
 

 

 

 
Chers amis, 

 

C’est avec quelques semaines 
de retard que vous trouverez le 
bulletin municipal 2018 dans vos 
boites aux lettres. Il n’est pas 
trop tard encore pour vous faire 
le bilan de nos activités 2018 et 
de nos projets pour 2019. 

L’information principale fut pen-
dant toute cette année la cons-
truction et la réhabilitation de 
l’Espace Communal. Travaux 
aujourd’hui pratiquement        
terminés avec un mois de retard 
par rapport au planning initial, 
dans le respect des coûts. 

C’est un projet d’un montant  
global de 415 000€ HT financé 
par le Département et la réserve 
parlementaire pour un montant 
de 19 000€, un emprunt de 200 
000€ et le reste avec nos fonds 
propres. 

La salle sera mise en location à 
partir du mois de mars 2019, les 
tarifs sont en cours de chiffrage, 
ils seront bientôt disponibles en 
mairie. 

L’inauguration officielle aura lieu 
au printemps, manifestation à 

laquelle vous serez tous invités. 

Nous avions envisagé en 2018 
la construction d’un hangar pour 
ranger le matériel communal. Ce 
projet a été reporté pour des  
raisons essentiellement          
financières. On verra en 2019 si 
on peut le réinscrire au          
programme d’investissement. 

Arrivée sur la commune de la 
« flow-vélo », anciennement 
nommée « voie douce » le long 
de la Charente. Les travaux    
financés intégralement par    
l’Agglomération du Grand       
Cognac doivent commencer sur 
Mosnac cette année, et favoriser 
ainsi le tourisme sur notre       
territoire. 

Au niveau de la voirie, nous 
avons réalisé en 2018 la         
réfection totale de la rue du    
Lavoir à la Voûte. Nous avons 
également concrétisé la mise en 
place de 2 emplacements     
handicapés à la mairie et à     
l’école. A l’école nous avons 
construit une rampe d’accès     
(à l’intérieur du garage) pour      
permettre aux fauteuils         
d’accéder au niveau du préau et 
de la cour de récréation. Notre 
école est donc aujourd’hui tout à 
fait en conformité avec les règles 
obligatoires pour les PMR. 

Pour 2019, nous envisageons le 
revêtement de l’impasse de 
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Commune de MOSNAC 

05 45 62 53 86 
mairie.mosnac@wanadoo.fr  

www.mosnac16.fr 

Mosnac 16 

MAIRIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Florence vous accueille : 
 

Lundi : 13h30 - 17h 
Mercredi : 17h - 19h 

Vendredi : 13h30 - 17h 



Fayolles, demandée depuis un certain temps par les riverains, et, si le budget le permet la       
réfection de quelques chemins ruraux, situés à Pile. 

Pour info, les gouttières de l’école ont également été remplacées. Des travaux de restauration de 
l’intérieur de l’église sont toujours envisagés, l’examen prochain du budget 2019 permettra de 
savoir si ces travaux peuvent y être inscrits. 

Enfin, dans le cadre de la mise en place de l’interdiction d’utiliser des produits phytosanitaires 
depuis 2017, je me permets de redemander à chacun d’entre vous un geste citoyen en          
désherbant devant son habitation et assurer ainsi la propreté des chemins de notre village. 

 

Je voudrais maintenant évoquer l’école et les problèmes liés à la baisse des effectifs : la baisse 
des effectifs est globale sur la Charente. - 480 élèves sur l’ensemble du département ça a       
forcément des répercussions pour notre commune. Il n’y a pas de problème pour la rentrée 2019 
mais il faut penser à l’avenir. Trouver des solutions pour les années suivantes car il y a un risque 
de perdre notre école. 

Le projet de nos collègues de St Simeux proposant de construire une école maternelle chez eux 
mais sur la base de la fusion de nos deux communes à été refusé par une majorité du conseil 
municipal pour les raisons suivantes (indépendamment du problème scolaire): 

 Perte de notre autonomie financière. 

 Perte de notre autonomie fiscale. 

 Perte de notre autonomie de gestion, notamment pour nos investissements. 

 Perte de notre identité (même si ce terme peut paraître un peu désuet aujourd’hui). 

Le projet porté par St-Simeux de créer des classes maternelles dans leur salle des fêtes et dans 
leur mairie aura un coût important pour la nouvelle collectivité même si les subventions sont   
majorées dans le cadre de la création d’une commune nouvelle. Le reste à charge sera très    
important. 

Par ailleurs, en termes de calendrier, on ne peut plus créer de communes nouvelles depuis le 31 
décembre 2018 pour cause d’année préélectorale. 

Ne mélangeons donc pas les sujets, fusion et école. 

Pour l’école, nous proposons une solution alternative qui consiste, en collaboration étroite avec 
les parents d’élèves et avec l’Inspecteur d’Académie, à travailler avec les communes             
avoisinantes de Vibrac, Moulidars et St Simeux bien évidemment, qui ont exactement les mêmes 
problèmes d’effectifs que nous, et monter un projet commun qui nous permette de trouver la 
meilleure solution pour assurer la pérennité de nos écoles. Je ne dis pas que ce sera facile, mais 
nous mettrons tout en œuvre pour y arriver.  

