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Le Mot du maire
Chères Vindelloises, chers Vindellois, chers amis, 

2015 aura été marquée par des événements tragiques qui ont endeuillé notre 
douce France. Depuis la fin de l’année, afin de prévenir de nouveaux attentats, 
le gouvernement a décrété l’état d’urgence. Sage décision  qui a conduit 
monsieur le préfet à nous inviter à faire respecter le plan vigipirate dans tous 
les locaux recevant du public et notamment le groupe scolaire et ses abords. 
Je rappelle que le stationnement est interdit à proximité de l’école et que 
l’accès à toute personne dans les locaux doit être contrôlé. A ce sujet, les 

agents des services techniques communaux ont installé, pendant les vacances de février, un portier 
vidéo qui permet la commande d’ouverture à distance du portillon. 
 Je demande donc aux parents qui accompagnent leurs enfants à l’école de respecter ce plan 
vigipirate, même si cela les oblige à stationner sur le parking voisin et à marcher un peu. 
La sécurité des enfants vaut bien un petit effort et de la compréhension de la part de tous. 
La lutte contre le terrorisme doit être notre préoccupation première. 

2016 verra : 
• La réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble bar-restaurant. Ils commenceront dès 

que le montant des subventions accordées sera connu. 
• L’étude de notre Plan Local d’Urbanisme (PLU) avance. Vous serez invités, en cours d’année à 

assister à des réunions publiques à ce sujet. 
• Le grand chantier de l’année sera la création de la future grande agglomération suite à la 

fusion de trois Communautés de Communes, Braconne-Charente, Vallée de l’Echelle, 
Charente-Bohème-Charraud et la Communauté d’agglomération de Grand Angoulème. Cette 
future grande EPCI représentera 38 communes et 141 000 habitants basés sur le bassin de 
vie d’Angoulème et sera calquée sur le Schéma de Cohésion Territorial du syndicat mixte de 
l’Angoumois (SCOT). 

 Tout est à construire et l’année sera peut-être courte… tant les travaux sont importants. 
Beaucoup d’interrogations subsistent et se posent encore, notamment pour les compétences Enfance-
Jeunesse et leur financement. Espérons que les résultats des négociations futures soient équitables, 
donc pas trop défavorables à nos petites communes qui doivent impérativement conserver leur 
caractère rural. 
Le conseil municipal de Vindelle s’est prononcé à l a majorité contre le projet de schéma 
proposé. 
 Dans le contexte budgétaire contraint et difficile dans lequel nous nous trouvons, nous 
traversons une crise sans précédent, il nous faudra malgré tout voter le budget 2016. Cette situation 
nous impose une gestion toujours plus rigoureuse de nos dépenses. Nous devons faire plus et mieux 
avec moins de moyens. 
 
 Le recensement est terminé, nous connaîtrons prochainement la population de notre 
commune. Notez qu’une vingtaine de familles nous a rejoints en 2015. 
Je vous remercie de votre collaboration dans cette opération ainsi que de l’accueil, très souvent 
chaleureux, que vous avez réservé aux agents recenseurs. 
 
Merci de votre confiance, soyez assurés de mon entier dévouement. 
    

       Votre maire, André FRICHETEAU 
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Carnet de famille   
Naissances :  

 
MARTIN Erwan Guy Michel _______________ né le 07/12/2015 
QUEIROGA Elza ______________________ née le 10 décembre 2015 
FROUGIER Liam Damien _________________ né le 19 janvier 2016 
LAURENT Calypso, Isis, Julie ______________ née le 23/01/2016 
HOCINI Nélya _______________________  née le 22 février 2016 

Bienvenue aux nouveaux petits Vindellois 
 

Mariages :  
 

le 16/04/2016   Mme RAULT Lucette  et M. DELAPLANCHE Dominique 

Tous nos vœux de bonheur aux Mariés 
 

Décès :  
 

Madame Veuve MENEGHINI Hélène Anne Marie née FAVRAUD  
Madame Veuve BARJOLIN  

Nos sincères condoléances aux familles 

Infos locales : 
Horaires de la Mairie de Vindelle 

La mairie de Vindelle est désormais ouverte au public de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30 du lundi 
au jeudi et de 8h30 à 12h puis de 13h30 à 17h le vendredi. 
En cas d'urgence, appeler le 06 15 10 38 64 (Téléphone portable de l’élu d’astreinte).   
 

Actions en cours - Travaux 

Ecoles:  
Dans le cadre de la mise en place du dispositif « Vigipirate », les agents communaux ont installé 

un équipement permettant d’ouvrir à distance le portillon d’accès à l’école. 
Cet équipement comprend, le visiophone, la gâche électrique et les liaisons électriques 

nécessaires au fonctionnement de l’ensemble. 

Voirie: 

Travaux réalisés en régie par les agents communaux à Puant : creusement d’une tranchée avec 
mise en place d’un tuyau de diamètre 200 mm en PVC pour canaliser, sur 50ml, les eaux pluviales et 
servir d’exutoire à deux dispositifs d’assainissement individuels. Coût de l’opération : environ 3 500€. 
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Salle des Fins Bois: 

Les luminaires de l’accueil de notre salle socioculturelle ont été remplacés. Les lampes équipant 
les projecteurs précédents coûtaient très cher et étaient énergivore. Par souci d’économie, nous avons 
décidé de changer le type d’éclairage. 

Arbres du cimetière: 
Les arbres plantés sur le terrain de boules, trop près du mur du cimetière ont dû être abattus. 

Leurs racines en grossissant l’ont endommagé et lézardé à plusieurs endroits, nous avons été 
contraints, afin de protéger le mur, de les abattre. 

