
 

 

 Chers amis, 

 
 

    Vous avez sous les yeux le 
premier journal du nouveau 
mandat. Déjà plus de 6 mois se 
sont écoulés depuis la période 
électorale. 

 

    Nous avions décidé, cette   
année, de présenter une liste 
« fermée », c’est-à-dire que 
nous nous engagions à 11 pour 
former une équipe municipale 
qui ne laisse personne sur la 
touche. En effet, les non élus 
sont toujours déçus du résultat 
en leur défaveur. 

 

    Huit élus de l’ancienne équipe 
étaient d’accord pour effectuer 
un nouveau mandat ; il nous   
fallait donc trouver  trois        
candidats ; et bien que la loi ne 
nous impose pas la parité, nous    
voulions que ce soit des femmes 
qui viennent compléter notre  
liste. Ces onze candidats        
reflètent assez bien le maillage 
de la commune puisque tous les 
hameaux sont représentés dans 
le conseil municipal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’équipe que vous avez    
choisie par votre vote est, je le 
pense, une très bonne équipe où 
chacune et chacun a trouvé sa 
place et assume une ou         
plusieurs responsabilités dans 
les diverses commissions    
communales ou dans la          
représentation de la commune 
d a n s  l e s  d i f f é r e n t s                   
regroupements ou syndicats   
intercommunaux.  

Cette équipe est en ordre de 
marche et chacun de ses    
membres a bien l’intention   
d ’assumer p le inement la        
responsabilité qu’il a acceptée. 

 

Nous avions évoqué dans   
notre programme pré-électoral  
un certain nombre de projets 
que nous nous engagions à  
mettre en œuvre dès que      
possible, tout en respectant, 
bien évidemment, les contraintes 
budgétaires liées à ce type     
d’investissement. 
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 I   - Le premier consiste en la construction d’une salle polyvalente. Le site retenu et   
approuvé par le conseil municipal est le stade actuel. En effet, les questions soulevées par le 
précédent conseil concernant la propriété du terrain ont été solutionnées avec l’aide de la       
Préfecture, qui nous a conseillé d’établir un droit de préemption sur ce terrain qui s’appliquera le 
jour de sa mise en vente. 

 Le projet mis à l’étude est bien évidemment un projet à l’échelle de notre commune, ni 
trop petit, ni trop grand, intégrant les besoins de l’association sportive de football pour laquelle 
des locaux sont nécessaires. Là aussi, le montage financier est un élément très important du 
choix final qui sera fait en fonction du montant des subventions, des fonds propres et de        
l’emprunt qui ne devra en aucun cas mettre en péril les finances communales. 

 Les études sont en cours et si le plan de financement est concluant nous espérons un   
démarrage des travaux avant l’été 2015 pour une mise en service à l’été 2016. 

 II   - Tous les ans, nous réalisons une tranche de voirie, plus ou moins importante selon 
les  besoins et les urgences. 

 III   - Le changement de la chaudière de l’école en remplacement d’une chaudière    
presque trentenaire a été réalisé, ainsi que les peintures du hall d’entrée. Toute l’école est   
maintenant repeinte et remise à neuf pour le confort de nos enfants. 

 IV   - Le remplacement de la  tondeuse communale qui était devenue obsolète a été fait. 

 V   - A la fin de l’année, la    
commune pourra bénéficier du cadastre 
numérisé ce qui simplifiera beaucoup 
l’accès des habitants aux documents 
d’urbanisme. 

 D’autres sujets sont encore au 
programme de ce nouveau mandat : la 
construction d’un hangar pour la mise à 
l’abri du matériel communal, le remplace-
ment de la toiture de l’église qui prend 
l’eau, la révision de la carte communale. 

 Les projets sont nombreux pour 
l’avenir, mais souvent c’est le budget qui freine les ambitions. Je ne voudrais pas terminer sans 
évoquer le problème posé par l’application des nouveaux rythmes scolaires. Cette décision de 
l’Etat nous a amené à prendre en charge non seulement l’organisation des temps d’activités      
périscolaires (TAP) mais également leur financement, même si nous bénéficions d’aides pour le 
démarrage de ces activités. Ce sont des contraintes budgétaires qui auront forcément des       
répercussions sur les investissements communaux. 

 Comme dans le mandat précédent, une commission « communication » travaille pour   
éditer ce journal et s’occupe du site internet (www.mosnac16.fr) qui est régulièrement mis à jour. 
Vous y trouverez toutes les informations concernant la mairie et surtout les associations qui n’ont 
qu’un souhait, celui de vous accueillir. 

 Nous avons un projet ambitieux pour 2015, celui de recréer une fête locale qui s’appellera 
« MOSNAC FESTI’VAL »  qui aura lieu le samedi 4 juillet. Vous serez prochainement sollicités 
pour y participer. Je compte sur vous pour répondre favorablement à cette demande. 

 Longue vie à ce journal municipal et à la communication, et je vous prie de croire au      
dévouement de toute notre équipe.  

                                                                  

                                                                              Guy DEWÈVRE 
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  Michel BRILLET 

Jacqueline CHARLET 

Éric MONTIGAUD 

Virginie PAILLETTE 

 Frédéric PERROTIN 

Guilaine RENAUD 

Hervé ROBERT 

Serge PUAUD 
1er adjoint 

Dany MERCERON 
2ème adjoint 

Liliane BOETTI 
3ème adjoint 

Guy DEWÈVRE 
Maire 

 
Composition des commissions (le Maire étant membre de droit) : 
 
• Travaux-Voirie-Bâtiments communaux :  
 Dany MERCERON, Michel BRILLET, Éric MONTIGAUD, Frédéric PERROTIN 
 Guilaine RENAUD, Hervé ROBERT  
 
• Finances : 
 Serge PUAUD, Dany MERCERON, Liliane BOETTI, Hervé ROBERT 
 
• Jeunesse - Sports - Fêtes - Cérémonies : 
 Dany MERCERON, Liliane BOETTI, Jacqueline CHARLET, Virginie PAILLETTE 
 Frédéric PERROTIN, Guilaine RENAUD 
 
• Communication-Informations communales : 
 Éric MONTIGAUD, Guilaine RENAUD, Hervé ROBERT 
 
• Aide sociale : 
 Liliane BOETTI, Jacqueline CHARLET, Frédéric PERROTIN, Guilaine RENAUD 
 
• Espaces verts : 
 Liliane BOETTI, Jacqueline CHARLET, Virginie PAILLETTE 
 
• Appel d’offres : 
 Titulaires : Serge PUAUD, Michel BRILLET, Hervé ROBERT 
 Suppléants : Daniel MERCERON, Liliane BOETTI, Jacqueline CHARLET 

ÉLUS ET COMMISSIONS 



MAIRIE : Florence vous accueille 

Téléphone : 05 45 62 53 86—Fax :05 45 97 16 38 

Courriel : mairie.mosnac@wanadoo.fr  

Site internet  :  www.mosnac16.fr 

 

LUNDI   13h30 - 17h00   

MERCREDI   17h00 - 19h00 

VENDREDI   13h30 - 17h00  

HORAIRES  
D’OUVERTURE  
DE LA MAIRIE 

 
Commission Communale des Affaires Sociales :  
  
 Mise en place de la commission communale d’action sociale (CCAS), composée de 4 
élus du Conseil Municipal et de 4 citoyens habitant à Mosnac.  
 