Depuis le 1er janvier 2017, nous appartenons à la Communauté d’Agglomération de Grand      
Cognac. Les compétences sont maintenant arrêtées et nous bénéficions des installations     
culturelles et sportives de l’Agglo pour notre commune et nos enfants scolarisés. Des sorties à la 
nouvelle piscine de l’XO à Cognac sont prévues, ainsi que des sorties culturelles, comme l’accès 
aux musées sont déjà programmées avec les enseignantes, le transport étant pris en charge par 
l’Agglomération du Grand Cognac. 

Nouveauté : un service de transport à la carte a été instauré par Grand Cognac qui pour un coût 
très modeste peut permettre aux personnes qui n’ont pas de véhicule de se déplacer sur le     
territoire de l’Agglo à des jours fixés (un imprimé est à votre disposition en mairie). 
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Le très haut débit est toujours prévu pour arriver en 2021 sur notre commune. Un site internet 
« charente-numérique.fr » peut permettre à chacun de connaître à quelle date il sera raccordé. 

 

Enfin, pour évoquer un sujet d’actualité, je vous informe que dans le cadre du grand débat, je 
tiens à votre disposition à la mairie un cahier d’expression citoyenne ou chacun peut venir       
exposer ses idées, ses revendications, et si nécessaire je peux mettre à votre disposition une 
salle de réunion pour vous permettre de débattre sur les grands thèmes exposés dans la lettre 
du Président de la République. Le Maire de Châteauneuf propose également aux éventuels    
demandeurs de débats, de se regrouper au niveau du Chef-lieu de Canton. Chacun est libre de 
son choix et nous sommes à votre service pour vous accompagner. 

 

Comme chaque année, je voudrais terminer mon propos en vous parlant de nos associations, 
toujours extrêmement dynamiques, pour les citer : 

 Le Trail du Vignoble Cognaçais qui organise 2 courses, la première la « Mosnacoturne », 
trail de nuit le 19 janvier.la seconde la « Mosnacotoise » le 12 mai prochain qui réunira cette    
année encore plus de 1000 coureurs. 

 Le Comité des Fêtes qui a organisé en juillet 2018 une « frairie » à l’ancienne et qui vous 
attend pour sa prochaine édition le 20 juillet prochain. 

Un grand merci à tous les organisateurs et aux bénévoles qui par leur implication permettent de 
faire vivre au village de magnifiques instants de convivialité. 

Je ne voudrai pas oublier dans mon énumération l’AS Mosnac, l’Amicale des Chasseurs et la 
Compagnie du Bout des Doigts qui par leurs activités mettent en lumière le savoir vivre de notre 
village. 

 

 

 Bien cordialement à vous. 

 

 Guy DEWEVRE  

 



Naissances  :  
           - MONERAT Margaux, née le 8 janvier 2018 à Soyaux 

                       
                       

Décès :      

     - DUPUIS Adèle, décédée le 27 mars 2018 à Châteauneuf sur Charente 
     - NAUD Roland, décédé le 03 avril 2018 à Mosnac 
     - SAUZET Philippe, décédé le 14 avril 2018 à Châteauneuf sur Charente 
     - BOUTELOUP Roger, décédé le 13 juillet 2018 à Mosnac 
           
 

ÉTAT-CIVIL  2018 

Mariages :  

     - VELOT Robert et ROBUCHON Nathalie le 05 mai 2018  

     - SALENNE Morgan et BERTRAND Julie le 23 juin 2018 

     - FRAPPIER Julien et DA FONTE LOURENCO Tania le 21 juillet 2018  

     - RAKOTOBE ANDRIANABELA Agy et RAYNAUD Vanessa le 18 août 2018 

     - BESSONNET Sixte et PINSON Claire le 1er septembre 2018 

     - BARON Julien et BOUSSARIE Joannie le 22 septembre 2018 

     - LANTZ Vincent et BEURCQ Mathilde le 22 septembre 2018 

Informations communales 
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SPECTACLE 

CALENDRIER SCOLAIRE 2019 

  

Vacances d’Hiver 

 

Fin des cours samedi 16 février 2019 

Reprise lundi 4 mars 2019 

 

Vacances de Printemps 

  

 

Fin des cours samedi 13 avril 2019 

Reprise lundi 29 avril 20189 

 

Pont de l’Ascension 

  

 

Fin des cours mercredi 29 mai 2019 

Reprise lundi 3 juin 2019 

 
Rentrée scolaire 

 

Reprise lundi 2 septembre 2019 

Vacances de La Toussaint 

  

Fin des cours samedi 19 octobre 2019 

Reprise lundi 4 novembre 2019 

Vacances de Noël Fin des cours samedi 21 décembre 
2018 

Reprise lundi 6 janvier 2020 

  

 

« L’AFFAIRE GUEDON »  

Tout le monde connaît les conséquences de « L’Affaire Guédon » : des millions de morts, des 
émeutes à travers toute la France, un pays à feu et à sang... Et pourtant, tant de questions     
restent sans réponses : que s’est-il passé dans la tête de François Guédon ce fameux 8 mars 
2019 ? Son penchant pour le Cognac est il en cause ? Le Pr Plougelec avait il raison ? Œuvrant 
secrètement à l’improbable réconciliation entre Racine et Nabila, François Guédon vous livre son 
humour finement gras avec la touche d’impertinence qui convient…  

Il sera sur les planches de la Salle des Fêtes de Châteauneuf le samedi 9 mars 2019 et         
reviendra à La BD Comédie Angoulême ZA des Avenauds GOND PONTOUVRE les 17 et 18 
mai.  