Mairie: 

Des travaux d’amélioration de l’accueil et de 
l’accessibilité de la mairie ont été exécutés : 

 
 
 
 
 

• Le bureau du maire a été déplacé pour 
permettre l’agrandissement du bureau de la secrétaire 
générale 
 

• Une rampe d’accès à la salle du conseil ainsi que la modification du comptoir d’accueil 
répondent à la mise en conformité dans le cadre de l’accessibilité des ERP (Etablissements 
Recevant du Public)  

 
Ces travaux ont été réalisés en régie par les services 
techniques communaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eglise Saint Christophe : 

  

Suite au rapport établi par M. LEPKOWSKI du 
CAUE Charente, les services techniques de la 
commune sont intervenus afin de sécuriser le 
fronton Ouest de l’église (rejointoiement des dalles 
de couverture sur le pignon maçonné).  
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Tarifs Communaux au 1er janvier 2016 

   Tarif 2014   Tarif 2015   Tarif 2016  
Cimetière communal 
Prix au m²      35,50 €       37,00 €       38,50 €  
  
Photocopie 
Format A4        0,20 €        0,20 €        0,20 €  
Format A3        0,30 €        0,30 €        0,30 €  
Associations communales A4 et A3        0,10 €        0,10 €        0,10 €  
        
Redevance droit de place 
Pour commerce ambulant        1,00 €        1,00 €        1,00 €  
        
Locations des bâtiments communaux 

Maison des Associations  
Rez de chaussée 

Habitant de la commune      53,50 €      55,00 €      57,50 €  
Habitant hors commune    107,00 €    110,00 €    114,50 €  

Association commune de Vindelle  Gratuit   Gratuit   Gratuit  
1er étage 

Association Commune de Vindelle  Gratuit   Gratuit   Gratuit  

Salle socioculturelle «  Fins Bois  » 
•         Associations commune de Vindelle  Gratuit   Gratuit   Gratuit  

•         CDC Braconne & Charente  Gratuit   Gratuit   Gratuit  

•         Association hors commune    320,00 €    330,00 €    340,00 €  

•         Habitant de la commune 
1 journée    229,00 €    235,00 €    245,00 €  

Journée supplémentaire      59,00 €      61,00 €      64,00 €  

•         Habitant hors commune 
1 journée    414,00 €    427,00 €    444,00 €  

Journée supplémentaire    118,00 €    122,00 €    127,00 €  
 

Message de nos Infirmières 

Une permanence avec ou sans rendez-vous est tenue au cabinet infirmier, place de l'église, du lundi 
au vendredi de 7h30 à 8h45 (prise de sang, vaccins, piqûres, pansements) sauf en période de 
vacances scolaires.  
En dehors de ces heures et de ces jours, soins possibles au cabinet, uniquement sur rendez-vous. 
 

Message de la CPAM 16 

L'Assurance Maladie fait progresser la prise en charge attentionnée de ses assurés.  
La CPAM de la Charente reçoit désormais ses assurés sur rendez-vous. 
C'est très simple, il suffit de se connecter sur votre compte Ameli ou bien par l'adresse mail: 
rendezvous@cpam-angouleme.cnamts.fr ou en composant le 3646. 
La CPAM est également présente sur le territoire de la Charente dans ses permanences (liste sur le 
site Ameli).  
Nous sommes à votre disposition pour tout complément d'information. 
  

N.Bridier 
Responsable du service relation clientèle 
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Budget Communal 2016 

                                   Un événement imp ortant dans le calendrier municipal 

Le vote du budget primitif communal est l’acte fondamental de la gestion municipale car il 
détermine chaque année l’ensemble des actions qui seront entreprises. C’est un acte de prévision : le 
budget constitue un programme financier évaluatif des recettes à encaisser et des dépenses à réaliser 
sur une année. 
Mais le budget communal est aussi un acte d’autorisation : son adoption autorise le Maire à engager 
les dépenses votées par le Conseil Municipal.                                                                                                               
Le budget Primitif 2016 a été préparé dans le respect des objectifs et des priorités de la politique 
municipale exposés dans le cadre du Débat préalable d’Orientations Budgétaires.                                              
Afin de compenser la baisse des dotations d’Etat (-10 000€ en 2016), le conseil municipal à la majorité 
a voté pour une augmentation des impôts locaux de 1.5 % 
Pour 2016, le budget total de la commune de Vindelle s’équilibre en recettes et en dépenses à 
1 211 337 € répartis comme suit : 

• Section fonctionnement : 801 895 €  
• Section investissement :  409 442 €  
 

La section de fonctionnement  regroupe l’ensemble des dépenses courantes et ordinaires qui doivent êtres 
couvertes par des recettes régulières et permanentes 
Les dépenses recouvrent principalement les 
charges de personnel, l’alimentation pour la 
cantine scolaire, les assurances, les factures d’eau 
et d’électricité, l’entretien de la voirie et des 
bâtiments, les intérêts des emprunts… 

Les recettes, quant à elles, englobent les impôts 
locaux, les locations de bâtiments, les produits de 
services émanant du restaurant scolaire, de la garderie 
et du transport scolaire, les dotations de l’Etat… 

 

La section d’inve stissement regroupe les opérations exceptionnelles qui contribuent à accroître la valeur 
du patrimoine de la commune 

Parmi les dépenses, pour l’année 2016, on 
trouve : 

Les recettes se composent : 

 
Terrain de football 
Regarnisseur                                             4 000€ 
Enrouleur                                                   2 500€ 
Station arrosage                                        6 000€ 
Tivoli                                                          2 500€ 
Matériel Service Technique 
Lance de désherbage     200€ 
Perceuse visseuse                                       480€ 
Socle aimanté pour triflash                          300€ 
Kit de balisage camion                                150€ 
Couteaux broyeur                                        700€ 
Etabli pliant                                                  250€ 
Filet de sécurité                                           450€ 
Panier Tondeuse                                      1 100€ 
Voirie 
Signalétique commerces                             700€ 
Travaux de voirie                                    11 300€ 
Construction 
Réhabilitation « bar restaurant  
de la mairie »                                         211 786€ 
 
 

 
 
• de la récupération de la TVA sur investissement 

 
• de la taxe d’aménagement qui est perçue à 

l’occasion d’opérations de constructions 
immobilières 
 

• de subventions 
Pour l’année 2016, la commune a sollicité des 
subventions auprès de l’Europe, de l’Etat, de la 
région et du département pour les travaux de 
réhabilitation du «  bar restaurant de la mairie » 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 
DEPENSES   RECETTES   

     Excedent reporté  75 696,58 € 
Charges à caractères générales 180 984,00 €  Produit des services  39 500,00 € 
Charges de personnel 256 000,00 €  Impôts et taxe  340 798,00 € 
Charges de gestion courante 276 820,00 €  Dotations subventions participations  266 201,00 € 
        
Charges financières(intérêt de la dette) 18 150,00 €  Revenus des immeubles  54 700,00 € 
Charges exceptionnelles 300,00 €  Divers (Indemnités journ personnel)  19 000,00 € 
Dépenses imprevues 500,00 €  Divers (dons, rembour sinistre)  5 999,42 € 
TOTAL 732 754,00 €     
TOTAL GENERAL 801 895,00 € TOTAL GENERAL 801 895,00 € 

  
 