 La mission du CCAS, comme la loi lui demande, est « d’animer une action générale de 
prévention et de développement social dans la commune, en liaison étroite avec les institutions 
publiques et privées ». 
Cette action s’adresse aux familles, personnes âgées, jeunes, personnes en situation de        
handicap ou toutes autres personnes qui peuvent présenter des difficultés au quotidien de divers 
ordres tels que : travail, logement, transport, isolement, altération de l’autonomie… 
 
 De ce fait, si vous vous retrouvez, ou si vous connaissez des personnes dans votre      
entourage, dans une de ces situations, n’hésitez pas à vous tourner, ou les diriger, vers le CCAS 
par l’intermédiaire de la mairie. 
Ce dernier pourra, selon les besoins, orienter, voir accompagner s’il le faut, toute personne     
demanderesse vers les partenaires sociaux. 
 
 Différents moyens d’aide, même minimes, peuvent exister. 
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MAIRIE 

MAIRIE :  Vous pouvez aussi rencontrer  
Maryline et Maria qui s’occupent de vos enfants à l’école (Garderie, cantine, transport scolaire) 

...et David qui effectue les travaux sur la commune. 



 
Naissances  :  
 
 
 
           -  BERTRAND Mathéo Jean-Pierre André, né le 27 octobre 2013 à  Soyaux 
 
           -  PASQUET  Léonie Jeanne Lee, née 12 novembre 2013 à Châteaubernard 
      
   -  AFONSO Noélie, née le 20 juillet 2014 à Châteaubernard 
 
 -  BUIGUES  Sacha Joachim Emmanuel, née le 7 octobre 2014 à  St Michel 

 
Mariages : 
  
 -  HARDY Jérémy et  PERROT Séverine le 31 mai 2014 
 
 -  CLOATRE Yann et PERROTIN Mikaël le 14 juin 2014 
 

 
Décès : 
 
 -  BRILLET Anne, décédée le 6 février 2014  
 
 -  BRILLET Antoinette,  décédée le 23 avril 2014 
 
           -  BAUDOT Serge, décédé le 6 mai 2014 
 
 -  BANCHEREAU Claude, décédé le 11 octobre  2014 
 
 -  GRANET Germaine, décédée le 17 octobre 2014 
 

ÉTAT-CIVIL  2013 - 2014 
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SECTION DE FONCTIONNEMENT 

  

    
SECTION D’INVESTISSEMENT 

  
Libellés  

  

  
Montants  

    
Libellés  

  
Montant  

  
Dépenses de l’exercice  

  
- Charges caractère général 
 
- Charges de personnel 
   et frais assimilés 
 
- Atténuations de produits 
 
- Autres charges gestion 
   courante 
 
- Charges financières 
 
- Dépenses imprévues 
 
- Virement à la section  
   d’investissement  
 

  
346 564,71 € 

 
62 200,00 € 

 
79 480,00 € 

 
 

22 000,00 € 
 

49 340,00 € 
 
 

7 300,00 € 
 

9 000,00 € 
 

117 244,71 € 

    
Dépenses de l’exercice  
  
-  Charges d’équipement 
 
- Opérations patrimoniales 
 
- Remboursement emprunts 
 
- Dépenses imprévues 
 

  
270 736,88 € 

 
248 490,88 € 

 
3 005,00 € 

 
14 241,00 € 

 
5 000,00 € 

 

  
Recettes de l’exercice  

  
- Produits des services 
 
- Impôts et taxes 
 
-Dotations, Participations 
 
- Autres produits de gestion     
   courante 
 
- Atténuation des charges 
 
- Excédent antérieur reporté 
  

  
  
    

  
346 564,71 € 

 
4 540,00 € 

 
147 200,00 € 

 
103 600,00 € 

 
7 530,00 € 

 
200,00 € 

 
 

83 494,71 € 

    
Recettes de l’exercice  

  
- Dotations 
 
- Opérations patrimoniales 
 
- Subventions investissement 
 
- Emprunts et dettes 
 
- Virement de la section de 
   fonctionnement  
 
- Excédent antérieur reporté 

  
270 736,88 € 

 
90 993,57 € 

 
3 005,00 € 

 
2 680,00 € 

 
600,00 € 

 
117 244,71 € 

 
56 213,60 € 

BUDGET PRIMITIF 2014 

FINANCES COMMUNALES 
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DÉTAIL DES SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS VERSÉES EN  2014  

Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)  12 984,58 € 
SDEG (Entretien Eclairage Public)           380,80 € 
SDITEC 150,00 € 
SILFA (Fléaux Atmosphériques)            322,40 € 
SPA                287,40 € 
Chambres des Métiers             162,12€ 
Société des Fêtes et Loisirs           600,00 € 
Société de Chasse             550,00 € 
AS Mosnac/Champmillon            700,00 € 
CPE Parents d’élèves Mosnac/St Simeux         120,00 € 
AILAN                          3 000,00 € 
ADMR               145,00 € 

Donneurs de Sang               70,00 € 

Lutte contre de cancer               35,00 € 
Croix Rouge                55,00 € 

FCOL 3 300,00 € 

-Superficie totale en production  : 163 ha 19 a 06 ca 

-Superficie vignes Cognac 147 ha 18 a 77 ca 

-Superficie vignes Pineau 7a  6 ca 

-Superficie vignes Vins de Pays 12 ha  23 a  00 ca 

 -Superficie vignes autres débouchés                                                                     3 ha  70 a  23 ca 
       

-Quantité totale  18 510 HL 46 

- Récolte Cognac 17 577 HL 00 
- Récolte Vins de Pays 879 HL 01 
- Quantité autres débouchés 54 HL 45 
  
-Nombre de déclarations  7 

DÉCLARATION DE RÉCOLTE DE VIN 2014 



Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 

 Libellés   Bases 
notifiées  

Taux  
2013 

Taux 
2014 

Vote du 
Conseil 

Municipal  
  
  

- Taxe d’habitation 
 
- Taxes foncières sur :   
 
• Les Propriétés Bâties 
 
• Propriétés Non Bâties 
 
 
- Contribution Foncières des Entreprises 
 

  
 

390 100 € 
 
 
 

236 300 € 
 

47 700 € 
 
 

