


Mot de la Maire

L’année 2020 ne ressemblera à aucune autre année. Elle a privé notre
quotidien de moments de liberté, de plaisirs, isolé les plus anciens et
mis sous cloche notre jeunesse. Paradoxalement ce virus doit nous
rendre plus proches et attentifs dans notre rapport à l’autre, plus
particulièrement dans le monde rural où la solitude et la détresse se
cachent plus facilement.

Nous devons aujourd’hui nous tourner vers 2021, chacun doit se positionner sur sa relation
au vaccin mais n’oublions pas que la vaccination a été une des grandes avancées du siècle
dernier qui a permis de sauver des millions de vies dans le monde.

Je souhaite remercier chaleureusement le personnel communal pour la gestion de cette
crise, mais aussi l’ensemble de la population pour sa patience et sa bienveillance à l’égard
de l’équipe municipale qui fait son maximum avec des moyens limités.

Lors de la campagne, nous nous étions engagés à faire un audit sur les finances de la
commune. Nous n’avons pas eu à le faire. La Cour Régionale des Comptes (organisme de
contrôle des collectivités) nous a informé dès le 2 juin que notre commune faisait l’objet
d’un contrôle des finances qui avait débuté le 20 janvier 2020. Le rapport définitif de la
Cour Régionale des Comptes, présenté au conseil municipal du lundi 11 janvier 2021, est
dorénavant consultable par tous sur le site internet de la commune : vindelle16.fr. Un
exemplaire en format papier est à votre disposition à la mairie. Les habitants ne pouvant
pas se déplacer et souhaitant le consulter peuvent en faire la demande à la mairie au
05.45.21.42.82, je me ferai un plaisir de vous l’apporter à domicile. Tous les habitants, s’ils
le souhaitent, doivent pouvoir en prendre connaissance.

Nous travaillons en ce moment à l’élaboration du prochain budget prévu en avril, nous
serons pour ce premier budget aussi rigoureux et économes que les 6 derniers mois de
2020.

Nous ne lâcherons rien !

Habituellement en début d’année était organisé le repas des aînés. L’équipe municipale
espère vivement pouvoir organiser ce moment de partage et de convivialité au printemps.

Il nous tarde à tous de nous réunir et de retrouver un vrai lien social.

Prenez soin de vous et vos proches, gardons espoir !

Bien à vous.

Isabelle Moufflet
isabellemoufflet@aliceadsl.fr

06.85.61.70.93

mailto:isabellemoufflet@aliceadsl.fr


L’année 2020 a été riche de bonnes actions et pleine de générosité, le conseil municipal
remercie chaleureusement

- Pierre Payssot pour ses recherches
historiques ayant permis de retrouver le
nom de deux soldats morts pour la France
lors de la première guerre mondiale,

- Monsieur Moreau des pompes
funèbres de Saint Amant de Boixe pour avoir
gravé gracieusement les noms des deux
soldats morts pour la France,

- Serge Battu pour des réparations de canalisation
- Jean-Mary Decongeat et Bernard Lagarde pour la taille des arbustes au lieu-dit du

Breuil.
- Jean-Paul Ennuyer pour les différents bornages effectués gracieusement sur la

commune.
- Nous remercions les artisans Patrick DEBAUD, Yannick LACOMBE,  Damien SARDET,

PHILIPPE RENOVATION et DOMINIQUE PEINTURE pour leurs gracieuses interventions
dans les bâtiments communaux.

La pépinière EARL Rousseau Fleurs de Fontaury à Châteauneuf pour le
don de Chrysanthèmes qui a permis de fleurir aussi les tombes

abandonnées.



Informations communales

Les horaires de votre mairie ont changé

Lundi                                     14h00 - 18h00

Mardi Mercredi et jeudi    9h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00

Vendredi                               9h00 - 12h00 / 13h00 - 16h00

Les premiers samedis de chaque mois (sauf août) de 10h à 12h, vos conseillers

municipaux vous reçoivent à la mairie.