  
 

    

SOLDE (recettes - dépenses) 69 141,00 €     

        
  

SECTION D'INVESTISSEMENT 
DEPENSES   RECETTES   

Capital de la dette 63 000,00 € Virement de la section de fonctionnement 69 141,00 € 
        
        
Déficit investissement 74 300,29 € Couverture du déficit d'investissement 74 300,29 € 
Frais étude 8 340,00 €     
Acte notarié échange terrain "bar" 700,00 € FCTVA 2 000,00 € 
Bâtiment la poste 1 200,00 € TLE Taxe amenagement 10 000,71 € 
Travaux bar de la mairie 212 486,00 € Subventions bar de la mairie 179 000,00 € 
Stade football 15 660,00 € Emprunt 75 000,00 € 
Travaux de voirie  12 367,71 €     
Accessibilité 3 000,00 €     
Matériel service technique 5 030,00 €     
Fond de réserve 12 958,00 €     
TOTAL 409 042,00 € TOTAL 409 442,00 € 
        

Autofinancement = recettes de fonctionnement - dépe nses de fonctionnement = 69 141€ 

L'autofinancement est primordial dans un budget communal. Il permet de rembourser le capital et de dégager 
l'autofinancement qui donne les possibilités d'investissement 
 

Communiqué du Smictom de Champniers Nouvelle consigne tri sélectif 

Notre repreneur des flacons plastiques (PAPREC), au vu du changement de 
résine utilisée pour réaliser les bidons de pétrole, ne peut plus les valoriser. Ainsi, ils 
ne sont plus acceptés à la collecte sélective. Néanmoins, ce type de déchet est 
accepté dans la filière "EMBALLAGES VIDES SOUILLES". 
Dès à présent, ils seront donc à déposer en déchetterie. 
Merci pour votre participation à la réussite de cette nouvelle consigne. 
Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire.  

 
Cordialement 
JUGE Denis 

Responsable des services (déchetterie,broyage,containers) 
SMICTOM BRACONNE CHARENTE BOIXE 

TEL : 05.45.94.45.40 / 07.87.34.87.10 smictom16@gmail.com 
 
 

Virement de l'excédent de 

la section fonctionnement à 

la section investissement 
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La Crèche Familiale Recrute 

La crèche familiale AMSTRAMGRAM géré par Le SIVU 16710 
Saint-Yrieix emploie des assistantes maternelles agréées qui 
accueillent à leur domicile de 1 à 4 enfants généralement âgés de 
moins de 4 ans.  
Les assistantes maternelles sont rémunérées par le SIVU 16710 
Saint-Yrieix. 
Actuellement des postes sont vacants. 
Si vous êtes intéressées, veuillez envoyer votre CV et lettre de 
motivation à la crèche.  

AMSTRAMGRAM 

34 rue des écoles  
16710 SAINT YRIEIX 

Tél 05 45 95 99 78 
Crèche.styrieix@wanadoo.fr 

Les Vœux du Maire – 10 janvier 2016 

Comme c’est la coutume depuis de nombreuses 
années, le Maire, André Fricheteau, entouré de ses 
conseillers municipaux, a présenté ses vœux à ses 
administrés, puis il a remercié les élus voisins ainsi que 
François Bonneau président du Conseil Départemental 
et plusieurs autres représentants d’institutions qui 
œuvrent pour la sécurité publique, de leur présence. Il a 
commencé son allocution en rappelant les tristes 
évènements du mois de novembre 2015 et en affirmant 
que nous devons rester forts, solidaires et fiers d’être 
Français et apporter notre soutien sans faille à la République.  

Il a ensuite décliné les réalisations communales de l’année écoulée malgré une situation 
financière difficile aggravée par la diminution des dotations de l’État et des aides publiques.  
Pour les projets de cette année 2016 : 

• Le bar-restaurant de la mairie, sera entièrement réhabilité et sera doté d’un logement locatif à 
l’étage.  

• Le Plan Local d’Urbanisme est en cours de révision avec l’aide du cabinet Urbanhyms.  
• Les travaux de mise en place d’un réseau fibré ont bien avancé et la montée en débit devrait 

arriver prochainement sur la commune. Elle dépend maintenant de la mise en place des 
armoires spécifiques par l’opérateur Orange. 

• Le recensement de la population a eu lieu du 20 janvier 2016 au 20 février.  
• Le chantier le plus complexe pour 2016 est la création d’un futur EPCI (Etablissement Public 

de Coopération Intercommunale en application de la loi NOTRe) de 38 communes comptant 
plus de 141.000 habitants par la fusion de notre CDC avec celles de la Vallée de l’Echelle, de 
Charente-Bohême-Charraud et la communauté d’Agglomération d’Angoulême et tout son lot 
d’incertitudes. Le conseil municipal de Vindelle, qui devait voter pour ou contre ce 
regroupement, s’est prononcé à la majorité contre le schéma proposé par le préfet. De 
nombreux groupes de travail sont à l’œuvre afin de trouver des compromis dans chaque 
secteur de compétence de ce futur EPCI.  

Environ vingt familles sont venues s’installer à Vindelle l’an passé et André Fricheteau se réjouit 
de l’attractivité de notre belle commune. Il a ensuite remercié les élus, les employés municipaux et les 
associations pour leur dynamisme avant de passer la parole à François Bonneau pour la conclusion 
puis d’inviter toutes les personnes présentes au traditionnel « Pot de l’amitié ». 
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Recensement 

Nos 2 agents recenseurs, ont 
sillonné les rues et la campagne de 
Vindelle  pendant 4 semaines (du 21 
janvier  2016 au 20 février 2016). 
Grâce à leur persévérance et à 
l'accueil que vous leur avez réservé, le 
recensement s'est déroulé dans de 
bonnes conditions. 
La Municipalité et les agents 
recenseurs remercient les Vindellois et 
les Vindelloises pour leur contribution. 
Le chiffre actualisé de la population 
vous sera communiqué dès qu’il sera 
connu. 

 

Nouvelle EPCI 

Le schéma départemental de coopération intercommunal, élaboré par monsieur le Préfet, vise à 
la création d’un Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 15 
000 habitants dont les périmètres correspondent au bassin de vie. Le critère des 15 000 habitants 
n’étant pas atteint pour la communauté de communes de Braconne et Charente, celle-ci a donc 
l’obligation de fusionner avec une ou plusieurs entités. Le préfet de la Charente a opté pour une fusion 
avec les communautés de communes de la vallée de l’échelle, de Charente Bohème Charraud et de la 
communauté d’agglomération du Grand Angoulême. 