Pensez à réserver. Une heure quinze de pur régal pour les zygomatiques ; on en redemande. 

 



  
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 
 
- Charges exceptionnelles 
 
- Dépenses imprévues 
 
- Dotation aux amortissements 
 
- Virement à la section  
   d’investissement  
 

  
617 208,80 € 

 
60 470,00 € 

 
92 640,00 € 

 
 

25 871,00 € 
 

68 630,00 € 
 
 

8 200,00 € 
 

300,00 € 
 

3 000,00 € 
 

2 203,00 € 
 

355 894,80 € 

    
Dépenses de l’exercice  
  
- Immobilisations incorporelles 
 
- Immobilisations en cours 
 
- Remboursement emprunts 
 
- Dépenses imprévues 
 
 
 

  
611 195,47 € 

 
   43 000,00 € 

 
544 429,78 € 

 
21 200,00 € 

 
2 565,69 € 

 
 

  
 

Recettes de l’exercice  
  

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

  
  

    

  
 

617 208,80 € 
 

200,00 € 
 

7 490,00 € 
 

216 876,00 € 
 

82 682,00 € 
 

6 730,00 € 
 
 

303 230,80 € 

    
 

Recettes de l’exercice  
  
- Dotations 
 
- Subventions investissement 
 
- Emprunts 
 
- Dotation aux amortisse-
ments 
 
 
- Excédent antérieur reporté 
 
- Virement de la section  
   fonctionnement 
 

  
 

611 195,47 € 
 

6 500,00 € 
 

41 802,00 € 
 

32 100,00 € 
 

2 203,00 € 
 
 

172 695,67 € 
 

355 894,80 € 

BUDGET PRIMITIF 2018 

FINANCES COMMUNALES 
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PARTICIPATIONS    
Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS)    18 034,55 € 
Commune de Châteauneuf (école maternelle) 15 395,78 € 
SDEG (Entretien Eclairage Public) 494,20 € 
Agence Technique Départementale 482,00 € 
Fédération départementale chasse  100,00 € 
SUBVENTIONS  
Comité des Fêtes  1 200,00 € 
AILAN  976,00 € 
AS Mosnac 900,00 € 
Trail du Vignoble Cognaçais  800,00 € 
SILFA (Fléaux atmosphériques)           364,49 € 
SPA           359,25 € 
Coopérative Scolaire 300,00 € 
Société de Chasse           300,00 € 

Chambre des Métiers 200,00 € 
ADMR          145,00 € 
CPE Parents d’élèves Mosnac/St Simeux  120,00 € 

Donneurs de Sang               70,00 € 

Croix Rouge               55,00 € 
Lutte contre le Cancer 35,00 € 

Société de Chasse Piégeur 300,00 € 

Les Amis des Soins Palliatifs 100,00 € 

CONTRIBUTIONS DIRECTES 

 Libellés   Bases 
notifiées  

Taux  
2017 

Taux 
2018 

Vote du 
Conseil 

Municipal  
  
  

- Taxe d’habitation 
 
- Taxe foncière sur :   
 
• Les Propriétés Bâties 
 
• Les Propriétés Non Bâties 
 
 

  
 

434 400 € 
 
 
 

262 400 € 
 

49 700 € 
 
 
 
 
 

 
 

6,57% 
 
 
 

16,50% 
 

41,67% 
 
 
 

  

  
 

6,77% 
 
 
 

18,50% 
 

42,12% 
 
 
 

  

  
 

29 409 € 
 
 
 

48 544 € 
 

20 934 € 
 
 
 
 

  
TOTAL  

  

  
746 500 € 

 

    
 

  
98 887 € 

 

PARTICIPATIONS ET SUBVENTIONS 
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Cette année, 13 nouveaux petits écoliers ont rejoint les bancs de l’école de Mosnac. 

Nous comptons donc 10 élèves de Grande Section et 13 élèves de CP. 
Les rythmes scolaires ont changé : les enfants ont désormais école 4 jours par semaine. 
 
L’année scolaire 2017-2018 fut dans le prolongement de 2016-2017 en 
ce qui concerne les voyages scolaires mais cette fois-ci l’objectif était 
d’organiser une classe de découverte de RPI : défi relevé ! Les 3 clas-
ses sont parties 2 jours en Dordogne à Montignac-Lascaux et nous 
avons remonté le temps.   

