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PROCES VERBAUX

Séance du Conseil Municipal du 17 janvier 2023

Nombre de conseillers en exercice : 14
Présents : 11
Votants : 12

Date de convocation : 11 janvier 2023
Date d’affichage : 11 janvier 2023

Le dix-sept janvier deux mille vingt-trois, à dix-neuf heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, à la mairie, sous la présidence de Monsieur ROY 
Francis, Maire. 

Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, LAVOIX Éric, BOURINET, Frédéric, BOISUMAULT Philippe, Mmes 
HAZEMANN Magalie, PENNEC Claire, MM. AUBINEAU Mickaël, COBÉRAC Joël, LAVOIX Jérémy, TRUFFANDIER
Bastien.

Excusés : MM. GASCHET Jean-Marie (POUVOIR à Claire PENNEC), MARIE Fabrice, RONDEAU Thomas.
Secrétaire de séance : M. COBÉRAC Joël
 
1 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 24 Novembre 2022

Le dernier procès-verbal de la séance du 24 novembre 2022 est adopté à l’unanimité des membres présents.

2 – Décision Modificative transport scolaire 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal qu’une décision modificative doit être prise afin de régler 
des factures sur le budget du transport scolaire. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, décide d’effectuer les 
opérations suivantes :

Fonctionnement

Article - opération Objet Dépenses Recettes

6135 Location mobilières + 760 €  

022 Dépenses imprévues
 

-100 €  

6541 Transport des biens 
 

-130 €  

7061 Droits périscolaires  +530 €

 3 - Délibération sur le choix de la société pour installation de panneaux solaires  

Monsieur le Maire explique aux élus que pour régler la facture des panneaux solaires d’un montant supérieur
à 25 000 €, soit la somme de 45 209.68 €. La trésorerie sollicite qu’une délibération soit prise pour définir le 
choix de la société retenue en fonction des propositions de devis présentés en réunion de conseil. 

Le Conseil approuve, à l’unanimité des membres présents, cette délibération.

4 - Délibération SYBRA

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enquête publique est ouverte à compter du 9 
décembre 2022 jusqu’au 31 janvier 2023 pour une durée de 39 jours portant sur la déclaration d’intérêt 
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général du programme 2022-2023 des bassins du Claix, des Eaux Claires, de l’Echelle, de la Nouère et de la 
Touvre et leurs affluents.
 Ce en quoi, le Conseil Municipal doit donner son avis par une délibération.  

Le Conseil Municipal donne un avis favorable et l’approuve, à l’unanimité des membres présents. 

5 - Délibération sur le choix de l’opérateur de la fibre  

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que lors du conseil du 24 novembre 2022, un devis chez 
l’opérateur Pacetel fut établi, des précisions sont encore à apporter dans ce devis sur les démarches de 
location de matériel ou d’achat.  L’ensemble serait assorti d’une demande de maintenance et assistance pour
une gratuité du service. Monsieur BOISUMAULT se propose d’appeler la société pour négocier avec eux. Le 
débat sur ce sujet est reporté au prochain conseil municipal.

Le conseil municipal approuve cette proposition avec un vote prévu au prochain Conseil.

6 - Renouvellement du contrat dératisation TED16-GDS

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que comme chaque année, le contrat avec la société TED16-
GDS pour la dératisation-désinsectisation de nos bâtiments doit être renouvelé. 

Le conseil municipal, approuve à l’unanimité des membres présents.

7 – Renouvellement convention entre la commune et SA SORODIS 

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal, que comme chaque année, la convention avec SA SORODIS
doit être renouveler pour l’occupation du domaine public pour le distributeur de pain, moyennant une 
participation de 320 € par an.

Le Conseil approuve à l’unanimité des membres présents.

8 – Création d’un poste non permanent pour accroissement temporaire d’activité 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un poste non permanent pour accroissement temporaire 
d’activité doit être créé afin de répondre rapidement à des besoins de remplacement sur la collectivité.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents, émet un avis favorable.