La prise d’effet de la fusion est fixée au 1er janvier 2017. L’année en cours consacrée à la 
construction de ce nouveau territoire,  sera une longue série de réunion au cours desquelles les élus 
devront travailler afin d’offrir aux habitants les mêmes prestations qu’auparavant. 

 
 

Information des étapes d’avancement de la révision du PLU  

La Révision de notre plan local d’urbanisme qui a débuté en janvier 2015 et qui devrait se terminer 
début d’année 2017, est scindée en 4 phases : 
 
Phase 1 : Réalisation d’un diagnostic 
Phase 2 : Elaboration du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD)  
Phase 3 : Zonage et règlement 
Phase 4 : suivi administratif (enquête publique) 
 
A ce jour, la phase 2, c'est-à-dire le PADD, se termine. 
 
Le PADD s’appuie sur trois orientations majeures déclinées en différents objectifs:  
 

1. Assurer la préservation des ressources environnementales 
• Protéger et gérer les espaces de biodiversité supports de la trame verte et bleue locale 
• Une volonté de protéger les grands équilibres du paysage et les singularités du territoire 
• Une volonté de préserver les zones humides et de se prémunir des risques 
 

2. Soutenir le développement urbain cohérent du bourg et améliorer ses fonctionnalités 
• Une croissance démographique nécessaire afin d’assurer le renouvellement de la population 

communale 
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• Modérer la consommation d’espace et lutter contre l’étalement urbain  
• Organiser le développement résidentiel en privilégiant le renforcement du bourg 
• Affirmer l’identité du bourg au travers l’aménagement des espaces publics et du site de la 

baignade. 
 

3. Soutenir les initiatives économiques 
• Soutenir la qualité d’accueil touristique sur le territoire 
• Améliorer les communications numériques 
• Soutenir les activités agricoles et artisanales, piliers de l’économie locale 
 
Ces objectifs sont basés sur les règlements du Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de 

l’angoumois qui prévoit une réduction de 50% de la consommation foncière. 
 
Les Vindellois seront invités à participer à des réunions publiques. La première réunion publique 

pour le PRDD au cours de laquelle le PADD sera présenté aura lieu le 18 mai 2016 à 18heures. Ce 
projet définira les grandes orientations de la commune en matière d’urbanisme et d’aménagement du 
territoire pour les années à venir. Cette réunion sera animée par le bureau d’études en charge du 
dossier.  
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Déploiement du Très Haut Débit sur les communautés de 

communes de Braconne & Charente, Charente-Boëme-Charraud et Vallée de l’Échelle. 

Le Très Haut Débit au service des habitants et des entreprises : 

Depuis septembre 2008, les trois communautés de communes Braconne 
& Charente, Charente Boëme Charraud et Vallée de l’Échelle travaillent sur le 
déploiement de la fibre optique afin d’offrir de meilleurs services d’accès à 
l’Internet à ses entreprises et à ses habitants. Ce projet d’aménagement 
numérique pour notre territoire devrait voir le jour dans les prochaines 
semaines. 

Au niveau économique, Internet est devenu un outil incontournable qui 
permet aux entreprises de développer de nouveaux marchés, de travailler en 
réseau ou de sécuriser les données. Dans les foyers, les objets connectés se 
multiplient (ordinateur, tablettes, télévision, système de surveillance,…) et les besoins en débit 
doublent tous les deux ans. Sur nos communautés de communes, moins de 30 % des entreprises ou 
des foyers disposent d’un débit suffisant (4 Mbps) pour répondre à l’ensemble de ces nouveaux 
usages. 

La problématique du monde rural : 

L’État a fait le choix en 2010 de proposer aux opérateurs (Orange et SFR) de déployer la fibre 
optique dans tous les foyers situés en agglomération.  

Pour les territoires ruraux, cette mission a été confiée aux collectivités (Région, Conseil 
Départementaux et Communautés de communes) avec une participation pour 1/3 de l’État. 

En Charente, c’est le Conseil Départemental qui porte le projet du Très Haut Débit. Il a élaboré en 
2013 un schéma de déploiement du Très Haut débit, révisé en 2015 et prévoyant un budget de 76 
millions d’Euros pour les 5 prochaines années. 

L’opérateur Orange s’est engagé à raccorder tous les foyers de Grand Angoulême (Hors Mornac) 
et la ville de Cognac, d’ici 2022. 

 
En Pays angoumois : 
Depuis 5 ans, un groupe d’élus conduit par 
Christophe RAMBLIÈRE Vice-président de la CdC 
Braconne Charente se bat pour que ce projet voit 
le jour : pré-études, transfert de compétence, 
études, compléments d’études se sont enchaînés 
au gré des réglementations et des orientations de 
l’État.  

Les élus ont donné leur accord pour engager 
ce chantier en 2010. La première étude a été 
validée en 2011, juste avant que la commune de 
Mornac ne décide de quitter le projet et retarde 
ainsi d’un an cette opération.  

Le projet a été confié en 2012 au Syndicat 
Département d’Électricité et de Gaz (SEDG 16) qui 
a la compétence télécommunication. L’accord de 
financements de l’Europe n’est parvenu qu’en 
janvier 2014 et l’État, fin 2015, ne s’est pas encore 
positionné pour accompagner le projet dans la 
mesure où le schéma départemental n’est toujours 
pas validé.  
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Des territoires mal desservis : 
 
Le débit Internet dépend de la 

longueur du fil de cuivre entre le 
répartiteur fibré d’Orange et les foyers. 
Au-delà de 6 Km, le débit est 
pratiquement nul. 

 
Sur les 3 communautés de 

communes, 65 % des foyers disposent 
de moins de 4 Mbits. 

 
 
 

Les objectifs du projet : 

1. Raccordement en fibre optique des 
entreprises implantées dans les 
Zones d’Activité Economique 
existantes avec des prestations de service à bas coût. 

2. Faire de la montée en débit, partout où cela est possible, pour permettre l’accès au triple play (4 
Mbits/s pour Internet, Téléphone et Télévision) à un maximum de  foyers. 

 

1. Un projet pour le développement économique de no s territoires : 

 
En France, Internet représente 25 % de la croissance et de la création d’emploi : 1 € investi dans 

le numérique représente 2 € de marge pour les entreprises. Pour favoriser le développement 
économique, un réseau de 100 km de fibre optique a été déployé pour permettre de raccorder 
l’ensemble des entreprises des zones d’activités jusqu’à leur local technique.  