Nous avons visité les Grottes de Lascaux 4, découvert certains 
aspects de la vie des hommes préhistoriques puis fait une escale au 
Village du Bournat. Petits et grands, ensemble, partagèrent de merveil-
leux souvenirs.  
 Lors de la fête de fin d’année, les GS-CP ont pu mettre en scène 
« une danse des Cro-Magnons »… 
 

 
 
 
 
 

 

ÉCOLE DE MOSNAC 
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Fin janvier 2018, comme à la télévision, nous 
avons organisé Mosnac Olympique 2018 avec 
sa  
cérémonie d’ouverture, des jeux sportifs de  

 
 

différente nature, y compris des jeux paralympi-
ques puis une cérémonie de clôture avec une 
remise de médailles et de diplômes et l’extinc-
tion de la flamme olympique ! 

 
   

 
L’année scolaire 2018-2019 s’annonce également riche en projets divers et variés.  
Nous avons commencé l’année par un après-midi vendanges : récolte, fabrication de jus 

de raisin et dégustation. Nous poursuivons nos rencontres sportives USEP avec certaines écoles 
des alentours, nous avons participé à deux ateliers culinaires dans le cadre des Gastronomades 
(l’un sur l’impression gustative et l’autre sur l’art des toasts à base de fruits et légumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous nous rendrons deux fois à la médiathèque ainsi qu’à la Galerie Municipale de Châteauneuf. 
Dans le cadre du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, les enfants ont pu visiter l’ex-
position à la mairie de Mosnac et participer à la cérémonie. 
Au niveau du RPI, les CP, CE1, CM1 et CM2 bénéficieront de nouveau cette année d’un cycle 
piscine au complexe aquatique de l’X’eau à Cognac. 
Enfin, tout au long de l’année, nous voyagerons à travers le monde grâce à notre marionnette 
Jazz…Première destination : les Etats-Unis. Cap vers de nouveaux horizons (langagiers, cultu-
rels, musicaux…) 
 
Comme d’habitude, un petit voyage, une kermesse des écoles ainsi qu’un goûter d’accueil des 
futurs élèves de Grande Section clôtureront l’année scolaire, avec un objectif permanent : entre-
tenir une dynamique de RPI. 
 
 
                                                              Stéphanie REZEAU 
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L’association des parents d’élèves est une association dynamique qui a pour 
objectifs d’aider financièrement les activités scolaires et extrascolaires 
(culturelles, sportives et de loisirs), toujours en collaboration avec l’équipe 
enseignante et la participation des parents.  
 
L’APE s’implique aussi activement dans la vie de l’école, le financement des 
sorties ou des séjours des enfants. Grâce aux bénéfices engrangés par nos 
manifestations ou animations telles que : la randonnée, le loto, la boum, les 
collectes de cartons et ferraille, de cartouches usagées et la fête de fin  
d’année. Afin de solliciter le moins possible, voire pas du tout la participation 
financière des parents pour les sorties pédagogiques de vos enfants. 

 

    Nous remercions par ailleurs tous les parents qui nous aident lors de ces festivités par la    
fabrication de gâteaux et toute l’aide apportée pour l’installation des différentes manifestations.  
 

Une équipe de 21 bénévoles qui donnent un peu de leur temps, beaucoup de leur talent et le 
tout dans la bonne humeur et dans un esprit de convivialité pour le bien de nos enfants.  
    Nous faisons un petit clin d’œil à un parent d'élève, pilier au sein du groupe, qui est parti 
pour suivre son enfant au collège : nous remercions l ’ e x - p r é s i d e n t e  G a ë l l e  
C H A U V E A U  pour sa disponibilité et son investissement pendant toutes ces années. 
 

 
L'association des parents d'élèves a 
renouvelé son bureau lors de l’AG du 
13 septembre. 
 
 
Emilie DESVARD (Présidente) 
Christophe RENET (Vice-président) 
Sandrine DITLECADET COGNOLATO 
(Trésorière) 
Fréderic GRANDJEAN (Trésorier adjoint) 
Fanny BRUN (Secrétaire) 
Luc FONTAINE (Secrétaire adjoint). 

 
 
Sans oublier les adhérents très actifs : 
Aurélia VANNIER, Stéphanie REZEAU, Coralie PLA-GASSOL,  Grégory FORESTIER,     
Séverine B O E T T I, Aurélie MERCIER, V é r o n i q u e CHARRIER, Cédric MARTIN, Alexandre 
DUTREY, Julien DESVARD, Paméla LALE, A n n e  B U I G UE S ,  A m an d in e            
S YL V E S T RE ,  J e s s i c a  CE C CHI N I  e t  G u i l a i n e  RE NA UD G RE T E A U.   

E n  e s p é ra n t  n ’ o ub l i e r  p e rs o n n e .  

 
   De cette façon chaque commune du regroupement y est représentée. 
 