Dates des conseils municipaux de 2021

Mardi 6 avril             Lundi 3 mai Lundi 7 juin             Lundi 5 juillet

Lundi 6 septembre       Lundi 4 octobre        Lundi 8 novembre            Lundi 6 décembre

L’équipe municipale apporte beaucoup d'importance à la participation active des vindellois.

La commune vous appartient et nous souhaitons la faire évoluer avec vous.

Nous avions prévu une réunion d'informations des commissions communales auxquelles vous

auriez pu vous inscrire. La crise sanitaire que nous traversons actuellement ne nous a pas

permis de la faire, nous la reportons  au printemps.

Nouveaux horaires pour l’éclairage public.

Soucieux de faire des économies, désormais les lampadaires s'allument à 6h30 et s'éteignent à

21h30.

Cette décision a aussi été engagée par souci de protection de notre environnement. En effet,

l’éclairage public dans les villages comme le nôtre est une source de pollution qui peut mettre

en danger les espèces animales nocturnes (chouettes, hérissons, papillons, amphibiens…Ces

espèces ont besoin d’une bonne obscurité pour assurer leur cycle biologique). Cela diminue

également l’empreinte carbone, notre environnement sera gagnant si nous arrivons à limiter les

consommations des sources d’énergie.

Inscriptions scolaires

Pour les enfants nés en 2018 ou les nouveaux arrivants et afin d'évaluer au plus tôt le nombre

d'enfants qui feront leur rentrée en 2021 sur le RPI Balzac/Vindelle, nous vous demandons de

vous rapprocher de la mairie pour effectuer l'inscription de votre(vos) enfant(s).

Rappel important : Un arrêté préfectoral du 15 janvier 2021 maintient l’obligation du
port du masque aux abords des établissements d’enseignement, des gares
ferroviaires et routières ainsi que sur les parkings des grandes et moyennes surfaces.
Nul n’est censé ignorer la loi, un petit rappel vaut mieux qu’une grosse amende !



L’école au coeur du village

La vie à l'école se déroule dans les meilleures conditions possibles. Bien que la journée des

enfants soit rythmée par le lavage des mains et l'obligation de jouer uniquement avec leurs

camarades de classe, ils ne perdent pas leur bonne humeur ni leur joie de vivre.

Suite au dernier protocole, les enfants déjeunent au réfectoire toujours à la même table avec les

mêmes camarades. À la demande des délégués de classe un repas inversé (dessert, plat, entrée)

leur a été proposé, celui-ci a eu un succès mitigé.

Les enfants ont échangé lors des Temps d’Activités Périscolaires et en garderie sur les différentes

catégories d'aliments mais aussi sur ce qu'ils aiment manger.

Pour l’élaboration des menus d'avril à juin, une boîte sera mise à la disposition des enfants afin

qu'ils donnent leurs idées.

En cette rentrée 2020, une classe de CP/CE1 a été ouverte pour une année seulement.

Lors du dernier conseil d’école, les rythmes scolaires ont fait l’objet d’un point important. Les

parents d’élèves, les enseignants ainsi que les élus, ont décidé de maintenir la semaine de 4,5

jours pour la rentrée 2021 et pour une durée de 3 ans.

Ce que j’aime manger, classement des aliments par catégorie.

Le goûter de Noël a eu lieu le mardi 15
Décembre.
Les enfants ont mangé un délicieux
gâteau au chocolat réalisé par notre
cuisinière et quelques  gourmandises.
Les enfants étaient ravis de voir arriver
le père Noël et se sont empressés
d’ouvrir les cadeaux.
Petits et grands ont pu apprécier cette
petite parenthèse enchantée dans le
respect des gestes barrières.