Toutes les entreprises des zones d’activités se sont vues proposer un raccordement en fibre 
optique, 170 ont répondu favorablement à cette offre.  
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La fibre a été déployée jusqu’à l’intérieur des bâtiments pour éviter des frais de raccordement, et 
des opérateurs seront en mesure de leur proposer des abonnements 6 fois moins cher que sur 
l’agglomération (Offre d'entrée de gamme 100 Mbits/s avec une bande passante symétrique et garantie 
à 2M pour 65€/mois (400 € en agglomération).  

     

L’activation et la commercialisation du réseau sont prévues pour avril 2016. 
 
2. La Montée en débit pour les foyers en zones gris es 

 
Le principe, la Montée en Débit consiste à installer un répartiteur (armoire - central téléphonique) 

à côté des sous-répartiteurs éligibles existants sur la commune.  
La notion d’éligibilité est définie par l’ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques 
et des postes) et se base sur 3 critères principaux : 

• Pour des Sous-Répartiteurs (SR) suffisamment éloignés de leur NRA d’origine. Le seuil 
correspond à une atténuation minimale de 30 dB entre le NRA d’origine et le sous-répartiteur 
concerné ; 

• Pour des sous-répartiteurs ayant plus de 10 lignes inéligibles à Internet. 
• Pour des sous-répartiteurs qui ne sont pas installés sur une zone ou un opérateur va investir 

dans la fibre optique à l’habitant. 
 
En diminuant la longueur du cuivre entre le répartiteur et les foyers on augmente 

considérablement le débit Internet dans les foyers. Dans un rayon d’un kilomètre autour d’un sous-
répartiteur, le débit Internet est supérieur à 30 Mbits/s.  

 
Le territoire a été découpé au 

fil des décennies en un zonage 
indépendant des contours des 
collectivités qui délimite les 
raccordements téléphoniques des 
foyers soit à un sous-répartiteur, 
soit directement au NRA. 
Dans le projet porté par les 
communautés de communes, tous 
les sous-répartiteurs éligibles ( 37 
sur les 3 CDC) ont été pris en 
compte . Chaque équipement aura 
couté entre 150 000€ et 400 000€. 
Les frais d’entretien et de 
sécurisation seront à la charge de 
la collectivité. 

Les territoires concernés par de la Montée en Débit :  

70 Km supplémentaires de Fibre Optique déployés, 37 nouvelles armoires installées pour augmenter le 
débit Internet dans plus de 7 000 foyers. 

Le budget prévisionnel de l’opération : 

Les 3 communautés de communes : Braconne & Charente, Charente Boëme Charraud et la 
Vallée de l’Échelle se sont associées pour financer ce projet. L’aide de l’État reste encore incertaine. 
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Dépenses    Recettes  

Emplois Montants 
(k€ HT) %   Ressources Montants 

(k€) % 

MOE 330 k€ 4,50%   FEADER / 1 M€ 574 k€ 7,82% 

Travaux 5927 k€ 80,70%   FEDER / 2,5 M€ 775 k€ 10,56% 

IRU d’interconnexion 1 084 k€ 14,80%   Etat (FSN) estimation 1 597 k€ 21,75% 

Total 7 341 k€     Région 950 k€ 12,94% 

 
 

    Département 1 600 k€ 21,80% 

Participation des EPCI    SDEG16 (EPCI) 1 845 k€ 25,13% 

CDC Montants 
(k€ HT) %   Total 7 341 k€ 100,00% 

Braconne & Charente 783 k€ 42,44% 

    Charente Boëme Charraud 707 k€ 32,34% 

    Vallée de l'Echelle 355 k€ 19,22% 

    Total 1 845 k€   

    Braconne & Charente 

Sur la communauté de communes Braconne & Charente, 17 sous-répartiteurs sont aujourd’hui 
éligibles à la montée en débit. Ces sous-répartiteurs alimentent les secteurs qui étaient les plus mal 
desservis en ADSL.  

 
Les règles fixées par l’ARCEP (Autorité de Régulation de Communications Électroniques et des 

Postes) ne nous permettent pas pour le moment d’en faire d’avantage. Il faut attendre que la législation 
évolue pour envisager d’autres Montée en débit et souhaiter que d’ici à 10 ans, il sera possible 
d’amener la fibre optique dans chaque foyer. 

 
L’opération portée par les 3 communautés de communes permettra à 85% des foyers de pouvoir 

bénéficier du Triple Play (35 % actuellement). 
 
Une carte interactive sur Google-Earth permet aux habitants de connaître, pour chaque maison, 

l’estimation de l’offre de service attendue. Elle est téléchargeable sur le site de la communauté de 
communes.         http://www.braconne-charente.fr/vivre-en-braconne-et-charente/tres-haut-debit/ 

La Montée en débit sur Vindelle 

Carte des sous-répartiteurs : 
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MRCJ11 : Sous-répartiteurs raccordés au NRA de Marsac. 
Desservies par 2 câbles de transport (32,34 dB et 29,71 dB d’affaiblissement). Demande de dérogation 
à faire auprès de l’ARCEP. 
Secteur Guissale : Zone couverte directement par le NRA de Marsac 

Etude possible depuis juillet 2014 de création d’un sous-répartiteur de Montée en débit. 
 

 
 

Activation des nouvelles offres de service pour les résidents : 

Les travaux d’enfouissement du réseau seront terminés fin février 2016. En ce qui concerne la 
Montée en Débit, la pose des armoires, le transfert des lignes, le contrôle et l’activation du réseau 
reviendront à Orange. Les nouvelles offres de services seront disponibles entre mai et octobre 2016.  
Le tableau ci-dessous donne les prévisions de mise en service de chaque sous-répartiteur : Un retard 
de 2 mois semble inévitable au vu des délais de pose des armoires par Orange. 
 

FCI Code NRA Nom NRA N° opération réseau Date MES 

F01199020215 164157VE VINDELLE 7401 09/05/2016 

F02436060515 16138FBT 
FLEAC-

BRENAT 
7790 01/08/2016 

  
En dehors d’Orange et de Free, nous ne connaissons pas pour le moment les autres opérateurs qui 
accepteront d’investir les nouvelles armoires que nous finançons. Internet arrivera dans les foyers par 
la ligne téléphonique en cuivre et l’abonnement restera au tarif d’un abonnement ADSL classique.  
Il est conseillé aux familles de se renseigner auprès de leur opérateur pour connaitre les dates 
d’activations des nouvelles offres, et le matériel éventuellement nécessaire pour en bénéficier. 