15 300 € 
 
 

 
 

13,65% 
 
 
 

15,68% 
 

41,67% 
 
 

19,85% 
  

  
 

13,65% 
 
 
 

15,68% 
 

41,67% 
 
 

19,85% 
  

  
 

53 249 € 
 
 
 

37 052 € 
 

19 877 € 
 
 

3 037 € 
 

  
TOTAL  

  

  
689 400 € 

 

    
 

  
113 215 € 

 

Le Conseil Municipal a décidé pour 2014 de mainteni r les taux appliqués 
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CONTRIBUTIONS DIRECTES 



LÉGISLATION  

 

LÉGISLATION  

INSCRIPTION SUR LA LISTE ÉLECTORALE  

 Les jeunes gens qui auront 18 ans avant le 28 février 2015  ainsi que les nouveaux        
habitants de la commune peuvent venir à la mairie se faire inscrire sur les listes électorales avant 
le 31 décembre 2014.  Au-delà de cette date, leur inscription sera prise en compte pour l’année 
2016. Se présenter à la mairie avec une pièce d’identité et un justificatif de domicile. 

CARTE D’IDENTITÉ 

 La carte d’identité est délivrée gratuitement et, depuis le 1er janvier 2014, est valable 15 

ans (10 ans pour les mineurs). Pour plus de renseignements, cf : www.interieur.gouv.fr/ 

 Il faut s’adresser personnellement à la mairie du domicile afin de compléter le formulaire de 
demande de carte d’identité muni de : 

 Pour une première demande : extrait de naissance avec filiation datant de moins de 3 
mois, 2 photographies d’identité (identiques, récentes, de face, tête nue, format 35mmx45mm), un 
justificatif de domicile (facture EDF, eau, téléphone, quittance de loyer, avis d’imposition,          
attestation d’hébergement pour les jeunes majeurs…). 

 Pour un renouvellement : ancienne carte d’identité, 2 photographies d’identité, un justificatif 
de domicile. L’ancienne carte devra être restituée lors de la remise de la nouvelle carte d’identité. 

 Pour remplacement suite à vol ou perte : déclaration de perte (peut se faire en mairie) ou 
vol (au commissariat de police ou à la gendarmerie), extrait de naissance avec filiation datant de 
moins de 3 mois, 2 photographies, un justificatif de domicile, un timbre fiscal de 25 €. 

 Pour remplacement en cas de détérioration : ancienne carte d’identité, 2 photographies  
d’identité, extrait de naissance avec filiation datant de moins de 3 mois. 

 Pour les personnes mineures : les parents doivent remplir l’autorisation parentale sur le   
formulaire et produire les mêmes pièces que pour une personne majeure. 

DÉLIVRANCE DES PASSEPORTS BIOMÉTRIQUES  EN CHARENTE  

Seules les mairies des communes suivantes sont habilitées à recevoir les demandes de          
passeports : 

Arrondissement d’Angoulême :    Arrondissement de Cognac : 
. La Couronne       . Cognac 
. Gond-Pontouvre    .   . Barbezieux 
. Montbron  .  Montmoreau St Cybard    . Châteauneuf 
. Soyaux        . Segonzac 
. La Rochefoucauld       . Rouillac 

Arrondissement de Confolens  
• Confolens . Chabanais  . Chasseneuil . Mansle . Ruffec 
 

 Les demandeurs, quel que soit leur domicile (même hors département) peuvent se 
  présenter indifféremment dans l’une ou l’autre de ces communes. Le passeport est  
 remis dans la commune de dépôt de la demande.  
 Le passeport biométrique coûte : 
 
    -88 € 
    -45 € pour les mineurs de 15 ans et plus 
    -20 € pour les mineurs de moins de 15 ans 
 
 Les documents à produire restent les mêmes (extrait naissance, justificatif de domicile, 
 ancien passeport si il y a, 2 photos) 
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 Cette année scolaire 2013/2014 fut riche en émotions et riche en activité. 

Tout d’abord, un petit clin d’œil est adressé à Christine AUGER et Sonia LEBOUCHARD ,   
membres du bureau très investies dans notre association, qui sont parties vers un nouvel horizon, 
celui du collège. Grâce à leur disponibilité et leur dynamisme, elles ont maintenu une bonne     
dynamique de groupe au sein de l’association. Elles ont toute notre gratitude. 

Nous leur souhaitons bon courage pour le collège. 

Nous adressons aussi à Isabelle BOUROUBOU, maîtresse de GS/CP, qui a pris sa retraite en fin 
d’année scolaire, toute notre sympathie et notre reconnaissance. Nous la remercions pour son 
soutien et sa participation à chacune de nos manifestations. 

Nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée. 

A la vue de ces départs, nous avons élu et réélu les membres du bureau le 02 octobre 2014 lors 
de notre assemblée générale. 

 

Nous vous présentons donc le nouveau bureau : ( cf. photo) 

 

 

- Présidente : Gaëlle CHAUVEAU 

- Vice-présidente : Véronique CHARRIER 

- Trésorière : Aurélie MERCIER 

- Trésorière adjointe : Audrey RICHEZ 

- Secrétaire : Valérie ANDRÉ 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MOSNAC ET SAINT SIMEUX 
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Nous remercions les autres parents, dont certains étaient présents à la réunion, qui s’investissent tout 

autant. 

Le bilan des activités de l’année est encore très positif. Nous ne pouvons qu’apprécier la générosité 
des parents des élèves de Mosnac et St Simeux, ainsi que les habitants des deux communes, qui se 
sont mobilisés dans nos différentes actions, tels que : 

la vente de tabliers personnalisés, le loto, le ramassage de ferraille et la randonnée d’orientation. 

Ceci nous a permis cette année de participer financièrement à diverses sorties pédagogiques et 

notamment donner une participation individuelle pour chacun des élèves de CE1-CE2 et CM1-CM2 
pour partir en classe de découverte à St Lary pour les CE et à l’Ile d’Oléron pour les CM. 

Les enfants de GS/CP ont bénéficié d’une sortie de fin d’année au zoo de la Palmyre et ils en étaient   
ravis. 

Afin de financer de nouveaux projets en lien avec la vie scolaire, nous nous mobilisons pour de     
nouvelles animations et manifestations qui se dérouleront dans la convivialité. 

 

Une date à retenir pour 2015 : venez nombreux à la salle des Fêtes de SAINT-SIMEUX,   

                                    le 7 février 2015 à l’occasion du loto des Écoles.  

 

Nous organisons aussi : 

- Le ramassage de ferraille en juin 

- La randonnée d’orientation en fin septembre, début octobre, qui connait un grand succès à ce jour 

- La kermesse en fin d’année scolaire, en collaboration avec les enseignantes 

- La vente de chocolat 

- Et une nouveauté que nous envisageons telle qu’une bourse aux jouets 

Les dates restent encore à être définies. 