Merci au Père-Noël qui a fait une petite halte à Vindelle et à Gérald qui se reconnaitra…



Les Temps d’Activités Périscolaires continuent avec le personnel communal et l'équipe des
ASBAMAVIS, ils reprendront avec les intervenants extérieurs dès que le protocole sanitaire le
permettra et de manière à protéger la santé de tous.
Parmi de nombreux projets au sein de l'école, le projet de la classe de CM1 a retenu notre
attention. En lien avec l'école d'art du grand Angoulême et l'intervention d'un professeur, Vallie
Desnouel, il portait sur l'initiation aux principes du design graphique et abordait la typographie,
la composition, la relation texte-image via le collage, le dessin, le pochoir,…et devait permettre
de réaliser des affiches qui dicteraient des principes de l’éco-citoyenneté. .
Ce projet s’inscrivait dans une démarche plus large autour des problématiques liées à
l’environnement, au recyclage et a permis en 6 séances de 2 heures environ de découvrir le
design graphique et de réaliser 9 affiches exposées dans les couloirs de l'école.
Les élèves ont travaillé par groupe de 3, chaque groupe étant sur une affiche différente et un
message d'éco-citoyenneté différent.

Depuis le 1er Mars, la commune de Vindelle a décidé

d’adhérer au réseau organisé par GrandAngoulême, Bien

Manger à l'École.

Cette charte comprend 5 axes. Nous allons en priorité

concentrer nos actions sur la lutte contre le gaspillage

alimentaire.

Nous ne manquerons pas de vous faire partager nos

interventions avec les enfants, le personnel, les enseignants

et les différents partenaires qui pourront nous

accompagner dans cette nouvelle démarche.



Merci à :

Nathalie GREGOIRE d’avoir accepté la fonction de Déléguée
Départementale de l’Education Nationale (DDEN) pour une durée de 4 ans.
Le Délégué Départemental de l’Education Nationale est un médiateur et
un coordinateur, membre de droit du conseil d'école, il est une personne
ressource de l’école. En véritable partenaire, il s’associe à l’équipe
éducative pour la réalisation d’un même objectif : l'intérêt des élèves.
Garant des valeurs républicaines, l’action du DDEN prend tout son sens en
se référant aux principes qui ont fondé l’école de la république : L'égalité,
la gratuité, la laïcité .
C’est avec grand plaisir que nous allons pouvoir collaborer avec Nathalie au sein de l’école.

Plantation de haies

Jeudi 4 février, Eric Besson a organisé en collaboration avec la
société de chasse de Vindelle, le lycée de L'oisellerie de Barbezieux
et la fédération de la chasse de la Charente une plantation de haies
en triple rang aux abords d'un de ses champs situé chemin de la
Gadèze.

Les haies sont de véritables réservoirs de biodiversité. Elles servent
de refuge à toute une faune. En haut, on peut retrouver des
chouettes. Un peu plus bas de petits oiseaux et de nombreux

insectes comme les coccinelles s’installent. Au sol, des hérissons peuvent venir s’abriter.

Enfin, la décomposition des feuilles et du bois fournit un humus riche dans lequel prolifèreront
bactéries, vers de terre et micro-organismes indispensables… Une véritable chaîne alimentaire.De
plus,elles assurent une bonne protection des eaux et des sols (rôle tampon et anti-érosion).



Présentation des agents communaux

Catherine BRIE Corinne MAGRE Maryline LEPAGE Guillaume FOUGERAT

Philippe BOUCHER Véronique GAZAUD Maryline SARDET Karine DOGIMONT

2021, l’année de la reconstruction.

Depuis le 1er février, nous avons le plaisir d’accueillir Philippe BOUCHER au sein des services

techniques de la commune.

Philippe a une expérience de plus 20 ans en qualité d'adjoint technique territorial au sein de

plusieurs communes.

Philippe, par son expérience et ses compétences acquises dans l’ensemble des corps de métiers et

en particulier dans le bâtiment sera le complément de Guillaume Fougerat qui est plus spécialisé

dans les espaces verts.

Nous en profitons pour remercier très chaleureusement Emmanuelle Thomas qui, pendant plus

de 5 mois, nous a apporté une aide précieuse pour redonner à Vindelle une image plus positive.