9 – Demande de subventions et d’adhésions

Monsieur le Maire explique que deux demandes de subvention et une demande d’adhésion ont été faites : 
l’AFSEP, la BANQUE ALIMENTAIRE et la FONDATION PATRIMOINE. 

Après en avoir débattu et délibéré, le Conseil émet un avis défavorable.

Questions diverses

v  LA PALENE

Faisant suite au changement de directeur de l’association La Paléne, Monsieur Joël BRETON remplacé par 
Madame Sihem ZAOUI, une demande de rendez-vous a été faite pour se présenter.
Le Conseil propose de rencontrer la nouvelle directrice en début d’une prochaine réunion de Conseil 
Municipal. La date sera à programmer avec la directrice de LA PALENE.

v  Réclamation d’habitant des Bouchauds

Monsieur le Maire informe le Conseil que des habitants par mail s’interrogent sur le fait que l’éclairage public 
s’éteint plus tôt aux Bouchauds que dans le Bourg. Ils se posent des questions liées à la sécurité que peut 
cette absence de luminosité.
Le Conseil propose qu’un courrier de réponses à leurs interrogations soit fait.

v  ALPR 

Une demande auprès Monsieur le Maire a été faite sur une éventuelle location du mini bus. 
Après échange, le Conseil Municipal émet un avis défavorable.



v  Les Lavandières

Suite à la réponse faite au courrier envoyé en recommandée avec accusé de réception en date du 12 octobre
2022, la société n’assurant plus leur service de leur part depuis le mois de Juillet 2022. Le Conseil décide 
qu’un nouveau courrier sera renvoyé notifiant que les termes du contrat ne sont plus respectés et qu’il est 
mis un terme au contrat. Le conseil est dans l’attente d’une réponse lors de sa prochaine réunion.

v  Sauvegarde 3,2,1 de l’ADT 16 

Le secrétariat sollicite la possibilité d’obtenir une sauvegarde plus performante en lien avec le RGPD, 
permettant également de travailler en télétravail. Un coût supplémentaire serait à prévoir. Le Conseil étudiera
la demande. Monsieur LAVOIX Éric se renseigne à ce propos.

v  Formation d’agent de la mairie

Un agent de la mairie suivra une formation dans le cadre du cycle des secrétaires de mairie de la Charente 
qui se déroulera de début février à mi-décembre 2023.

v  Inspection académique

Monsieur le maire informe les élus que l’inspecteur académique l’a contacté : les effectifs de l’école sont en 
baisse. Des réunions seront prévues en cours l’année afin de déterminer les suites à donner à cette 
situation. 

v  Grève 

Information de grève des enseignants pour le jeudi 19 janvier 2023, un service minimum sera assuré.

API     :  Le Conseil souhaiterait savoir les recettes et dépenses pour la restauration scolaire afin de déterminer 
l’équitabilité possible entre les deux

ECHALLAR’T   : Suite à un concours de peinture qui s’est déployé en aout 2022 sur la commune de Saint-
Cybardeaux dans le cadre du festival Echall’Arts. On nous propose de donner un tableau à la collectivité. 
Monsieur le Maire en réfère aux élus et demande où ils souhaiteraient le mettre ? 
Mais aussi qu’elles seraient les possibilités pour installer les autres les tableaux de la commune afin qu’ils 
soient mis en valeur.

Salle des mariages     : Suite aux travaux de la salle des mariages l'acoustique est modifié, Madame PENNEC 
propose qu’on réfléchisse à des solutions pour améliorer celle-ci (rideaux ou autres). 

 Réponse pour une administrée     : Un courrier avait été reçu en mairie pour l’acquisition d’un terrain 
communal, une réponse avait été faite le 28 octobre 2022, cette personne à refait une demande à un 
Conseiller. Cette administrée sera rencontrée par Monsieur le Maire. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00.                                 
En mairie, le 08/02/2023

                                                                                                                Le Maire, Francis ROY

Séance du Conseil Municipal du 14 Mars 2023

Nombre de conseillers en exercice : 14
Présents : 11
Votants : 12

Date de convocation : 09 Mars 2023
Date d’affichage : 09 Mars 2023
 Le quatorze mars deux mille vingt-trois, à dix-neuf heures, le conseil municipal, dûment convoqué, s’est 
réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la Loi, à la mairie, sous la présidence de Monsieur ROY 
Francis, Maire.