Christophe RAMBLIERE,  
Vice-président de Braconne & Charente, 

Vice-président du comité Ad-hoc THD du SDEG 16 
Vice-président de l’AVICCA 
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Numéros de téléphones utiles 
 

Nos Infirmières :  

Brigitte FRANCK  06 32 17 95 78  
Nathalie GUENOT  06 83 70 97 23  
Aurélie CHARRIER  06 32 17 95 78 
Cabinet ouvert sans rendez-vous de 7h30 à 8h45   
 

Notre mairie : 

Secrétariat mairie  05 45 21 42 82  
Numéro élu d’astreinte  06 15 10 38 64  
à utiliser, en cas d’urgence, en dehors des heures d’ouverture de la mairie et le Week-End. 
 

Nos assistantes maternelles :  

Lolita BESSE  05 45 21 43 11  
Floriane BROUILLET  05 45 66 27 23  
Estelle LAVIE  05 45 96 40 76  
Anne JOSLET dépend de la crèche familiale de St Yrieix.  
Pour toute information, s’adresser au  05 45 95 99 78  
 

Nos commerces de Vindelle :  

La boulangerie : Eric FERNANDES  05 45 21 42 43  
Le salon de coiffure : Sabrina BABIN  05 45 61 34 68  
Le bar-restaurant : Maryse et Eric GUILLAUT  05 45 21 07 14  
 

Sites internet et contacts : 

 

Site communautaire catholique :  http://www.paroisse.ccbc.fr 

Site de la Communauté de Communes :  http://www.braconne-charente.fr 

Site de la Commune de Vindelle  http://www.vindelle.fr 

A.P.E. Balzac-Vindelle : http://ape-balzac-vindelle.fr 

R.P.I. Balzac-Vindelle : http://sitesecoles.ac-poitiers.fr/rpi-balzac-vindelle 

Aéromodélisme Vindelle « Les Aiglons » : http://aeromodelisme.vindelle.fr 

Site du groupe des élus de la commune :  http://www.bienvivreavindelle.fr 

 

La plaquette « Vindelle vous accueille » est disponible en téléchargement et en mairie.  

Pour transmettre une information au groupe communication :  echo.vindellois@vindelle.fr  

Si vous avez un message à faire passer aux élus:  elus@vindelle.fr 

Contact comité des fêtes :  comite-des-fetes@vindelle.fr 
Autre info importante  : 
Le Défibrillateur communal (DAE) est disponible à la « salle des fins bois » 
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Les entreprises dont le siège se situe à Vindelle : 
 « La façadière » EURL LAURENT Sandrine  Crépis, enduits tous genres neuf et rénovation 

8 route des 7 journaux   05 45 96 46 37 – 06 17 15 60 87 

 laurent-facadiere@laposte.net 

 

 Le tailleur de pierre Romain LOY  Création, rénovation, restauration de façade, maçonnerie 

Les Moreaux  06 22 73 56 76 

 loy.romain0108@gmail.com 

 

 L’entreprise de peinture Juan Carlos TORRES  Revêtements sols et murs, parquets collés et 
flottants 

Route Jean Chapelot – Les Fougères 06 75 62 29 74 

 juancarlostorres@hotmail.fr 

 

 L’électricien Damien SARDET  Electricité générale, dépannage 

27 route de Guissalle  05 45 23 69 12 – 06 16 77 75 97 

 

 

 L’espace événementiel et culturel « LES MODILLONS  » 

2 allée du Logis Cassé, Guissalle  05 45 21 65 29 

 contact@lesmodillons.com 
 Site internet : http://www.lesmodillons.com 

 

 L’artisan de Plâtrerie Roland DEBORD  Carrelage, placoplâtre, isolation 

97 rue Jean Chapelot, Chapelot   05 45 21 92 84 

 

 Le couvreur Patrick DEBAUD  Maçonnerie, Couverture 

3 Impasse de la Fosse du loup  Vindelle 05 45 61 75 82 – 06 30 58 99 73 

 

 Fourniture & Pose de menuiseries Yannick LACOMBE  06.07.39.22.22 Fax : 05.45.66.20.36 

Les sept Journaux lacombe.yannick@yahoo.fr 
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 Mini-Pelle avec Chauffeur Pascal FAUCONNET  06.03.52.42.02 
Le Puy du Maine pasfoco@orange.fr 
 

 

 Fabrication de tampons Direct Laser Net SARL Alain ABOU AKAR  
12 rue de l’ancienne école - Cidex 319 http://www.directlasertampons.com 
Tonne  05.40.21.40.30 / 06.88.18.28.06 

 contact@directlasertampons.com 

o Vente et montage de pneus à domicile – « Proxigom »    Laurent RENARD  
8 lotissement de la mothe proxigom@gmail.com 
16430 Vindelle 06.51.10.99.99  
 
 

 Création et gestion de sites internet – Création de supports publicitaires (print)  
Dessin d’architecture intérieure – Dessin d’art (fresques et tableaux, tatouages…)  
2 place du marronnier  
Tonne 16430 Vindelle   www.jadgarden.fr  
JadGarden  (Julie Proux)  06.84.92.96.11  
 jadgarden@gmail.com 
 
 

Les animations passées - Le communiqué des 

Associations 

Nouvelle Association à Vindelle 

Association « YOGA A VINDELLE »  
 
L’activité a démarré en septembre 2015 portée dans un premier temps par 

le comité des fêtes, l’association a pris officiellement son envol le 4 février 2016. 
Les cours sont dispensés le mercredi de 9h à 10h15 et le vendredi de 18h30 à 
19h45, à la maison des associations de Vindelle, par Claudine Garguilo, 
professeure diplômée affiliée à l’Institut Français de Yoga du Poitou-Charentes. Il 
est possible de participer à 1 ou 2 cours par semaine, l’activité est ouverte à 
tous et les 2 premiers cours sont offerts.  

 
Renseignements et inscriptions auprès de Claudine Garguilo au : 06 10 39 02 78 
Identification R.N.A. : W161005379 N° de parution : 20160008 préfecture de la Charente 
Siège social : 9 place de l’église, 16430 Vindelle 
 

Association "Coeur de pur-sang" avec Blandine Taveneau sa fondatrice  

31 route de Guissalle  16430 VINDELLE 
Adresse mail : coeurdepursang@gmail.com     Tél :  06.71.31.75.20 
 

Elle a pour objet l'accueil, le sauvetage et la reconversion des chevaux reformés de courses, 
afin de les placer dans une nouvelle famille, comme cheval de loisir ou de sport, dans les meilleures 
conditions possibles. L'association propose également quelques pensions. 
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Le Comité des fêtes de Vindelle 

 Le comité des fêtes s’est réuni pour partager un repas qui avait été 
cuisiné par notre spécialiste. Très bons moments avec des personnes qui nous 
ont aidés tout au long de l’année.  