Vous aurez très certainement l’occasion de rencontrer Philippe Bouchet au cours de l’une de ses

interventions sur la commune.

Depuis le 6 novembre 2020, Karine DOGIMONT a rejoint le personnel scolaire. Elle a pour mission

l’encadrement et l’accompagnement des enfants lors de la pause méridienne, des TAP et du

transport dans le bus. De plus, elle a en charge l'entretien des salles communales. Karine, de par

son expérience professionnelle, va enrichir les TAP et apporter de nouvelles compétences au sein

de l’équipe

Nous vous remercions de leur réserver le meilleur accueil.



Annick BRIGAUD a été accueillie par Maryline SARDET, cuisinière à l’école,

pour effectuer une formation d’agent polyvalent de restauration.

Toute l’équipe de l’école a eu le plaisir de travailler durant trois semaines

avec Annick.

À l'occasion des fêtes de Noël, des chocolats ont été distribués au personnel municipal pour les

remercier de leur implication pour notre commune.

Sur la photo de gauche à droite : Maryline Lepage, Karine Dogimont, Véronique Gazaud, Maryline
Sardet, Guillaume Fougerat et Emmanuelle Thomas.

La baignade de Vindelle étant gérée par GrandAngoulême. En fin d'année 2020,
l'intercommunalité a financé à 100% une nouvelle structure de jeux pour
les enfants et des tables de pique-nique en béton.



Les travaux sur notre commune

L'assainissement collectif

La pose du réseau est terminée dans le bourg. Les travaux ont
repris sur la route départementale de Guissalle et
parallèlement ont débuté dans le village du même nom. Ils se
poursuivront jusqu'à fin avril avec une circulation très
perturbée ( usagers, transports scolaires, collecte des ordures
ménagères )

Enfin le réseau devrait être mis en service avant la fin de
l'année. Pour se raccorder il faudra attendre impérativement
un courrier du GrandAngoulême, maître d'œuvre de
l'opération.

Voirie

Les travaux d'enfouissement d'une ligne
électrique appartenant à RTE (réseau transport
d'électricité ) ont nécessité la mise en place de
déviations.

De ce fait, le chemin de la Grosse Borne a été
très fortement dégradé par le passage de gros
véhicules pendant de nombreux mois.

Après d'âpres négociations nous avons obtenu
que la remise en état de cette route soit
entièrement financée par RTE.

L'entreprise SCOTPA réalisera la réfection du
chemin dès que les conditions météo seront
favorables.

Urbanisme

Au cours des 6 derniers mois de l'année 2020,
5 permis de construire ont été déposés , 2
pour une maison d'habitation, 2 pour un
garage et 1 pour un bâtiment agricole .

D'autre part le permis d'aménager pour un
lotissement privé de 10 maisons a été accordé.

Abribus aux Gélinards

Un nouvel abribus a été installé aux Gélinards,

à l’angle de la route des plantes et des

Gélinards.

De couleur crème, équipé d’un éclairage LED

solaire et d’éléments réfléchissants, il assure

toute sécurité et protection aux usagers contre

les intempéries.

Le service Transport a vivement apprécié la

volonté de la commune d’apporter un soin

particulier à la sécurité des enfants prenant le

bus pour se rendre au collège.



Information importante URBANISME

Tous travaux, ayant fait l'objet d'un permis ou
d'une déclaration préalable, devront respecter
les prescriptions mentionnées sur les arrêtés.
A la remise de la déclaration d'achèvement de
travaux, un contrôle sera effectué et en cas de
non respect des prescriptions une attestation
de non conformité sera établie avec une date
limite de mise en conformité. Si les travaux
sont non exécutés à cette date, une lettre avec
accusé de réception donnant un nouveau délai
sera envoyée. A la fin de cette procédure si les
travaux demandés ne sont toujours pas
effectués, un procès-verbal de non conformité
sera adressé à la procureure de la République.