Présents : MM. ROY Francis, ROY Gilles, LAVOIX Éric, BOURINET Frédéric, BOISUMAULT Philippe,
GASCHET Jean-Marie, Mme HAZEMANN Magalie, MM. AUBINEAU Mickaël, COBÉRAC Joël, LAVOIX Jérémy, 
TRUFFANDIER Bastien.

Excusés : Mme Claire PENNEC (POUVOIR à Jean-Marie GASCHET), MM. MARIE Fabrice, RONDEAU Thomas.
Secrétaire de séance : M. COBÉRAC Joël
Ouverture de séance : 19h15



1 - Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 17 janvier 2023

Le dernier procès-verbal de la séance du 17 janvier 2023 est adopté à l’unanimité des membres présents

2 – Demande de subvention pour un radar pédagogique auprès du département

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que pour obtenir une subvention auprès du département il 
nous faut délibérer suite à l’acquisition d’un radar pédagogique d’un montant de 2331.60€.

Le conseil municipal approuve à l’unanimité des membres présents.  
 
3 – Autorisation pour l’engagement des dépenses en section investissement avant vote du 
budget

Monsieur le Maire informe les élus qu’il reste des dépenses investissement à régler sur l’année 2022. Afin de 
pouvoir mandater ses dépenses, il est possible de les financer dans la limite du quart des crédits ouverts au 
budget de l’exercice de l’année précédente.

Le Conseil approuve, à l’unanimité des membres présents, cette délibération.

4 – création d’un budget annexe Service Publique Industriel et Commercial (SPIC) 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il y a une obligation de créer un nouveau budget suite à la 
pose des panneaux photovoltaïques.
 Ce budget est autonome, toutes factures concernant les panneaux photovoltaïques y seront mandatées, 
ainsi que les recettes de revente.

Le Conseil Municipal donne un avis favorable et l’approuve, à l’unanimité des membres présents.

5 – Débat d’orientation du PADD du PLUi de la communauté de communes du Rouillacais

Monsieur le Maire explique au Conseil Municipal que la procédure oblige les Conseils Municipaux, étant dans 
le périmètre du futur PLUi, à débattre du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) avant
le conseil Communautaire. Après lecture du document par Monsieur le Maire pour procéder au débat aucune
observation n’est relatée sur le Procès-Verbal.

Le conseil municipal est informé et émet un avis favorable.

6 – Schéma de mutualisation avec la Communauté de Communes 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal qu’un projet de mutualisation est à la réflexion au niveau de 
la Communauté de Communes du Rouillacais. Cette mutualisation pourra porter sur divers points comme par
exemple : le prêt de matériel, l’échange d’agent, l’achat groupé de matériel, la prestation de service, etc.

Le conseil municipal, est informé et émet un avis favorable.

7 – Choix devis FDAC 2023

Monsieur le Maire donne la parole à M. LAVOIX Éric, adjoint de la voirie, pour l’explication des devis FDAC. Il
propose de refaire la réfection des voies suivantes : Rue Prieuré et Voie Puyromain pour un montant HT de 
32 000 €.

Un autre devis est en cours pour la réfection d’un chemin qui est mitoyen avec GENAC, le coût nous 
incombant serait de pour notre part est de 20 500 € HT.

Le Conseil approuve à l’unanimité des membres présents les devis FDAC, et un émet un avis défavorable 
pour le second.

8 – Préparation Budget 2023

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que nous sommes dans la préparation du Budget. La partie 
fonctionnement est presque terminée, il nous faut lister les dépenses d’investissement afin de pouvoir le 
terminer.