 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DE MOSNAC / SAINT SIMEUX 
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Les projets :  
 
Voici les différentes dates des manifestations 2018/2019 de l’APE : 
 

• 22 Septembre 2018 : 12e randonnée d’orientation. 
• 14 Décembre 2018 :  Vente de dessous de plat en verre (Personnalisé par les enfants) 
• 3 Décembre 2018 : Collecte cartouches usagées (amené aux mairies ou écoles) 
• 7 Décembre 2018 :  Téléthon avec l’école Saint Simeux 
• Du 21 Décembre au 6 Janvier 2019:  Collecte de cartons (Benne à disposition) 
• 2 Février 2019 :  Loto - Salle des fêtes de ST Simeux. 
• Vente de fleurs  (date à définir) 
• 25 Mai 2019 : Collecte de ferraille. 
• Du 29 Mai au 10 Juin 2019 : Collecte de cartons (Benne à disposition) 
• 30 Mars 2019 :  boum des écoles 
• Fête des écoles  (Mosnac/St Simeux).  (Date à définir) 
• Mi- septembre 2019 :  Assemblée générale. Salle de réunion a Mosnac. 
• Fin Septembre début Octobre 2019 : 13eme Randonnée d'orientation.  

 
L’APE sera présente aussi aux différentes fêtes des associations des deux communes. 
 
Maintenant sur le web :  
 
    Après plusieurs semaines de développement, nous sommes heureux de pouvoir vous        
présenter le site internet de l’association sur le web. Ce site a été pensé pour faciliter le dialogue 
entre vous et l’ape, les parents élus mais aussi avec les écoles de MOSNAC et ST SIMEUX. 

    Vous y trouverez des informations sur les évènements et manifestations, les ventes de      
produits, mais aussi toute l’actualité de notre association. 

    N’hésitez pas à nous transmettre vos remarques et idées pour offrir un meilleur service sur 
notre site. 

En espérant que vous apprécierez ce nouveau moyen de communication et d’information  

 

www.ape-saintsimeux.fr 

 
 
    Nous tenons à vous rappeler que tous les parents des écoles publics de Mosnac et St Simeux 
sont les bienvenus et nous souhaitons adresser nos sincères remerciements aux deux         
communes qui mettent à notre disposition des locaux et matériels. 
 
    Nous remercions également tous les professionnels pour l’impression des prospectus 
et leur aide pour la ferraille et les commerçants. 
 
    Enfin, nous remercions les habitants des deux communes, toujours présents lors de nos    
manifestations et toute l’équipe vous souhaite une bonne année 2019. 

 
 
 
 



« Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase 

ou une citation intéressante tirée de l'article. » 

LA MOSNACOTOISE 

TRAIL DU VIGNOBLE COGNACAIS 2018 
L’association est heureuse de vous annoncer la naissance de sa petite dernière La                 
Mosnacoturne  qui a vu le jour, ou plutôt la nuit, le samedi 24 févier, 14 ans après son aînée La 
Mosnacotoise .  

 

24 FEVRIER LA MOSNACOTURNE COURSE NATURE NOCTURNE  

Ses heureux parents, l’équipe des jeunes de l’asso-
ciation, peuvent se réjouir de sa très bonne santé 
avec ses 260 kilos (coureurs) pour 9 km. Cette heu-
reuse naissance se déroula dans de très bonnes 
conditions. Les organisateurs et les participants 
avaient joués le jeu du déguisement. Les petites 
bougies disposées dans les rues avant l’arrivée, 
entre l’église et la mairie, ont données un petit air 
de fête et mis le patrimoine en valeur. Des feux 
dans des bidons pour la sécurité aux     intersec-
tions des routes qui ont permis également aux bé-
névoles de se réchauffer.  

Le grand ‘’Lutin de la nuit’’ pour donner le départ, des 
clowns en coureurs balais mais surtout de nombreux 
déguisements. Une petite lumière sur la tête comme 
point commun pour se repérer sur les chemins et sen-
tiers de la commune et faire une belle guirlande lumi-
neuse. 

A l’arrivée, sous les tivolis chauffés, boissons chaudes 
et tartines variées ont réconfortés          participants et 
bénévoles avant les récompenses sportives. 

Les membres de l’association se réjouissent d’avoir 
fait découvrir la commune et sa campagne d’une autre 
façon et travaillent sur les nouveautés de la 2ème édition du 19 Janvier 2019. 

 

9 MARS 2018 ASSEMBLEE GENERALE ET REPAS DES BENEVOL ES 

Cette année, de nouveau, nous avons souhaité prolonger l’assemblée générale de l’association 
par un dîner offert aux bénévoles et à leur conjoint dans la salle des fêtes de Saint-Simeux. 
Le compte rendu moral et financier ont été présentés à une quarantaine membres de l’association 
et des représentants des municipalités et du Grand Cognac.  Suite au retrait de Philippe BAYARD 
de son poste de secrétaire, que nous remercions pour son travail depuis plusieurs années, un 
nouveau bureau a été élu.  
Une centaine de personnes ont répondu présents pour partager ce moment de convivialité ou 
chacun apporte verres et couverts.  
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Le nouveau bureau : 
Présidente : Jocelyne BOUILLAUD 
Vice-présidente : Paulette LAMAISON 
Secrétaire : Vanessa MARSOLLE 
Secrétaire-adjointe : Marie Hélène CHATELAS 
Trésorière : Madeleine GUERRY 
Trésorier-adjoint : Patrick CHABOT 
Gestion des bénévoles : Huguette BOUTELOUP 
Directeur de course : Julien AUGEARD   
Responsable des circuits : Stéphane BLANCHIN  
Responsables Sécurité : Patrick ROSSIGNOL - Stéphane SALVI 
 