Projet Bâtiment (usage technique et associatif )

Une opportunité s'offre à notre commune, la
construction d'un bâtiment de 600 m2 avec
toiture photovoltaïque. Ce bâtiment serait
construit gratuitement (fondations, charpente,
couverture et bardage sur 2 façades). Ce projet
est donc à l'étude, il reste néanmoins des
obstacles à franchir, le permis de construire
mais aussi trouver le financement pour la
préparation de la plateforme. La commune
n'ayant pas la capacité d'emprunter, les
travaux d'aménagement de ce bâtiment
pourraient s'effectuer petit à petit tout au long
du mandat.

Le Conseil de Développement a été créé en 2002, c’est une instance indépendante et neutre de
dialogue entre les citoyens, la société civile et les élus du territoire intercommunal.

Ces missions sont de : renforcer le débat public, d’aller à la rencontre et d’écouter les citoyens,
de construire des avis sur les projets en cours, de repérer les initiatives citoyennes pour faciliter
le relais avec la collectivité.
Instance consultative, elle permet à chaque commune d’avoir un délégué, une voix pour chaque
commune. Paritaire, le Conseil de Développement permet à Vindelle d’être représenté par une
de nos concitoyennes, qui a accepté de siéger, Martine Bernard.

Nous la remercions vivement pour son engagement.

Changement de Trésorerie

Depuis le 1er janvier 2021, la Trésorerie de Rouillac n’est plus la Trésorerie de référence pour la
commune de Vindelle.
Ainsi, depuis cette date, cette dernière n'est plus à même de recevoir ni de traiter les demandes
relatives aux impôts (délais, paiements, copies d'avis,.…).
Vous devez désormais vous adresser au :

Service des Impôts des particuliers
Centre des Finances Publiques

1, rue de la Combe    16800 SOYAUX
Téléphone : 05.45.97.57.00



Soyons citoyens !

Bruits de voisinage
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur thermique
ou générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement de celles
existantes habituellement et ne sont autorisés qu'aux plages horaires suivantes :

- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30

- les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h

- les dimanches et jours fériés de 10h à 12h

Déchetterie

Les déchetteries sont à votre disposition sur le territoire de GrandAngoulême (les
plus proches de notre commune sont à Brie et Fléac).

Réglementation relative aux feux de jardin

Suivant l'arrêté municipal en date du 29 juin 2011, l'allumage de feux de jardin est
interdit.

Divagation des animaux domestiques

Pour le bien être de tous, merci de bien vouloir, lorsque vous êtes propriétaire d'un
animal (chien, cheval, chat...), prendre les mesures nécessaires pour que vos
animaux ne divaguent pas sur la voie publique ou sur le terrain privé d'un tiers.
Merci de bien vouloir tenir vos chiens en laisse lorsque vous les promenez à
proximité des habitations et de L'ÉCOLE.

Lettres anonymes

Merci de bien vouloir signer les lettres qui
me sont adressées.
Les lettres anonymes ne retiendront jamais
mon attention sauf en cas de
violences familiales.
Isabelle Moufflet



ETAT CIVIL
Les naissances en 2020

Nous souhaitons la bienvenue à :

❖ Héléna
❖ Julia
❖ Mylana
❖ Jefferson
❖ Liya
❖ Alice Manon
❖ Lénaëlle

❖ Stanislas

❖ Maélan

❖ Johnny

❖ Priam

❖ Milo

❖ Elsa

Les décès en 2020

Ils nous ont quittés !
Nous présentons nos condoléances à toutes les
familles endeuillées.
★ LAVAUZELLE Marie née BOISSEAU
★ LE PAGE Raymond
★ MOULIN Jean-Michel
★ RENARD Raymonde née BABIN
★ VARACHAUD Raymonde  née TAILLEMAUD

Mariage

Ils se sont mariés !

Le premier mariage du mandat a été célébré en mairie le samedi 12

décembre 2020.