 

 

 

 

                                                        
 

 

 

 

 

 

Nous comptons cette année encore sur votre générosité et votre présence, et nous vous adressons à 

nouveau tous nos remerciements. 

               
         L’Association des Parents d’Elèves 

 



UNE NOUVELLE RENTRÉE … 

...ET UNE NOUVELLE MAÎTRESSE  
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École de MOSNAC 

Les 15 élèves Grande Section 
et CP  de Stéphanie RÉZEAU  

 

 

 

 

 

 

 

L’école de Mosnac fait partie d’un regroupement pédagogique avec la commune de Saint-
Simeux où sont scolarisés les CE1-CE2 et les CM1-CM2. 

Cette année, la classe de GS-CP accueille 15 élèves et une nouvelle maîtresse, Madame Stéphanie 
RÉZEAU, habitante de la commune. 

Notre école dispose de deux salles de classe : une pour le travail scolaire et une seconde pour 
des activités nécessitant plus d’espace mais également pour les activités mises en place cette année 
dans le cadre des nouveaux rythmes scolaires (NAP) et pour la garderie. Nous avons une grande 
cour de récréation et un préau. Presque tous nos élèves mangent à la cantine où la restauration est 
faite sur place. 

La garderie, assurée par Madame Maria MARANDAT,  accueille les enfants des trois classes 
du regroupement de 7.20h à 8.35h le matin et de 16.50h  à 18.30h le soir et le mercredi de 12.00h à 
12.30h. Madame MARANDAT fait également la cantine et le ménage de notre école. 

Le transport scolaire est assuré par Madame Maryline SAUZET. 

 Les nouveaux rythmes scolaires ont modifié l’emploi du temps de la semaine mais chacun 
semble s’y adapter. 

Parlons de projets : nous avons vu naître des papillons dans la classe (nous les avons observés     
depuis le stade de la petite chenille) ; un travail de sensibilisation a été fait autour du centenaire de la 
1ère Guerre Mondiale et de la cérémonie du 11 novembre ; nous allons participer à des rencontres 
sportives de l’USEP avec les écoles de MALAVILLE et de SIREUIL. Sont prévus également un après-
midi aux Gastronomades en novembre, un spectacle au théâtre d’Angoulême en mars, deux sorties à 
la médiathèque et à la galerie municipale de Châteauneuf dans l’année et la participation au projet 
« école et cinéma ». 

Bien entendu, d’autres activités viendront se greffer au fil de l’année en fonction des projets de 
la classe... 

        Stéphanie RÉZEAU 
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CALENDRIER SCOLAIRE 2014-2015 

  
Rentrée scolaire des élèves  
  

  
Mardi 02 Septembre 2014  

  
Vacances de la TOUS-
SAINT 
  

  
Du  Samedi 18 Octobre 2014  
au  Lundi 03 Novembre 2014 au matin  
  

  
Vacances de NOËL  
  
  

  
Du Samedi 20 Décembre 2014  
au Lundi 05 Janvier 2015 au matin  

  
Vacances d’HIVER  
  

  
Du Samedi 21 Février 2015  
au  Lundi 09 Mars 2015 au matin  
  

  
Vacances de PRINTEMPS  
  

  
Du Samedi 25 Avril 2015  
 au Lundi 11 Mai 2015 au matin  
  

  
Vacances d’ÉTÉ  
  

  
Samedi 04 Juillet 2015  
  

Les activités pédagogiques complémentaires (APC) ont lieu de 13.30h à 14.00h  
sur l’aide méthodologique. 

 

Concernant les NAP (Nouvelles activités périscolaires) ), les enfants ont participé 
à l’éveil corporel, arts plastiques, théâtre et activités sportives. 

 

L’AILAN (  Association intercommunale pour les loisirs et les activités de nature ) 
aide à l’organisation de ces activités. 

Un coordinateur a été nommé pour l’ensemble des  intervenants. 

 

Chaque trimestre verra des activités différentes. 

 

 

APC ET NAP 
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SOCIÉTÉ DES FÊTES ET LOISIRS 

La Mosnacotoise Trail du vignoble cognaçais du 11 m ai 
 

Que de chemin parcouru depuis 1996,  8 éditions des Foulées Mosnacaises  et en 2004 le 
1er Trail avec 168 participants pour 2 circuits de 6 et 18 km et 80 bénévoles. Cette année nous 
avions 2 distances de trail (10,9 et 22 km) + 3 circuits de randonnées (5,7 et 10,9 km et 5 km 
avec guides) + 3 pour les enfants à partir de 3 ans, voire même plus jeune (Ludique, 1 et 2 km), 
et la 1ère de la garderie initiation d’athlétisme avec l’aide de Jarnac Athlétisme. La participation 
est de : Trail : 580 – Randos : 195 – Mini-Trail : 221 – Ini tiation Athlé : 30 soit au total  1 026 
arrivants. Si nous n’avons pas battu notre record de 2011 avec 1 071 participants nous avons 
progressé sur la participation du trail sans bus de département extérieur.  

 
Cette belle réussite est la récompense du travail fourni, tout le long de l’année, par la petite 

équipe d’organisation mais surtout la confiance et la  présence indispensable, pendant le week-
end, des 170 bénévoles .  

 
Nous mettons tout en œuvre pour réussir les différents objectifs : offrir aux habitants de nos 

petites communes la possibilité d’être acteurs soit comme bénévoles ou comme participants, fai-
re découvrir le riche patrimoine et les paysages de notre petite région au bord de la Charente, 
proposer une animation très familiale pour tous à partir de 3 ans. 

 
Dès 6H30 les rues de Mosnac et Saint-Simeux ont été animées par les bénévoles, suivis 

très rapidement des premiers concurrents. L’organisation était aux anges ; vers 8H30, dans le 
paddock des traileurs, ils avaient répondu présents pour la troisième épreuve du Challenge Trail 
et des Défis Sportifs du Conseil Général de la Charente. Et quelle présence ! Venus pour cer-
tains de Bretagne ou même de Dijon et de 15 autres départements. 

 
Malheureusement les prévisions météorologiques étaient justes ; le vent et la pluie sont ve-

nus régulièrement bousculer le programme de la matinée. Notre regret est de ne pas avoir pu 
faire découvrir la Course à l’Américaine. Elle sera au programme de 2015. 

 
A l’arrivée, les participants ont apprécié les circuits et  remercié très vivement le travail, la 

gentillesse et la disponibilité de tous les bénévoles. Ils se retrouvent autour du mini-barbecue du 
ravitaillement de l’arrivée et lors du vin d’honneur pendant les récompenses. La convivialité est 
l’un des ingrédients indispensables qui contribue à la réussite de nos épreuves.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si nous voulons que vive longtemps cette animation qui met en valeur les richesses de nos 

communes, nous devons tous unir nos forces. 
Nous espérons que vous serez de plus en plus nombreux à donner de votre temps pour la 

12ème édition du 17 mai 2015.  
 