 
25 MARS SORTIE JOGGING ET MARCHE 
 
Comme depuis plusieurs années avec le Jogging Club Leroy Somer une sortie jogging et marche 
est organisée. Cette année le tracé était sur le circuit de La Mosnacoturne. Les marcheurs nordi-
ques du club G2A étaient également présents. Un groupe d’une cinquantaine de sportifs se sont 
élancés sur les chemins. A l’arrivée tous ont partagés un moment de convivialité. 
 

13 MAI 2018 LA MOSNACOTOISE TRAIL DU VIGNOBLE COGNA CAIS 

Pour cette 15ème édition le travail, tout le long de l’année, de l’équipe organisatrice a de nouveau 
été récompensé. Nous nous réjouissons d’une participation de 1 300 sportifs de tous âges (911 
trails et MN Chrono + 190 marcheurs + 200 enfants). Principalement venus de la Charente mais 
également d’une vingtaine d’autres départements pour découvrir notre campagne Charentaise. 
Comme les années précédentes années nous souhaitons maintenir la convivialité, les cadeaux 
et les récompenses sportives en produits régionaux. Nous avons beaucoup de chance de      
pouvoir bénéficier de très bons producteurs locaux pour faire nos achats.  
Cette année nouveauté : ‘’l’Ecole des bénévoles’’  avec comme maître d’école Jacky G.     
Quelques enfants de bénévoles ont souhaité apporter leur aide pour la préparation et le déroule-
ment de l’épreuve tout le long du week-end. Nous sommes très heureux de les accueillir et nous 
espérons leur donné envie de continué dans cette voie et nous les remercions très                 
chaleureusement. 
Afin de réduire les bouchons sur le coteau de Saint-Simeux nous avons fait des modifications 
pour tracer des circuits séparés du 8 km sur Mosnac et du 14 Km sur Saint-Simeux. Le 24 km lui 
fait les 2 boucles avec une petite intrusion sur Châteauneuf sur Charente. 
A l’arrivée les coureurs nous font savoir qu’ils les apprécient toujours autant tout en profitant des 
paysages et du patrimoine.  
Les circuits de randonnées et de la Marche Nordique Chronométrée font découvrir                 
principalement les berges de la Charente sur les 3 communes. 
Pour la Balade Guidée la météo défavorable la semaine précédente n’a pas permis d’avoir la 
présence de la Gabarre de Saint-Simon.  Jacky M a quand même fait découvrir la faune et la  
flore, à un petit groupe, des bords de la Charente avant de se rendre aux Essacs de              
Saint-Simeux pour la présentation de Paul et Paula.  
Le mini-trail des enfants, principalement le circuit ludique, attire toujours autant les petits, rares 
sont les animations sportives faites pour eux. Pours les plus grands les boucles dans Mosnac 
permettent aux parents de les encourager à plusieurs reprises. 
Avec quelques coups de vent accompagné de pluie les récompenses ont été un peu perturbées. 
Heureusement nous avions des tivolis pour se mettre à l’abri pendant le pot de l’amitié ou       
participants et bénévoles échangent leur impression sur l’organisation. Avant le rangement des 
installations, les bénévoles ont repris des forces autour du buffet.  
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L’accueil convivial, la gentillesse, la diversité des circuits, et principalement la disponibilité des 
bénévoles reviennent souvent dans le contenu des messages de remerciements reçus après la 
course. Une chanson écrite pour eux par Gisèle a été interprétée par le ‘’Nordic-Band G2A’’. 
Sans eux nous ne pourrions pas faire nos différentes animations et nous leur renouvelons tous 
nos remerciements. 
 
Notre association s’inscrit dans démarche de réduction de déchets et le remplacement du     
plastique par soit par du réutilisable soit par du carton ou soit par du biodégradable. Cela a un 
coût beaucoup plus important mais si les associations se regroupent nous pourrons avoir des 
prix plus intéressants. 
Nous associons à cette réussite et nous les remercions vivement pour leur soutien et leur aide : 

- les municipalités de Mosnac, Saint-Simeux et Châteauneuf sur Charente,  
- les propriétaires pour l’autorisation à passer dans leur propriété  
- les différents partenaires publics et privés. 

 
 
PROGRAMME 2019 
 

• 19 Janvier  2ème édition de la Mosnacoturne Course Nature Nocturne et La Fête des     
Lampions par l’école des bénévoles des Enfants. 