Pour la partie Bâtiment voici les demandes faites : 
-        Un placard pour l’école : 6 000 € (réalisé mais à financer en 2023)
-        Adoucisseur d’eau pour la salle polyvalente et vestiaire : environ 7 000 € 
-        Porte garage bus scolaire environ : environ 4 000 € 
-        Douches vestiaires environ : environ 2 500 € 



-        Club house : en attente de devis

Autres demandes : 
-        Robinets salle polyvalente et maternelle : environ 900 € 
-        Plaque de cuisson induction pour la cantine scolaire coût : 1370 € 
-        Bâche à incendie coût : environ 4000 € 

Voirie :   
-        FDAC coût HT 32 000€

Le conseil municipal est informé des projets. La commission finance se réunit le 30 mars 2023 pour pouvoir 
examiner les demandes.

Mr le maire doit présenter les différents budgets au conseiller des décideurs locaux.

Questions diverses
 
v  Ecole 

Suppression du gaz au restaurant scolaire et vente de la gazinière actuelle (AGORA STORE, etc.) 

v  Révéler le rouillacais 

Monsieur le Maire informe le Conseil que la Communauté de Communes du Rouillacais souhaite qu’une 
réflexion soit menée sur un lieu de la commune, du devenir de ce lieu, pour le projet de révéler le 
Rouillacais. 
- 1er temps :  un lieu vide ou vacant à identifier (exemple : ancienne agence postale) 
- 2ème temps :  que souhaitons-nous en faire ? (exemple : local commercial ?)
- 3ème temps : un élu référent et un volontaire doivent être nommés par commune pour suivre le 
dispositif. 
Elu référent : M. BOURINET Frédéric, élu volontaire M. TRUFFANDIER Bastien.

v  Devis site web Mairie 

Un devis a été fait pour une refonte du site de la mairie avec un accès plus rapide et plus interactif pour les 
administrés : le coût est de devis 600 €. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable.

v  Fermeture de classe

Pour le moment nous sommes en fermeture conditionnelle avec un comptage en juin. M. BOISUMAULT 
Philippe demande d’être mis en copie de tous les mails concernant l’école

v  Secrétariat Association Foncière 

Ayant son siège social à la mairie, la secrétaire de l’association (travaillant en relation avec la DGFiP) doit 
avoir un accès à un ordinateur de la mairie. Elle sera présente le lundi matin et le jeudi après-midi.  

v  Les Rochereaux

 Suite à une demande auprès du Tribunal administratif de Poitiers, un expert a été désigné. Une expertise a 
été réalisée en présence du propriétaire, de Mr le maire et de M. BOURINET.
Le propriétaire a accepté et signé un des devis proposés. 

v  Formation 

Un conseiller demande si la formation de secrétaire de mairie aura un coût pour la municipalité.  
Mr le maire répond qu’aucune formation n’est prise en charge par la collectivité ; 
Elles sont organisées et financées par le centre de gestion de la Charente, l’association des maires de France
16 et le centre national de la fonction publique territoriale sous l’égide de la Nouvelle Aquitaine.

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30.                                 

En mairie, le 17/03/2023
Le Maire, Francis ROY



Ouverture du secrétariat de mairie au public

du mardi au vendredi de 14h à 17h30

209 rue des Ecoles -Le Bourg- 16 170 SAINT-CYBARDEAUX
Tél : 05.45.21.75.08

Mail : mairie@stcybardeaux.fr
Site Internet : https://stcybardeaux.fr

Informations locales : Télécharger l’application Intramuros sur Tel. Portable

×     CHANGEMENT   DE L'ADRESSE DE MESSAGERIE :

Pour des raisons d'indépendance vis à vis des potentiels opérateurs téléphonique,
  l'adresse de messagerie de la mairie a muté.

Merci d'utiliser dorénavant :   mairie@stcybardeaux.fr

×     SECRETARIAT MAIRIE     : MODIFICATION TEMPORAIRE D’OUVERTURE AU PUBLIC : 

En raison de sessions  de formation pour le secrétariat la mairie sera fermée les :
-  Mars : Vendredi 31.
-  Avril : Jeudi 27 ; Vendredi 28.
-  Mai   : Jeudi 25 ; Vendredi 19 ; Mercredi 31.