 Jocelyne BOUILLAUD 
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ORGANISATION : 
 
• Société des Fêtes et Loisirs de MOSNAC 
• Comité des fêtes de SAINT-SIMEUX    
• Les Essacs de SAINT-SIMEUX  
• Jogging Club de CHÂTEAUNEUF-SUR-CHARENTE  
• Les Randonneurs Montliardais 
• Jogging Club Leroy Somer. 
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La saison 2013/2014 où nous repartions 
en 4ème division a été plutôt satisfaisante. 
Nous nous sommes classés à la 4ème place sur 
12 de la poule. 

 
 Comme les années passées, toute    

l’équipe de bénévoles et joueurs s’est affairée à 
organiser des festivités ouvertes à tous :    
choucroute, jambon braisé, méchoui. Nous   
remercions nos fidèles participants qui        
n’hésitent  pas à nous contacter en pensant à 
l’avenir du club et ce qui permet d’obtenir un 
bilan positif. 

 
 Le Conseil Régional a récompensé   

certains clubs par la remise d’un jeu de maillots 
et nous avons été ravis de faire partie de ceux-
ci. 

 
 Pour la saison 2014/2015, lors de     

l’Assemblée Générale du 14 juin, le bureau a 
été élu sans grand changement : 

Président d’honneur : Roland NAUD 
Président : Manu DE OLIVEIRA 
Vice-président : Robert BEAUVAIS 
Trésorier : Liliane BOETTI 
Trésorier adjoint : Jérôme BONNIN 
Secrétaire : Coralie PLA-GASSOL 
Secrétaire adjoint : Cédric VOYER 

 
Cette année nous débutons avec 22 

joueurs et avec un très gros avantage, celui  
d’avoir un arbitre de club : Aurélien               
PLA-GASSOL qui a suivi la formation obligatoi-
re auprès de la Ligue du Centre Ouest. 

 
 Aucune démission. Hélas, nous avons 

deux joueurs sur la touche, qui, suite aux      
accidents survenus lors de l’année passée,   
doivent subir une intervention. Par contre, cinq 
jeunes joueurs rejoignent notre club. Cédric, 
l’entraîneur, continue avec son équipe. 

 

Comme prévu pour cette saison, les    
matchs aller se jouent sur le terrain de  Mosnac et 
les matchs retour sur le stade de Champmillon. 

         Dates & Lieu des matchs

 

Prochaines dates à retenir 

• Février/mars : jambon  braisé 

• Mai/Juin : méchoui 

MOSNAC CHAMPMILLON 
07 Septembre 2014 
à 15.00h 

01 Février 2015  
à 15.00h 

05 Octobre 2014      
à 15.00h 

15 Mars 2015 
à 15.00h 

19 Octobre 2014 
à 15.00h 

12 Avril 2015 
à 15.00h 

26 Octobre 2014  
à 15.00h 

26 Avril 2015 
à 15.00h 

09 Novembre 2014  
à 15.00h 

24 Mai 2015 
à 15.00h 

30 Novembre 2014 
à 15.00h 

 

N.B. : Tous les matchs de coupe            
auront lieu sur le terrain de Mosnac  
mais les dates ne sont pas encore 
connues. 

AS MOSNAC/CHAMPMILLON 

AS Mosnac-Champmillon 2014/2015  

Le stade municipal est certes ouvert à tous 
mais à la condition expresse de ne pas     
dégrader les équipements existants, de    
respecter les alentours et de ne pas laisser 
divaguer les chiens.  

D’avance, merci.  
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AMICALE DES PROPRIÉTAIRES DE LA CHASSE DE MOSNAC 
(APCM) 

CAMPAGNE 2013/2014 

 
- Le mot du Président de chasse de Mosnac - 

 

Je rendrai tout d’abord hommage à Monsieur Jean-Noël RIVIÈRE qui, par ses       
compétences et son dévouement, a tenu le poste de président pendant de longues années. 

 

Je remercie les chasseurs qui, par leurs votes, me font confiance pour lui succéder. Je 
ferai mon possible avec les membres du bureau pour mériter  cette confiance. 

 

Au passage, je signale l’arrivée d’un nouveau secrétaire, Monsieur David              
BANCHEREAU, habitant depuis peu sur la commune. 

 

Je tiens aussi à remercier la mairie pour l’attribution de la subvention qui nous permet 
de subsister. Il est à noter que Monsieur Jean-Marc LALLOYER prend son rôle de piégeur au 
sérieux ; il a aujourd’hui à son actif deux renards et quatre vingt ragondins tués ; qu’il en soit 
remercié. 

Pour finir, je rappellerai à tous les chasseurs de respecter les règles de sécurité qui 
sont les nôtres. 

       Merci. 

                                                                        Le Président, Marcel DUMAS        

                                  

 

 

 

 

  

      

      

 

  

  

 

  

ASSOCIATION DE CHASSE 

Passage de témoin entre 

Mr RIVIÈRE & Mr DUMAS 
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En cette fin d’année 2013, la tradition a été de       
nouveau respectée à Mosnac en recevant le Père 
Noël qui est venu avec son traineau rempli de         
surprises pour les enfants de la commune. 

 

 

Le maire, André BERNIER a rappelé une nouvelle fois qu’il 
s’agissait du Noël de la commune qui rassemble les       
parents et leurs enfants de 0 à 11 ans pour leur offrir un 
petit cadeau et apprécier le goûter préparé par les élus. 

 

Soyons fiers de notre commune et de sa vitalité car nous 
avons eu le plaisir de remettre plus de 70 cadeaux à tous 
ces enfants. 

 

Remercions enfin Paulette PATARIN qui, cette année encore, a décoré avec beaucoup de talent le 
théâtre des opérations. 

 

Les parents n’ont pas été oubliés puisqu’ils ont pu, ensuite, partager ensemble le verre de l’amitié. 

 

 

 

 

ARBRE DE NOËL DES ENFANTS - 2013 
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REPAS DES AÎNÉS 

 

 C’est le dimanche 27 avril que la commune a fêté ses aînés. Près de 50 personnes 
se sont réunies autour de la table pour un excellent repas concocté par les élus et leurs 
conjoints. 

 

 Chansons et histoires variées sont venues avec bonheur égayer la fin de ce repas 
très convivial. 

 

 Nul doute que beaucoup d’anciens de la commune attendent cette manifestation  
amicale avec beaucoup d’impatience car les occasions de se rencontrer sont suffisamment 
rares pour les apprécier à leur juste valeur. 

