.  
Plusieurs lavoirs et fontaines parsèment le tracé qui passe des terres fertiles de la vallée du Bandiat aux grands espaces boisés de la 
forêt d’Horte et aux bois de châtaigniers et terre rouge du sud-est de la zone.               
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Par beau temps de magnifiques paysages s’offrent aux randonneurs, en particulier la vue des 7 clochers au sortir du bois qui domine 
le Fraisse de feuillade.  
Pour profiter de tout cela il suffit de suivre les balises vertes dans le sens contraire des aiguilles d’une montre et d’avoir une condition 
physique à la hauteur de ses ambitions. Une variante de 52 km permet de limiter les efforts en rejoignant directement Feuillade depuis 
le bas de Souffrignac.  

 
Il est possible de partir de n’importe quel point de la boucle, de préférence à 
proximité d’un parking de village avec toutefois une préférence pour un départ 
à la plaine des jeux de Feuillade (voir tableau des distances ci-joint). 
 
Les vttistes moins ambitieux et les bons marcheurs, bien organisés avec 
véhicules à l’arrivée et au départ, peuvent effectuer des «demi-Ronde des 
clochers» de 20 à 30 km, par exemple en partant de Feuillade vers Charras ou de 
Grassac vers Mainzac, etc. 
 
Et on peut trouver de quoi se restaurer à Marthon, Charras, 
Varaignes et Feuillade. 
        
Par ailleurs à Saint-Germain, Marthon et Feuillade le trajet de la Ronde des 

clochers  rencontre un autre circuit de 66 km dédié aux VTT et aux marcheurs, les Coteaux du Bandiat, qui traverse les communes de 
Bunzac, Pranzac, Chazelles, Saint-Germain, Marthon et Feuillade. 
 

Cette boucle, véritable trait d’union entre les villages de la vallée du Bandiat, chemine sur les collines qui dominent la rivière et visite 
chacun des six centres-bourgs. Il faut suivre les petites balises bleues. 
Grâce aux cinq jonctions les marcheurs ou traileurs trouveront des distances comprises 
entre 10 km et 30km adaptées à leur sport, comme indiqué dans le tableau ci-dessous. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 
Les 2 circuits permanents, la Ronde des clochers et les Coteaux du bandiat, ont été mis en œuvre grâce au soutien du service des 
sports du Conseil Départemental de le Charente. 
 
 Leurs tracés GPS sont disponibles sur le site https://www.openrunner.com/  sous l’identifiant « RC2V1624». 
 
Alors pas d’hésitation, à pied, en VTT ou à cheval allez explorer les attrayants territoires de la Ronde des clochers et un peu plus 
tard lancez-vous  sur les  « Coteaux du Bandiat »  
 

Renseignements : Joël BARDOULAT 06 73 84 93 65              Daniel LAUXIRE 06 58 78 93 73 
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Ouverture de la mairie : 

Mardi:  14h00  à  18h00 

Vendredi : 14h00  à  18h00 

Samedi : 08h00  à  12h00 

rendez-vous possible… 
 

Ouverture de la mairie : 

Lundi:   14h00  à  18h00 

Mardi : 08h00  à  12h00 

Jeudi :  14h00  à  18h00 

Samedi :  Sur rendez vous 

Nous recherchons des rédacteurs pour le journal communal ! 

Vous souhaitez écrire un article, faire passer une information, 

une photo, un hommage… 

Contacter Christelle Gaillard à la Mairie 

Secrétariat de la Mairie 