×        AGENCE POSTALE :

 Ouverture du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
209 rue des écoles -Le Bourg- 16 170 SAINT-CYBARDEAUX
Tél. : 05.45.96.55.48
En raison de sessions  de formation ou de congés, l’agence postale sera fermée les :
   -  Mars : Vendredi 31.
   -  Avril : Samedi 01 ; Lundi 03 ; Mardi 18 ; Jeudi 27 ; Vendredi 28 ; Samedi 29. 
   -  Mai     : Mercredi 03 ; Mardi 09 ; Jeudi 11 ; Mardi 16 ; Vendredi 19 ; Samedi 20 ; Mardi 23 ;   
Jeudi 25 ; Mardi 30 ; Mercredi 31.      

×        ETAT CIVIL :

Naissances     :

Alessia, Maria ISPAS, née le 07 Novembre 2022 à Saint-Michel,
  de Catalina DUMISTRESCU et de Julian-Madalin ISPAS, domiciliés aux Bruns

Tiago GUILLEMETTE MOQUETTE, né le 13 Novembre 2022 à Saint-Michel,
  de Julie MOQUETTE et de Laurent  GUILLEMETTE, domiciliés à Dorgeville

Annaë MONERAT VILLARD, née le 15 Décembre 2022 à Soyaux,
  de Karine VILLARD et de Corentin MONERAT, domiciliés aux Rochereaux

Lucas, Sacha, Mickaël MICHAUD, né le 17 Décembre 2022 à Saint-Michel,
  de Tiffany BLANCHEMIN et de Mickaël MICHAUD, domiciliés Chez Proullaud

Manon, Maria, Marianick LAMARQUE, née le 18 Février 2023 à Soyaux,
  de Alexandra FOURNIER et de Luc LAMARQUE, domiciliés lotissement Egoutte si il Pleut.

- Bienvenue aux bébés et félicitations aux parents - 

Nouvelle réglementation :
A  l’occasion  d’une  naissance,  mariage  ou  décès,  la  famille  doit  autoriser  la  mairie  (par,  déclaration  en  mairie,
téléphone, mail ou écrit) de l’inscription de cette mention sur le journal communal dans la rubrique « Etat Civil ».
Sans cette démarche, la mairie n’a plus le droit de publier l’information.

COMMUNIQUES MAIRIECOMMUNIQUES MAIRIE



Décès     :

Michelle VANBECELAERE, née VIGIER, veuve de Daniel VANBECELAERE, le 03 Décembre 2022 à Rouillac,

Fernande COUSTILLAC née CADERT, veuve de Jean COUSTILLAC, le 03 Mars 2023 à Mansle,

 -Sincères condoléances aux familles éprouvées -

×        INSCRIPTIONS RENTREE SCOLAIRE   2023-2024 :

Les inscriptions des nouveaux enfants pour la rentrée scolaire 2023/2024 seront
reçues en mairie à partir du 15 mars 2023, les mardis, mercredis, jeudis et vendredi de

14 heures à 17 heures 30.

Les parents devront se munir du livret de famille, d’un justificatif de domicile, d’un jugement définissant le 
mode de garde (si concerné).
La mairie leur communiquera ensuite les coordonnées de Madame la Directrice afin qu’ils prennent rendez-
vous avec elle, le mardi uniquement (enregistrement des nouveaux élèves).  

   
    Le Maire

    Francis ROY

×        AVIS DE RECRUTEMENT :
Pour  assurer  des  remplacements  ponctuels  à  l’Agence Postale,  la  municipalité  recherche  une  personne
disponible,  discrète et ayant le sens de l’accueil  du public, formée ou à former à la gestion de l’Agence
Postale.  Envoyer vos demandes de candidature à la mairie. 

×        ECLAIRAGE PUBLIC     :  (RAPPEL)
Dans le cadre de la sobriété énergétique dû au contexte actuel, la municipalité souhaite participer à l'effort
collectif en réduisant sa consommation d'électricité. De ce fait la durée de l'éclairage public va être revue à la
baisse en maintenant toutefois une durée plus longue les vendredis et samedis soirs aux alentours de la
Salle Polyvalente.