 

 Rendez-vous en 2015 pour une nouvelle rencontre réservée à nos anciens et à tous 
ceux (plus jeunes) qui voudront bien se joindre à la fête. 
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SORTIE ANNUELLE 

SORTIE ANNUELLE ORGANISÉE PAR LES ASSOCIATIONS  

ESCAPADE EN CORRÈZE VIA  LA DORDOGNE  

 

 

 

 

 

 

 
 

                                        Les 52 participants ravis de leur journée 

 

Le voyage organisé le 21 juin a connu un vif succès avec un esprit de convivialité et par 
une journée très ensoleillée. 

La matinée a été consacrée à la découverte guidée des Jardins de l’Imaginaire à     
TERRASSON (24) où chacun a pu se rafraîchir sous les jets d’eau. Après, ce fut le réconfort 
au restaurant pour déjeuner où nous avons dégusté des produits régionaux agrémentés de 
fleurs des jardins. 

L’après-midi, halte au Moulin de Maneyrol à PAZAYAC, où nous avons participé à la  
fabrication de l’huile de noix ; puis direction COLLONGES LA ROUGE pour visiter ce charmant 
village avant de prendre la route du retour, sans oublier de s’arrêter pour le traditionnel pique-
nique.  

Puis c’est à 23.00h que nous nous sommes séparés, tous satisfaits de notre journée. 

 
         Liliane BOETTI 



GUINGUETTE BUISSONNIÈRE 
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Arrivée de la Guinguette buissonnière sur Mosnac le samedi 9 août 2014 avec la             
participation du BOA BRASS BAND et des habitants de la commune. 

 

Une soirée inoubliable pour les Mosnacais où ils ont pu découvrir la fanfare du BOA BRASS 
BAND en action sous un temps clément. 

 

Au départ du lavoir, une douce musique s’évapore dans les méandres de la soirée pour une 
invitation musicale jusqu’au bout de la nuit… 

 

Ces joyeux drilles ont évoqué un Jazz manouche suivi d’interprétation rock en emmenant le 
public à la danse. 

 

 

 

 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

 

 
 
 

Texte lu par Monsieur Le Maire lors de la cérémonie de Mosnac 

 
Il y a aujourd'hui 100 ans, jour pour jour, comme toutes les communes de France, Mosnac vit et 
subit la première guerre mondiale. 

Essayons d'en ressusciter les faits : 

 

Depuis un peu plus de 3 mois, ce fameux dimanche 2 août, la jeunesse du village est mobilisée. 
Ce jour-là, les moissons n'étaient pas terminées et les vendanges approchaient. Les hommes les 
plus âgés, aidés des femmes, sont obligés de remplacer les partants. Ils n'écoutent que leur   
courage et sont au travail. 

 

Paradoxalement, après trois mois de conflit, le moral est encore bon. Fin septembre on a appris 
que l'armée allemande est stoppée grâce à Joffre après la première bataille de la Marne, mais, 
en ce 11 novembre, personne ne se doute qu'après une interminable boucherie dans les       
tranchées, la guerre durera encore 4 années jusqu'au 11 novembre 1918. 

 

Déjà Jean Rougier, 2ème classe, 32 ans, est mort le 5 octobre sur le champ de bataille à La 
Boissière dans la Somme. En décembre prochain, la veille de Noël, Henri Blais tombera lui aussi 
à Maretz dans la Somme, à l'âge de 21 ans. On ne retrouvera pas son corps. 

 

A la fin de cette année 1914, on ignorera encore que 16 autres mosnacais perdront leur vie au 
champ d'honneur de 1915 à 1918. 

 

Pour cette raison, ils seront cités à l'occasion des 4 commémorations qui vont suivre, un par un, 
année après année et ainsi nous rendrons hommage à leur esprit de sacrifice comme nous le 
faisons aujourd'hui pour les deux premiers. 

Le souvenir de ces temps difficiles reste présent dans nos mémoires et le monument aux morts, 
érigé ici en 1923, en porte et portera la marque indélébile. 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2014—CENTENAIRE 
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14-18 Folie meurtrière 
Poème de Jacques Hubert FROUGIER récité par Antoine & Maxence 

14-18 
C’était la grande guerre 
Ils ont vécu l’enfer 
C’était la grande guerre 
La folie meurtrière 
 
Par un beau jour d’été 
Sous un ciel bleu d’azur 
Le clairon a sonné 
Pour la grande aventure 
Ils partirent faire la  
guerre 
Au nom de la patrie 
Ils étaient jeunes et fiers 
Et la fleur au fusil 

 
 

 
Ils ont pleuré de joie 
Le jour de l’armistice 
Quand enfin arriva 
La fin de leur supplice 
Après un grand silence 
Les cloches de la paix 
Dans le ciel de France 
Se mirent à sonner 
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Lettre de Gervais Morillon à ses Parents lu par Simon & Tanka 

Gervais Morillon est né, le 8 novembre 1893, au lieu-dit le Ribreau à Poitiers dans la Vienne, de      
Grégoire Urbain, cultivateur dans une pépinière de Breuil-Mingot et de Marie Léone Armana Rossignol.  
Appelé comme son frère Georges – qui sortira vivant de cette guerre – lors de la déclaration de la     
guerre, Gervais écrit à ses parents, le 14 décembre 1914, de la «Tranchées-Palace » : 

Tranchées-Palace, le 14 décembre 1914 
Chers parents, 
Il se passe des faits à la guerre que vous ne croiriez pas ; moi-même, je ne l’aurais pas cru si je ne   
l’avais pas vu ; la guerre semble autre chose, eh bien, elle est sabotée. Avant hier – et cela a duré 
deux jours dans les tranchées que le 90e occupe en ce moment – Français et Allemands se sont serré 
la main, je vous le dis ! Pas moi, j’en aurais eu regret. 

Voilà comment cela est arrivé : le 12 au matin, les boches arborent un drapeau blanc et gueulent: 
« Kamarades, kamarades, rendez-vous. » 

Ils nous demandent de nous rendre « pour la frime ». Nous, de notre coté, on leur en dit autant ;      
personne n’accepte. Ils sortent alors de leurs tranchées, sans armes, rien du tout, officier en tête; nous 
en faisons autant et cela a été une visite d’une tranchée à l’autre, échange de cigares, cigarettes, et à 
cent mètres d’autres se tiraient dessus; je vous assure, si nous ne sommes pas propre, eux sont      
rudement sales, dégoutant ils sont, et je crois qu’ils en ont marre eux aussi. 

Mais depuis, cela a changé ; on ne communique plus ; je vous relate ce petit fait, mais n’en dites rien à 
personne, nous devons même pas en parler à d’autres soldats. 
Je vous embrasse bien fort tous les trois. 