• Mars  Assemblée générale et repas des bénévoles. 
• 12 Mai 16ème édition de La Mosnacotoise Trail du vignoble cognaçais  
 
Jocelyne BOUILLAUD 
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LÉGISLATION  

 

Pendant la saison 2016-2017, 17 chasseurs ont parcouru les terres et les vignes de la     
commune. 
80 faisans et 30 perdreaux ont été lâchés en plusieurs fois ainsi que 7 chevreuils dont 1 sera 
destiné à la tombola du repas du groupement des chasseurs organisé le 23 mars 2019 à la salle 
des fêtes de Châteauneuf. 
Les recettes du ce repas étant toujours aussi importantes pour le maintien de la société de   
chasse de la commune. 
Mr Jean-Marc LALOYER, piégeur sur la commune, a prélevé 50 ragondins, 25 corbeaux, 1     
belette et 3 renards. 
Régulièrement, des battues sont organisées par l’association de Châteauneuf-Birac-Mosnac afin 
de réguler la population des chevreuils et sangliers. 
A noter que le 10 août 2018, le doyen des chasseurs, Léon SIONNEAU, a reçu la médaille 
d’honneur pour saluer toutes ses années de chasse et de battue. 
 
 
Composition du Bureau :  
 
Jean-Noël RIVIERE, Président d'honneur 
Marcel DUMAS, Président Trésorier 
Michel BRILLET, Vice-président 
Mélanie SAUZET, Secrétaire 
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COMITÉ DES FETES DE MOSNAC 

Les membres du Comité des fêtes vous remercient de votre investissement lors de notre fête  
annuelle qui à permis à Festi’Mosnac d’être encore une fois une belle réussite, avec manèges et 
attractions. 

Cette date incontournable, celle de la frairie d’antan, nous rassemble autour d’une bonne         
entrecôte frite, d’une danse sous les étoiles animée par DJ Franck et illuminée par un feu      
d’artifice magique qui a vu s’illuminer les yeux de toutes les générations. 

Le samedi 20 juillet 2109 approche à grand pas et nous nous préparons à vous recevoir 
avec bonheur et bonne humeur. 

Nous vous souhaitons une en belle et festive année 2019.  
 
 
David CARCAUZON Président 
Guilaine RENAUD Vice-présidente 
Éric ROCHARD Trésorier 
Paulette LAMAISON Trésorière adjointe 
Alexandra SARDAIN Secrétaire 
Marie BANCHEREAU Secrétaire adjointe 

ASSOCIATION DE CHASSE 
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AS MOSNAC 

Une équipe qui évolue en 4ème division avec 23 licenciés. Bon résultat pour  cette saison 
2017/2018. 

Elle s'est classée à la 4ème place sur 12 équipes de sa poule. 

Pour la deuxième année consécutive, par l'absence de salle, nous avons dû réduire les festivités. 
L'arbre de noël a pu être organisé à la salle socio-culturelle, par contre le concours de belote et 
les deux lotos ont eu lieu à l'extérieur de notre commune. La sortie annuelle nous a conduit à  
Arcachon. 

Cette année encore, nous tenons à remercier nos deux sponsors Garage PLA- GASSOL et   
l'Entreprise Garandeau, Mr Roland NAUD pour son don ainsi que la Commune de Sireuil qui 
nous a laissé gracieusement sa salle pour le concours de belote. 

Merci également au coach, joueurs, dirigeants et nos fidèles supporters du dimanche qui    
contribuent à la vie de notre club qui sans eux, ne pourrait exister. 

Pour la saison 2018/2019, lors de L'Assemblée Générale du 8 Juin 2018, le bureau a été         
légèrement modifié : 

Pour la saison  2017/2018, lors de l'Assemblée Générale du 16 juin 2017, un nouveau bureau a 
été élu : 

Président :                     Manu de OLIVEIRA 

Vice-président :             Jérôme BONNIN 

Trésorière :                     Liliane BOETTI 

Trésorière adjointe :      Marina VOISIN 

Secrétaire :                    Amandine CHASSAING 

Secrétaire adjointe :      Coralie PLA-GASSOL 

Notre entraîneur Houari KERCHOUCHE nous quitte et est remplacé par Jésus CASTRO connu 
de tous car il est licencié depuis plusieurs années. Nous avons 3 démissions, 2 départs pour   
raisons familiales et 8 arrivées. 

Nous débutons la saison avec 26 joueurs, mais suite aux accidents survenus l'année passée, 4 
ont subi une intervention chirurgicale et ne pourront reprendre à jouer qu'en deuxième partie de 
saison, si tout se passe bien. 

Egalement, pour être conforme à la demande du District, après avoir suivi la formation obligatoire 
auprès de la Ligue du Centre Ouest,  le jeune Mathias GEAY a rejoint l'équipe pour devenir    
l'arbitre du club. 

Tous les matches aller se jouent sur le terrain de Mosnac. 
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AS MOSNAC 

Nos festivités : 

 

-  19 octobre 2018 a eu lieu le 1er loto  

-  09 mars 2019 : Loto Salle des Trois Chênes à Angoulême à 14 heures - inscription 13 h 30  

-  01 juin 2019 : Méchoui fin de saison  

-  22 Juin 2019 : Voyage -  Visite du Musée du tissu à Cholet suivie de la visite du Parc Oriental 
de Maulévrier (49)                    

-  Date à déterminer : Concours de belote 

 

                                              Loto du 10/03/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sortie à Arcachon 

 L'Association Sportive a organisé le samedi 2 juin, par une journée très ensoleillée, sa sortie  
annuelle. 