Nouveaux Horaires uniformisés sur l’ensemble de la commune :

-        Le matin : de 6h au lever du jour.

-        Le soir en semaine : de la tombée de la nuit à 22h
o   Les Vendredis et Samedis : de la tombée de la nuit à 23h (secteur de la Salle    
Polyvalente).

 
 Dans le cadre de la sécurité routière, nous vous demandons d’accroître votre vigilance.



×        LOCATION LOCAL COMMERCIAL     :

×         LOCATION DU COURT DE TENNIS : 

×    DISTRIBUTEUR DE PAIN :

La commune a renouvelé l'abonnement du distributeur de pain qui se trouve à côté des terrains de tennis. 

×     BON VOISINAGE :

LE PRINTEMPS REVIENT

Extrait de l’arrêté préfectoral relatif

aux bruits de voisinage

« Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d'immeubles d'habitation, de leurs dépendances et de leurs
abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soient gêné par des bruits émanant
de leurs activités, des appareils ou machines qu'ils utilisent ou par les travaux qu'ils effectuent.

A cet effet, 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 (jet à haute pression,
coupes bordures, etc., ne sont autorisés qu'aux plages horaires suivantes     :

– les jours ouvrables : de 8h300 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 ;

– les samedis : des 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 ;

– les dimanches et jours fériés : de 10h00 à 12h00. »

Merci à tous, utilisateurs et voisinage de faire preuve de tolérance mutuelle pour le respect de
chacun, et dans l'intérêt du bien vivre ensemble.

A louer en centre bourg un local commercial de 32 m² avec
sanitaire. 
Proche de la place communale du Dr AMIAUD. 
Quelques  travaux  d’agencement  intérieur  pourront  être
réalisés (loyer en conséquence).

Les beaux jours arrivent !

Les  clés  sont  disponibles  en  mairie  pendant  les
heures d’ouverture ; 2 € pour 2 heures.

Préfecture de la Charente



×     TAILLER SES HAIES     : QUE DIT LA LOI     ? :

Recommandation de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) :

« Pour  les  particuliers, à  partir  du 15 mars,  jusqu'au 31 Juillet,afin  de  protéger  les  oiseaux et  la
biodiversité. La  Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) recommande en effet de s’abstenir de
tailler les haies et d’élaguer les arbres car cela pourrait fortement déranger nos amis les oiseaux. En
effet, plusieurs espèces à l’instar du merle noir, du rouge-gorge, du verdier d’Europe ou encore du pinson
des arbres, construisent, à cette saison, leur nid dans les haies et les arbustes. Tailler ces sujets reviendrait
donc à détruire leur habitat naturel et à déranger les oisillons qui viennent tout juste de naître. » 

Interdiction :

« A noter que pour les agriculteurs, la loi interdit de tailler les haies entre le 1er Avril et le 31 Juillet.
Et  ce,  depuis un  arrêté  du  24  avril 2015 relatif  aux  règles  de  bonnes  conditions  agricoles  et
environnementales. »

×   PHOTOS DE QUELQUES TRAVAUX REALISES     :

Cougoussac / Les Bouchauds
Réfection de la chaussée

Route de la Font Pellerine 

Elagage des branches mortes
de certains platanes,

rue des Ecoles

Réfection partielle

du plafond de l'Eglise

Pose de panneaux photovoltaïques
sur le préau de l'école et le restaurant scolaire

Rampe d'accès Personne à Mobilité Réduite
au restaurant scolaire,

(mise en conformité par rapport à la loi)

https://monjardinmamaison.maison-travaux.fr



×      CEREMONIE DU 08 MAI :

La population est invitée à participer avec les Anciens Combattants à la cérémonie du 08 Mai.
Rassemblement sur la place du Docteur Amiaud à 10h30 ;
Dépôt de gerbe aux Monuments aux Morts.
Après la cérémonie un pot de l'amitié sera servi à la salle polyvalente.