Ont suivi : le loto le 6 novembre puis le téléthon le 5 
décembre. Nous avons terminé l’année par le traditionnel 
réveillon.  
Merci aux vindellois pour leur présence. Soirée 
chaleureuse, que de compliments sur le choix du menu 
ainsi que l’animation. A refaire dans cette formule !  

Nous avons eu le plaisir d’accueillir deux nouvelles 
personnes au sein du comité, bienvenue à Annick et Michel. 

Pour finir, les 27 et 
28 février avec un théâtre patois des « Goul’ réjhouies » puis 
dans le cadre de « Mars en braconne » une autre pièce « Les 
pieds tanqués » le 16 mars 

Le Président   Gilbert EYMOND 

Le repas des aînés 

En raison des élections régionales organisées en décembre puis des 
fêtes de fin d’année, le traditionnel repas des aînés n’a pas pu être 
organisé à la mi-décembre comme les 
années passées. Le repas a été reporté 
au dimanche 21 mars 2016 Salle des 
Fins Bois. 
 
Un moment de rencontre très festif  
101 convives se sont retrouvés 
dimanche 20 mars 2016 à la salle des 
Fins bois pour le traditionnel repas des 

aînés offert, par la municipalité, aux habitants de plus 61 ans de la 
commune.  

Le menu concocté par « Maryse et Eric GUILLAUT – Restaurant Bar de la mair ie » a été très 
apprécié selon les dires des participants.  
Ce temps convivial a aussi été un moment d’échange entre les habitants de la commune qui, pour 
certains, n’ont que peu d’occasions de se rencontrer.  
Tout le monde se donne rendez-vous pour l’an prochain pour une nouvelle édition de ce moment très 
convivial. 
 

 

Anciens combattants 

FNACA 
 
Le 19 mars 2016 à 18 heures, les 

élus et les anciens combattants ont célébré l’anniversaire du 
cessez le feu de la guerre d’Algérie. Le maire, André 
FRICHETEAU, a rappelé l’importance de ce conflit qui a 
endeuillé les deux rives de la méditerranée. 
La cérémonie s’est terminée par un verre de l’amitié offert par 
la municipalité.  
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  2015-2016 

Gymnastique 

Volontaire 

Pour garder la pêche et rester tonique toute l’année, 
il est important de faire travailler son corps. 
C’est le moment de rejoindre l’équipe mixte de la G.V. 
Les cours ont repris depuis le 7 septembre 2015 à la salle 
des Fins Bois de VINDELLE 
Les séances ont lieu : le lundi à 18h45  avec Valérie et le 
jeudi à 20h30  avec Nathalie. 
 Les deux premiers cours sont offerts. 
Tout se passe dans la bonne humeur avec deux 
animatrices diplômées, elles vous proposent du cardio, 
renforcements musculaires, stretching, fitness, abdos, 
pilâtes, etc… 
 

Pour tout renseignement :   
Brigitte CHASLERIE :  05 16 09 30 75 
Marylène MORIN :   05 45 21 47 77 
 

Association Baby-foot Club Vindellois 

  Participation au TOURNOI C.N.F.T 2 organisé par l’U.S CHARTRONS 
(33) le 19/12/2015 : 
Première participation de l’A.B.C.V à un tournoi de niveau CNFT 2. Tournoi ou 
participent des joueurs ELITE et PRO-ELITE. 
 2 équipes de l’A.B.C.V ont participé à ce tournoi JULIEN/DOMINIQUE et 
REGIS/BRUNO. 
Participation en simple et double pour les deux équipes, après plusieurs parties 
de simples et de doubles dont certaines victorieuses ou accrochées face à des 
adversaires classés dans les 100 meilleurs joueurs français, les deux équipes 

A.B.C.V ont effectué un parcours très honorable et plus qu’encourageant laissant entrevoir de futures 
performances.  
 De plus, nos quatre joueurs ont permis également au club de marquer ses premiers points pour le 
classement national F.F.F.T. 

• L’A.B.C.V intègre directement la 49ème place des clubs français au classement national. 
 
 L’ensemble du club félicite nos quatre joueurs pour leur participation, leur investissement et leur 
résultat. Il est important de rappeler que notre club n’a pas encore trois ans, qu’il se situe dans un petit 
département et que nos quatre participants ont réussi à éliminer des joueurs de niveau ELITE de 
grands clubs Français. 
  

 Tournoi de babyfoot organisé par le tennis de table du Gond-Pontouvre le 30 janvier 2016 
 

Le club de tennis de table du Gond-Pontouvre a organisé la 1ère édition de son tournoi de babyfoot 
avec la participation de l’A.B.C.V ainsi que le prêt de quatre babyfoots par le fabriquant de babyfoots et 
sponsor du club de l’A.B.C.V, SULPIE.  

Ce tournoi a été ouvert à 24 équipes, rapidement, toutes les places disponibles ont été prises. 
Participation pour l’A.B.C.V de quatre équipes :  

-Sébastien / Frédéric 
-Julien / Dominique 
-Aurore / Yannick 
-Bruno / Régis 

Les équipes de l’A.B.C.V ont terminé 1ère, 2ème, 4ème et 6ème. 
La finale a vu s’opposer deux équipes en forme de l’A.B.C.V : 
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-Sébastien / Fréderic Vs Julien / Dominique avec la victoire de l’équipe Julien /Dominique 
 
L’A.B.C.V félicite les quatre équipes ayant participé à ce tournoi salue la victoire de l’équipe Julien / 
Dominique. 
  
De plus, un nouveau partenariat entre l’A.B.C.V et le tennis de table du Gond-Pontouvre a vu le jour et 
met en perspective de nouveaux tournois à venir !!! 
  