Madame et Monsieur Bertin se sont unis, et nous leur présentons

nos sincères félicitations.



Informations des associations

Malgré la crise sanitaire, l'Ecole de foot continue de

recevoir les enfants le mercredi et le samedi sur les

terrains du Groupement (Vindelle, Montignac, Marsac).

Les éducateurs avec l'aide des municipalités s'efforcent,

malgré les conditions difficiles, à organiser au mieux dans

le respect des règles les

entraînements.

Il est important malgré la

crise traversée que les jeunes

puissent continuer à faire du sport régulièrement.

N'hésitez pas à nous retrouver.

L'Association des Parents d’élèves de

Balzac/Vindelle a tenu son

assemblée générale en septembre

dernier, l'occasion de renouveler le

bureau qui est composé de membres

de l'ancien bureau et de nouveaux

parents qui ont souhaité s'investir

pour l'APE. Nous sommes heureux

d'avoir accueilli de nouveaux parents dynamiques car il est important que les membres de

l'association se renouvellent.

Du fait du contexte sanitaire, toutes les activités prévues n'ont pu être réalisées et les événements

du printemps ne pourront pas se tenir comme prévu : carnaval, chasse aux œufs...

Malgré cela, l'APE reste mobilisée et nous avons pu organiser en novembre une vente de

chocolats et de sapins de Noël. Les bénéfices de ces actions ont été de 798 euros, ce qui nous a

permis de financer les projets des écoles, notamment :

- les entrées pour les cycle de natation pour les classes de CE1 et CM2

- les entrées à la patinoire pour les classes de CE2 et CM1

- l'inscription des enfants de Vindelle à L'USEP qui permet des

rencontres sportives inter classes.

Nous espérons vivement que nous pourrons organiser la kermesse

des écoles au mois de juin car c'est un moment festif important qui

réunit les enfants, les enseignants et les familles.''





Liste des Associations

AÉROMODÉLISME Renaud BESSON
8 Rue du Dr Schweitzer
16710 SAINT-YRIEIX

05 45 38 14 44
06 62 76 95 01
besson.brm@hotmail.fr

AUTOCARAVANING CLUB
EVASION

Jean-Pierre DAGET
6 Rue des Grandes Fenêtres
16430 VINDELLE

05 45 21 44 67
06 23 18 10 98
jeanpierredaget@orange.fr

CLUB BABY FOOT VINDELLOIS Yannik THIOLAT
7 Route de Guissalle
16430 VINDELLE

06 63 30 60 89
a.b.c.v@orange.fr

Société de Chasse Vindelloise Jean-Jacques DEBAUD
1 Impasse de la Fosse du Loup
16430 VINDELLE