×      LE SAVIEZ-VOUS     ? :

×        L’IMAGE DU MOIS :

VIE COMMUNALEVIE COMMUNALE

La Place du Dr AMIAUD

Le 21 mai 1885 Dr Marc AMIAUD né à SAINT-CYBARDEAUX,
embarqua sur l'Isère, un des navires qui transporta la statue
de la  Liberté jusqu'à New York en tant que médecin de la
Marine Nationale. Le voyage durera vingt-sept jours.
Deux  ans  plus  tard,  il  rejoindra  son  village  natal  pour
reprendre le cabinet médical de son père.
Il  deviendra  maire  de  SAINT-CYBARDEAUX  en  1892  et  le
restera  jusqu'en  1944  marquant  le  bourg  par  sa
modernisation.
La statue réalisée par Laurent CADIHAC en son honneur pèse
150 kg.

Auparavant  la  Place  du  Dr  AMIAUD  s'appelait  « Place  de
l'abreuvoir ».
Aux alentours de 1886, l'adjoint M. ROUSSEAU fit reboucher la
Nouère qui se situait au niveau de la place.
Ce bras de la Nouère où s'abreuvait les animaux était devenu
boueux.
La Nouère a été déviée de sa trajectoire initiale. Le maire de
l'époque, M. Epaillard y fit planter des tilleuls. 

Théâtre des Bouchauds :

Le Château des Fées . . .
se refait une beauté

(par le Conseil Départemental
de la Charente)



Courant  janvier,  l'inspection d'académique,  au vue de la  baisse des naissances ces dernières années,  a
informé la directrice de l'école de son souhait de fermer une classe.
Après plusieurs  échanges entre l'inspection d’académie,  la municipalité et l'APE, la décision semblait sans
appel. 
Le  vendredi  24  février  une  manifestation a  été  organisée  à  la  sortie  des  classes  pour  montrer
l'incompréhension et la contestation des parents et élus. 
Un journaliste de la Charente Libre est venu sur place pour rendre compte dans un article qui paraîtra le
lendemain.
Une pétition à destination de l'Inspection académique a également été lancée pour faire changer la décision.
La décision définitive sera connue en Juin.

VIE SCOLAIREVIE SCOLAIRE



AMICALE DES DONNEURS DE SANG     DU ROUILLACAIS :

L’Amicale des Donneurs de Sang Bénévoles du Rouillacais, en collaboration avec l’Etablissement Français du
Sang organise 5 collectes durant l’année 2023. 4 collectes restent à venir.

×   CALENDRIER DES COLLECTES DE SANG     POUR L’ANNEE 2023 :

-  29 Mars 2023 : St Cybardeaux 
   Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30.

- Jeudi 09 Juin 2023 : St Genis d’Hiersac
   Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30.

- Jeudi 24 Octobre 2023 : Genac
   Salle des Fêtes de 16h30 à 19h30.

- Jeudi 27 Décembre 2023 : St Cybardeaux
   Salle Polyvalente de 16h30 à 19h30.

GYM ROCK :

×   Samedi 01 Avril 2023     en matinée :
- MARCHE OUVERTE A TOUS

   Un ravitaillement est prévu sur le parcours.

    L'apéritif est offert aux participants, à l'arrivée.

×   Dimanche 14 Mai :
- BROCANTE

   En bout du terrain de football.
   Détails et précisions seront communiqués
   ultérieurement.