L’A.B.C.V ne peut que se réjouir du développement de la pratique du babyfoot par d’autres disciplines, 
de son ouverture à d’autres structures, du sérieux et de l’engagement de l’A.B.C.V pour la promotion 
du babyfoot en Charente ainsi que du comportement irréprochable des joueurs de l’A.B.C.V dans 
toutes les manifestations sportives.  
 ------------------------------ 
 De plus, l'AB.C.V va participer au Tournoi de babyfoot de MORNAC le 21 Mai 2016 pour l'association 
AGATHE et PAUL, association qui s'occupe des enfants atteints de maladies orphelines. 
 ----------------------------- 
 Pour conclure, l'A.B.C.V a le plaisir d'annoncer l'organisation de son premier Tournoi de babyfoot à la 
salle des Fins Bois de VINDELLE le 11 juin 2016 après midi. 
 

Le Président   Yannick THIOLAT 

Wifi Braconne & Charente 

Lors de sa dernière Assemblée Générale, Wifi Braconne Charente a 
décidé de maintenir la connexion wifi de ses adhérents, jusqu'à la date de mise 
en service de la Montée en Débit des sous répartiteurs téléphoniques, auxquels 
ceux-ci sont raccordés. 
Cette décision fait suite au retard du déploiement du projet porté par la 
Communauté de Communes Braconne Charente afin de ne pas créer une rupture 

d'internet dans les foyers.  
Chaque adhérent aura un délai maximum de deux mois pour prendre un abonnement adsl, auprès d'un 
fournisseur d'accès, une fois la mise en service du sous répartiteur concerné.  
Nous vous invitons à prendre connaissance de cette date auprès de vos élu(e)s ou sur internet via 
http://www.degrouptest.com 
 
Le service wifi prendra donc fin progressivement jusqu'à cette dernière date de mise en service. 
Les membres du bureau Wifi-Braconne-Charente auront ainsi rempli leur « mission » de combler les 
zones blanches depuis bientôt 10 ans.  

Durant ces années, nous avons créé de véritables liens d'amitié avec la plupart d'entre vous, qui 
perdureront quant à eux, encore longtemps.  
Nous remercions le personnel communal, l'ensemble des élu(e)s pour leur aide durant cette période. 
Nous vous souhaitons dorénavant un long surf tranquille sur votre connexion adsl, en espérant voir un 
jour la fibre arriver directement dans nos foyers.  

Le président de Wifi Braconne Charente 

Gérard AUBARBIER 

A.S.F.C. Vindelle 

Educateurs :       Julien Nebout  06 63 91 88 54  ou 05 45 25 28 72                   
                  Aurélien Sicaire  06 25 77 19 75                   
                  Patrick Picard  06 78 07 49 81  ou 05 45 21 47 27                  
                  Thierry Morney  06 66 47 36 01  ou 05 45 65 77 73  
Président Vindelle:   Fréderic Potel  06 08 75 79 17 
Secrétaire Vindelle :  Sylvie Viaud   06 70 13 37 29  ou 05 45 90 92 98 
Président Balzac   : Loïc Malloire  06 28 36 08 56 
Secrétaire Balzac  : Jean-Claude Gay  06 04 04 82 91 
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SIVOM des AsBaMaVis 

La Maison des Jeunes 

La Maison des Jeunes est ouverte le mercredi de 13h30 à 19h, le vendredi de 
16h30 à 19h00 (de mars à octobre) et le samedi de 14h30 à 17h30. Durant les 
vacances, ouverture du lundi au vendredi de 8h à 18h. 
Renseignements et inscription : 
Clémentine Gasquez  
Maison des Jeunes 
Place JL Guez de Balzac 
16430 BALZAC 
Tel :  05 45 68 29 34 07 87 87 30 24 
asbamdj@orange.fr 
 

Association PEPS 

L’association qui a soutenu le projet des jeunes artistes 
Vindellois «champ libre aux jeunes» a été bluffée par le sérieux 
et le professionnalisme des instigateurs.  
Merci à tous et particulièrement à Arnaud RENARD, le 
coordinateur de cette soirée. 

PEPS continue à vous proposer des animations variées. 
 

Le Club des Aînés 

Prochaines dates pour les bennes à papier et cartons uniquement à côté de l'école : 
26-27-28 Mars 2016 
27-28-29 Mai 2016 
29-30-31 Juillet 2016 

Pour tout renseignement contacter notre présidente, Madame LABREGERE, au 05 45 21 40 21 
 

 

Agenda des manifestations à venir  

 

Pique-nique Communal : 

 Dimanche 3 juillet Le traditionnel Pique-nique Communal à la baignade de vindelle 

Fêtes animées par le Comité des fêtes : 

 1er Mai  Brin d’Aillet – Fête organisée par et pour les associations de 
vindelle, venez nombreux les soutenir et découvrir ou participer aux nombreuses activités 
proposées. Ou encore venez passer un bon moment autour d’un repas convivial en famille. 
 18 Juin  Feu de St Jean  
 29-30-31 Juillet  Frairie de Vindelle  
 02 Octobre  Marché de Pays 
 05-06 Novembre  Loto    
 31 Décembre  Réveillon 
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Activités animées par PEPS 

� 5 mai 2016  Ascension à vélo, avec vélos anciens ou modernes, parcours                               
accessible à tous autour de Vindelle. 

� 5 juin 2016  Gratiféria «prenez ce dont vous avez besoin et rapportez ce qui ne 
vous est plus utile» 

� 2 juillet 2016  Spectacle proposé par Julien de l’atelier Théâtre de Vindelle. 
� 28 aout 2016  Randonnée surprise  
� 19 novembre 2016  soirée « BARBARA » à la salle des fins bois. 

 

 

Les notes d’humour de Robert : 

 

Fibromaniaque ! 
 
 
 

Je suis né à L’Isle D’Espagnac,…J’ai la fibre spanacienne. 

Si j’habitais St Yrieix,… j’aurais la fibre arédienne. 

Si j’habitais Soyaux… j’aurais la fibre sojaldicienne. 

Si j’habitais Chateauneuf,…j’aurais la fibre castelnovienne. 

Si j’habitais La Rochefoucauld,… j’aurais la fibre rupificaldienne. 

Si j’habitais Besançon,…j’aurais la fibre bisontine. 

Si j’habitais Rodez,…j’aurais la fibre ruthénoise. 

Si j’habitais Pont à Mousson,…j’aurais la fibre mussipontaine. 

Si j’habitais Pontarlier,…j’aurais la fibre pontissalienne. 

Si j’habitais St Dizier,… j’aurais la fibre bragarde. 

Comme j’habite Vindelle,… j’ai la fibre vindelloise. 

Mais je demeure plus précisément à Guissalle, et…  
 

Je n’aurais jamais la fibre optique. 
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