Votre fils, Gervais 

Gervais sera tué le 9 Mai 1915 dans l’offensive sur Loos en Gohelle, son corps ne sera jamais retrouvé 

Mais du chemin des dames 
Au fort de Douaumont 
Ils ont perdu leur âme 
Sous le feu des canons 
Avec la peur au ventre 
Ils chantaient la Madelon 
En plein mois de décembre 

 
Quand ils montaient au 
front 

Ils tombaient un à un 
Fauchés par la mitraille 
De la Marne à Verdun 
Au cœur de la bataille 
Partout des trous de    
bombes 

 
14-18 
C’était la grande guerre 
C’était la der des ders 
Mais cette grande guerre 
Ne fut pas la dernière 



Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 

HISTOIRE DU PATRIMOINE 
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Les porches et portails de notre village. 

 
      
 Les porches et portails sont spécifiques de notre région. 
 Contemporains ou postérieurs à la construction de la maison ils ont une architecture basique 
 commune  et marquent l'entrée de la ferme à « cour fermée ». 
 
 En Charente c'est le plein développement de la culture de la vigne et la commercialisation  
  de l'eau de vie qui provoquent l 'édification des grandes propriétés viticoles. 
 
  C'est alors que les porches et portails ont essentiellement répondu à la volonté de se protéger 
 du regard, mais ils sont aussi synonymes de puissance économique, de prestige. 
 Le portail devient porche quand un espace couvert se trouve dans son prolongement.  
 Ce « balet » permet de stocker les charrettes et d'exercer des activités à l'abri des intempéries. 
 
 Les porches et portails charentais sont donc des signes ostentatoires de richesse. Par les  
 matériaux employés, par la majesté des sculptures, ils sont l’élément visible de la fortune du  
 propriétaire. 
 
  Ils font largement appel aux 3 ordres architecturaux de la Grèce antique : 
   Dorique : (représentant la force la justice, le masculin). 
  Ionique  : (considéré comme féminin, volutes en cornes de bélier). 
  Corinthien  : (motifs en feuilles d'acanthe). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Portail richement ouvragé, motifs gréco-romain, clé en voûte, chapiteau styles composite 
 (mêlant 2 ordres) corniche en saillie, 1 porte piétonne, 1 porte aveugle. 
 

Les Sandons - MOSNAC 
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Portail avec porte charretière, corniche à billettes abritée sous des tuiles romaines, 
belles pentures assurant la solidité des vantaux de bois.   

 Portail avec porte charretière surbaissée dite « anse de panier » donnant plus de largeur 
 à l'ouverture renforcée de pilastres, entablement néo classique, date de construction, noms 
 du maître d’œuvre et du propriétaire 
 
 Avec le développement des machines agricoles sophistiquées et volumineuses ces portails 
 sont devenus impraticables. 
 Certains ont été découpés ou abattus mais dans la majorité des cas ils ont été conservés, 
 une autre entrée a alors été faite à l'arrière de la ferme. 
 A l'obligation de construction fonctionnelle, grâce à l'architecture gréco-romaine dont ils se 
 sont inspirés, les porches et portails charentais signent harmonieusement le paysage et 
 déterminent l'identité de notre région. 
 
 Nos maisons anciennes et toutes les constructions qui les accompagnent sont nos racines, 
 gardiennes de la mémoire de ceux qui les édifièrent et les passent encore de génération 
 en génération. 
 

 
              Texte de Paulette PATARIN 



PERMANENCES ADMINISTRATIVES 

 

 

 

 

   

 

A MOSNAC A CHAMPMILLON 
23 Septembre 2012 
à 15 heures 

20 janvier 2013  
à 15 heures 

14 Octobre 2012       
à 15 heures 

03 Février 2013  
à 15 heures 

28 Octobre 2012 
à 15 heures 

10 Mars 2013 
à 15 heures 

11 Novembre 2012  
à 15 heures 

07 Avril 2013 
à 15 heures 

02 Décembre 2012  
à 15 heures 

28 Avril 2013 
à 15 heures 

 12 Mai 2013 
à 15 heures 
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Mardi de 9.00h à 12.00h et de 16.00h à 18.00h 

Mercredi de 14.00h à 18.00h 

 

Samedi de 9.00h à 12.30h et de 14.00h à 17.00h 

 

           

Médiathèque intercommunale 

                     LA KINKAÏRI 

18 rue du Général de Gaulle 
16120 CHATEAUNEUF 

 
Tél. 05 45 97 16 20 

 

Jeudi de 9.00h à 12.00h et de 16.00h à 18.00h 

Croix Rouge Place du 8 mai 16120 Châteauneuf 

Permanence  le 1er et 3ème mardi de chaque mois de 15.00h à 17.00h 

Mission locale 

Insertion professionnelle et sociale 
 jeunes 16  à 25 ans,                   

non scolarisés. 

Permanence tous les jeudis matin de 9.00h à 12.00h à  

Châteauneuf (sous la mairie, face à l’Office de Tourisme) 

Siège : 41 rue de la Maladrerie 16100 Cognac 05.45.83. 

Sur rendez-vous, Jeudi matin 

 

Permanence 

Maison départementale des              
solidarités du Jarnacais 

Antenne de Châteauneuf  

Centre médico-social, place de la Chaume à Chauvin  

À Châteauneuf : 05 16 09 51 36  

Rendez-vous ou libre accès suivant les permanences 
 

Accueil, conseil, information, orientation. 

Confidentialité et gratuité 

 

Puéricultrice, médecin PMI, Assistante sociale… 

__________________ 
 

La santé dès la naissance / Protection maternelle et infantile / Activités d’éveil pour enfants 

Assistant(e)s maternel(le)s / Protection de l'enfance / Santé et prévention 

Insertion / Logement pour  tous / Handicap / séniors… 
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES  DE LA RÉGION DE CHATEAUNEUF  

Composition des commissions (Élus et leur mairie) 

Appel d’offres  
  

Le Président  

Jean-Paul ZUCCHI  

Membres titulaires  

Guy DEWEVRE (Mosnac) 

Monique MARTINOT (Nonaville) 

Alain VINCENT (Châteauneuf) 

Membres suppléants  

Bernard POPELARD (Champmillon) 

Christian DUFRONT (Angeac-Charente) 

Chantal HILLAIRET (Éraville) 

  

Finances - Développement Économique  
  

Bernard POPELARD (Champmillon) 

Xavier DAUDIN (Touzac) 

Jacques DESLIAS (Bouteville) 

Christian DUFRONT (Angeac-Charente) 

Bernard LAFAYE (Châteauneuf) 

Michel LALANNE (Viville) 

Éric LAMBERT (Malaville) 

Monique MARTINOT (Nonaville) 

Elisabeth MARTRON (Saint Simon) 

Alexandra PERNAS-HERMOSO (Hiersac) 

Alain VINCENT (Châteauneuf) 

  

Enfance - Jeunesse - Solidarité  
  

Nadège DESVARD (Moulidars)  