ASSOCIATIONSASSOCIATIONS



FOOTBALL CLUB     :

× Samedi 15 Avril 2023
    -  SOIREE PAELLA

× Samedi 24 Juin 2023
    -  JOURNEE DES ANCIENS DU CLUB

« Le Football Club de Saint Cybardeaux prévoit d'organiser le samedi 24 juin 2023, une
journée avec tous les anciens du club.
Cette journée a pour but de réunir ceux qui ont porté les couleurs de St Cyb, nos joueurs,
nos dirigeants et tous nos supporters.
Nous  souhaitons  que  cette  journée  soit  conviviale,  festive  autour  de  nombreuses
retrouvailles.
Nous  vous  tiendrons  informé  du  déroulement  de  cette  journée  lors  de  la  prochaine
parution du petit journal de Saint Cybardeaux.
Si  vous  voulez  vous  joindre  à  nous,  pour  retrouver  tous  les  anciens,  vous  pouvez
contacter le président, Amaury CRAPOULET au 06-35-47-65-35 ou la secrétaire, Carine
DELVAL au 06-31-43-24-82.
Merci de votre collaboration et Vive le FC Saint Cybardeaux. »

Communiqué du Club



CINE CLUB :

×  Vendredi 07 Avril 2023
     20h30
      St CYBARDEAUX
       (Salle Polyvalente)

 

×  Mardi 11 Avril 2023 – 20h30 – ROUILLAC (Auditorium)

     NOSTALGIA   de Mario Martone – Nationalité France, Italie – Durée 1h57

×  Samedi 15 Avril 2023 – 20h30 – ROUILLAC (Auditorium)

      ASTERIX et OBELIX : L'EMPIRE DU MILIEU
       de Guillaume Canet – Nationalité France – Durée 1h 54

×  Vendredi 28 Avril 2023 – 20h30 – ROUILLAC (Auditorium)

       VIVRE  de Olivier Hermanus – Nationalité Grande-Bretagne – Durée 1h42

×  Samedi 29 Avril 2023 – 17h – ROUILLAC (Auditorium)

       MES RENDEZ-VOUS AVEC LEO  
       de Sophie Hyde – Nationalité Grande-Bretagne – Durée 1h37

×  Samedi 29 Avril 2023 – 20h30  – ROUILLAC (Auditorium)

       EMILY  de Frances O'Connor – Nationalité Grande-Bretagne – Durée 2h10 

×  Dimanche 30 Avril 2023 – 15h  – ROUILLAC (Auditorium)

       ALI & AVA  de Clio Barnard – Nationalité Grande-Bretagne – Durée 1h35 

×  Dimanche 30 Avril 2023 – 18h  – ROUILLAC (Auditorium)

       LES BANHEES D'INISHERIN 
       de Martin McDonagh – Nationalité Irlande, U.S.A. – Durée 1h54

Nota   : Détails et bandes annonces sur  « www.crcatb.fr »

INFORMATIONS A TOUTES LES ASSOCIATIONS :
Les  associations  qui  souhaitent  communiquer  leurs  événements  via  les  supports  communaux  doivent
anticiper le dépôt de leurs annonces en mairie pour qu'elles soient publier à temps :

Sur St Cybardeaux Informations : 2-3 mois à l'avance  –  Sur Intramuros : 3 à 4 semaines à l'avance.



×    ESPACE FRANCE SERVICES :

C'est un service public d'aide aux démarches administratives et du quotidien qui est en place à ROUILLAC,
boulevard d'Encamp, dans les locaux de la C. d C.
Vous y trouver un interlocuteur que se soit pour déclarer vos impôts, préparer la retraite, etc.
Cet espace propose notamment des créneaux de rencontres pour la SAUR, la mission locale, la chambre des
métiers, une société d'interim, les impôts, un juriste, CAUE (conseil travaux habitation et aides financières).
Vous pouvez prendre rendez-vous en appelant au 05 45 21 10 94 ou sur la page facebook « Espace France
Services Rouillac ».

×    INTRAMUROS :

INFORMATIONS DIVERSESINFORMATIONS DIVERSES

C'est  une application mobile  qui  a  vu le  jour en
2017  grâce  à  l'AMF  (Association  des  Maires  de
France). 

Outil  supplémentaire  de  communication,  il  vous
permet de vous informer  sur les actualités de la
vie locale :
(communale,  communauté  de  communes  et
communes alentours). 

La  commune  en  est  dotée  et  communique
régulièrement avec cette application.

Les  associations  qui  le  souhaitent  peuvent
transmettre à la mairie leurs événements à venir
que nous publierons avec plaisir.
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