06 75 51 18 54
jeanjacquesdebaud @gmail.com

CLUB DE FOOTBALL Frédéric POTEL
33 Rue des Vignauds
16430 BALZAC

05 45 38 72 82
06 08 75 79 17
frederic.potel@wanadoo.fr

CLUB DU 3Ème ÂGE Jeannette LABRÉGÈRE
4 Allée des Marronniers
16430 VINDELLE

05 45 21 40 21

m.jean330@laposte.net

COMITÉ DES FÊTES Gilbert EYMOND
1 Chemin du Coteau
16430 VINDELLE

05 45 21 15 96
06 07 29 06 62
gilbert.eymond@orange.fr

CLUB INFORMATIQUE Didier SEGUIN
18 Route de La Garenne
16430 VINDELLE

06 06 45 34 40

d-seguin@hotmail.fr

DONNEURS DE SANG Jean-Paul  MONDIN
38 Rue Terrier de Bourguignol
16430 BALZAC

05 45 68 44 09

FNACA Jacques SUANT
64 Route de Vindelle
16430 BALZAC

05 45 68 30 88

GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
MIXTE

Françoise LACROIX
Anne JOSLET
Dominique NOCHELSKI

06 79 70 87 23
05 45 21 90 44
06 70 98 01 74

HARMONIE ET ENTRAIDE Danielle MATHIEUX
9 Place de l’Église
16430 VINDELLE

05 45 70 36 21
06 32 48 72 98
harmonie.entraide@laposte.net

PEPS Anne-Marie BRICAUD
2 Passage des Calicobas
16430 VINDELLE

06 34 16 25 72
ahembe@laposte.net

PALISSES Daniel GRÉGOIRE
7 Chemin des Sept Journaux
16430 VINDELLE

05 45 21 90 12

palisses.vindelle@la poste.net

APE  BALZAC-VINDELLE Pascale JOLLY
1 Chemin de La Cote
16430 VINDELLE

06 71 34 25 21

pasc.asj@hotmail.fr

RAPIDOS 06 43 92 93 33
16rapidos@gmail.com
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mailto:jeanpierredaget@orange.fr
mailto:a.b.c.v@orange.fr
mailto:frederic.potel@wanadoo.fr
mailto:m.jean330@laposte.net
mailto:gilbert.eymond@orange.fr
mailto:harmonie.entraide@laposte.net
mailto:ahembe@laposte.net
mailto:pasc.asj@hotmail.fr


Collectes de sang 2021 pour les communes de Balzac et Vindelle

LES DATES LES HORAIRES LE LIEU

Mardi 13 avril 16h30 à 19h30 Salles des Fêtes de Vindelle

Lundi 14 juin à définir Salles des Fêtes de Balzac

Mardi 14 septembre 16h30 à 19h30 Salles des Fêtes de Balzac

Mercredi 17 novembre 16h30 à 19h30 Salles des Fêtes de Balzac

Liste des assistantes maternelles à VINDELLE

JOSLET  Anne
Crèche familiale SIVU

11 rue de la Gerbaude 0545219044 josletanne@orange.fr

NOCHELSKI Dominique 9 route de Guissalle 0545685349 dominochelski@gmail.com

LAVIE Estelle 4 route de la Vallée, les 7 journaux 0545964076 estelle.steph@wanadoo.fr

BROUILLET  Floriane 49 route de Guissalle 0545662723 pascal.brouillet@sfr.fr

ANDRE  Marie 5 impasse de la Fosse du Loup 0625131221 marie16.andre@gmail.com



INFORMATIONS TRANSPORTS

Adresse : STGA (Service TAD), 554 route de Bordeaux, BP
32322, 16023 Angoulême Cedex
Téléphone : 05 45 65 25 35
Mail : montad@stga.fr
Tous les tickets et abonnements sont valables sur ce service.
Les titres de transport sont disponibles :
Dans l’un des points de vente STGA
À L'Agence Mobilité sur la place du Champ de Mars à
Angoulême, sur l'e-boutique , sur l’application
maStgamobile

INFORMATIONS DIVERSES

La répandeuse à émulsion plus communément appelée Bouille
vient d’être vendue, conformément à notre engagement, à la fois
pour des raisons financières et de mobilisation de moyens
humains importants.

Petit rappel pour
l’aire de Broyage



L’Alpha médiathèque du GrandAngoulême  à votre disposition 
1 Rue Coulomb, 16000 Angoulême Tél : 05 45 94 56 00

Les horaires :
Mardi, jeudi, vendredi
12h-17h30
Mercredi et samedi
10h-17h30
Boîte retour :
Ouverte de 9h à 17h30 du
mardi au samedi

Les services :
-Service de prêt et retour de
documents uniquement
-Accès internet limité à 30 mn
dans le Monde Comprendre
-Limitation du nombre de
personnes simultanément dans la
médiathèque
-Pour faciliter l’accès il est
conseillé de limiter son temps de
présence

Consignes sanitaires :
-Port du masque obligatoire
dès 11 ans
-Désinfection des mains
obligatoires à l’entrée
-Gel hydro alcoolique à
disposition dans tous les
espaces
-Distanciation sociale à
respecter à l’intérieur

Place à l’opposition
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