David CHAGNEAUD (Hiersac) 

Maryse CLERC (Châteauneuf) 

Sonia GONET (Châteauneuf) 
Marie-Christine GRIGNON (Bouteville) 

Éric LAMBERT (Malaville) 

Gaëlle MIGNON (Châteauneuf) 

Géraldine ROY (Saint Simeux) 

Marie-Claude SATONY (Graves St Amant) 

Mickaël VILLEGER (Châteauneuf) 

  

Équipements Communautaires,  

Travaux, Voirie  

Jean-Pierre SIMON (Châteauneuf) 

Serge ARCHAMBAUD (Viville) 

Jean-Philippe BRISSON (Angeac-

Guy DEWEVRE (Mosnac) 

Gérard GAYOUX (Bonneuil) 

Christian JOBIT (Graves Saint Amant) 

Alexandra PERNAS-HERMOSO (Hiersac) 

Tourisme  
  

Pierre BERTON (Saint Simeux) 

Jean-Jacques DELAGE (Saint Simon) 

Jacques DESLIAS (Bouteville) 

Martial DESPORT (Moulidars) 

Eliane DUPUIS  (Moulidars) 

Christian JOBIT (Graves Saint Amant) 

Jean-Louis LEVESQUE (Châteauneuf) 

Yves MANY (Vibrac) 

Ludovic PEREA (Malaville) 

Serge PUAUD (Mosnac) 

  

Animations Culturelles                     
Communication  

  
Chantal HILLAIRET (Éraville)  

Jean-Claude ANNONIER (Champmillon) 

Martine BEAUMARD (Hiersac) 

David CHAGNEAUD (Hiersac) 

Jean-Jacques DELAGE (Saint Simon) 

Christian DUFRONT (Angeac-Charente) 

Marie-Françoise DUMONTET (Touzac) 

Sonia GONET (Châteauneuf) 

Stéphanie HIBON-MINET (Châteauneuf) 

Yves MANY (Vibrac) 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, 

insérez ici une phrase ou une citation 

intéressante tirée de l'article. » 

Légende accompa-

gnant l'illustration. 

 

 

 

Légende 

accompa-

gnant l'illus-

tration. 
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Ramassage des ordures ménagères :  

 

Tous les mercredis matin.  
Mettre la veille dans des poubelles avec couvercle pour éviter qu’elles ne soient dispersées   

durant la nuit. 

Tri sélectif des déchets : 

 La collecte du tri sélectif a lieu le : 
 

vendredi matin  tous les quinze jours, les semaines  paires.  
 

Les poches jaunes doivent être  sorties la veille du ramassage, soit le jeudi soir.  
Elle concerne les bouteilles plastiques, boites métalliques, briques alimentaires, cartonnettes, 

journaux, magazines et prospectus. 
 La mise en place de cette collecte sélective permet le développement du recyclage. 

 Les poches jaunes sont à votre disposition en mairie. 

 

Ramassage du verre : 

 Tri du verre vous allez être emballés ! 

 Vous triez votre verre… Vous participez alors facilement et activement à  

la protection de l’Environnement en favorisant son recyclage  

(économie de matières premières, réduction de déchets à éliminer…) 

Les conteneurs à verre mis à votre disposition sur Mosnac sont situés : 

 - route de St-Simeux, sur le bord de la CD 422, à l a Voûte 

- à la salle des Associations, Stade de Foot  

 

Ces lieux sont aussi les vôtres, merci de les laiss er propres. 

Pour  cela ne déposer rien au pied des conteneurs  (ni verre, ni déchets). 

 

Déchetterie de Châteauneuf : 

Tous les jours de 9.00h à 12.00h et de 14.00h à 18. 00h 
Fermée le jeudi et dimanche et le mardi matin.  

Vous pouvez y porter les ferrailles et métaux, le verre, les remblais et gravats, 

 les déchets végétaux, les papiers et cartons, les huiles usagées, les batteries,  

les déchets ménagers spéciaux, tout venant et textiles. 
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CALITOM 
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RECETTE CHARENTAISE 

MILLAS CHARENTAIS Par Nénette 
 

    - 7 cuillères à soupe de farine de froment 

    - 7 cuillères à soupe de farine de maïs 

    - 7 cuillères à soupe de sucre en poudre 

    - 3/4 litre de lait 

    - 2 œufs entiers 

    - 1 œuf de « beurre » 

    - 3 cl de Cognac 

 

Mélangez les farines dans une terrine. 

Faites bouillir le lait, ajoutez ensuite le beurre, le sucre, le Cognac et mélangez le tout. 

Versez une petite partie de ce lait chaud par petites doses dans la terrine et délayez 
bien les farines. 

Lorsque vous avez obtenu une bouillie épaisse et homogène, ajoutez les œufs et      
travaillez ce mélange. 

Versez le reste de lait en délayant bien. 

 

Enfournez à 180° pendant 3/4h et laissez refroidir à l’intérieur du four. 

 

BONNE DÉGUSTATION !!! 
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Urgences  

SAMU 15 ou 112 

POMPIERS 18 ou 112 

Médecins et Pharmaciens à Châteauneuf  

Groupe médical : Dr Lavessière - Cognolato 
Hôpital local, Place de l’Eglise 

05 45 66 28 28 

Cabinet médical : Dr Levesque - Jammet 
14 rue du Temple 

05 45 66 60 60 

Pharmacie Gonet Place de la Liberté 05 45 97 00 70 

Pharmacie Dumur 14 rue A. Briand 05 45 97 00 20 

Pharmacie Betz 2 rue du Général De Gaulle 05 45 66 23 02 

En cas d'anomalie sur un de ces contacts, merci de nous informer .  

 

Rappel :  

Les numéros d'urgences ne doivent être  

utilisés qu'en cas d'absolue nécessité.  

Ambulances à Châteauneuf  

Ambulances de Châteauneuf  rue Marcelle Nadaud 
 

05 45 66 25 25  

Dr Gabart - Dr Kohout 14 Place des Minimes 05 45 66 22 31 

Dr Coquillat 17 rue Victor Hugo 05 45 97 02 14 

Dentistes à Châteauneuf  

Cabinet d'infirmières : Mmes Mandon - Martinaud 
Hôpital local, place de l’Eglise 

05 45 62 54 72 

Groupe de soins infirmiers: Mr San Agustin - Mme Bo ujut-                5 
rue Berthe et Jules Noblet 

05 45 66 27 37 

Infirmiers à Châteauneuf  

NUMÉROS UTILES 
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Mosnacais, ce journal est le vôtre.  

Soyez acteurs et participez à la prochaine 
édition en nous envoyant vos suggestions, 

vos articles ou vos plus belles photos  

N.D.L.R. : Remerciements pour l’aide précieuse et  la collaboration  
active de Corinne FONTENAUD 