 Le matin, nous avons fait un circuit en p'tit train panoramique et audio guidé nous permettant de 
découvrir la ville d'hiver et celle d'été avec toutes leurs élégantes villas. 

 Puis le déjeuner a eu lieu dans un restaurant du petit port où tout le monde a été ravi de         
déguster des produits de la mer. 

 L'après-midi fût consacré à une croisière où nous avons admiré l'île aux oiseaux, les cabanes 
tchanquées, les parcs à huîtres et au loin la dune du Pyla avant de reprendre la route du retour. 

 Ce voyage a connu un grand succès dans un bon état d'esprit de tous. 
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 2018 

Seize noms de jeunes hommes originaires de Mosnac figurent sur le 
monument aux morts de la commune pour avoir donné leur vie au 
cours de la Première Guerre Mondiale. 
A l’occasion du centenaire de l’armistice de 1918, une commission 
d’élus aidée de Paulette et Philippe, nos deux passionnés d’histoire 
locale, ont mené une véritable enquête pour mettre en lumière la vie 
de ceux qui sont morts pour la France. 
Ils ont ainsi retracé la vie, le parcours militaire de ces poilus mais 

également engagé des recherches pour retrouver leur descendance. Cinq de ces soldats ont 
eu des enfants et trois familles, descendantes directes, ont pu être retrouvées. 

Venues parfois de loin, celles-ci étaient présentes lors de la cérémonie à laquelle ont 
aussi participé les écoliers. Tous ont pu découvrir les archives collectées : carnets, casques, 
lettres, médailles et affiches qui présentent les soldats de la commune. 

L’exposition a connu un franc succès. 
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C’est dans une ambiance festive que s’est déroulé cette année le traditionnel repas 
communal à la Grange de Malvy en présence de nombreux Mosnacaises et Mosnacais. 

Merci à Paulette et Philippe pour leur accueil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les enfants se font toujours une joie de recevoir Père Noël et cette année n’a pas dérogé 
à la règle. Comme d’habitude, celui-ci était venu avec sa hotte pleine de cadeaux. 

 

Merci à David CARCAUZON    
d’avoir porté le costume. 
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REPAS COMMUNAL 

ARBRE DE NOËL 



HISTOIRE DU PATRIMOINE 

L'eau, élément essentiel de la vie, favorise l'échange social. 
Les puits, les lavoirs et les fontaines représentaient autrefois des lieux de rencontre et de 

convivialité. 
Le lavoir avait la même notoriété que l'école ou la mairie, c'est à dire une importante fonction 

sociale. 
C'était aussi un endroit rempli de vie, de bruits et de cancans. Le « journal parlé » de la     

paroisse en quelque sorte. 
Sa fréquentation était exclusivement féminine avec parfois des enfants, c'était un endroit où 

les femmes pouvaient se retrouver et échanger.    
      

 
Lavoir du bourg 
 
 
 
 
 
          Lavoir de La Voûte 
 

 
Mon arrière grand-mère, Marie, était laveuse,  elle me racontait souvent ses doigts raidis , 

tordus par les crampes à force de frotter draps , chemises et pantalons, elle parlait du lavoir,   
véritable rendez-vous du quartier, où, les jours de beau temps, on bavardait gaiement autour des 
bassins de pierre. Il y avait aussi les confidences, les commérages et les médisances.  On s'y 
transmettait  les trouvailles, les astuces, les cachotteries, mais il y existait aussi les réticences, 
les convoitises, les secrets jalousement gardés.          

Certaines laveuses ayant abusé du vin  plus que de raison se laissaient aller à raconter « les 
choses du lit », dépoitraillées, bombant le derrière.  Là, mon arrière grand-mère ne voulait rien 
entendre et pan!  pan ! son linge attrapait plus de coups de battoir que nécessaire.    

Des codes existaient, la place la plus prisée était pour la plus ancienne et on n'hésitait pas à 
bizuter les nouvelles. 

Le lavoir pouvait être privé ou mis à la disposition du village, couvert ou à ciel ouvert  
(impluvium).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lavoir privé                                                                    Lavoir Chez Tétaud                                

Les puits et les lavoirs  
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                                                   Ustensiles de la laveuse : 
 
 La selle ou garde genoux (garde geneuil), emplie de chiffon ou de paille pour amortir « le 
dur », le gros savon de Marseille, la brosse chiendent,  le battoir pour faire sortir la crasse du 
linge, une brouette de planches ajourées pour le transport. 
 
 
 Souvent les laveuses n'enfilaient pas les manches de leurs robes pour avoir les bras  

libres, elles les atta-

chaient devant et rele-
vaient très haut leurs jupes. 
 Chaque région avait son folklore d'interdits en ce qui concerne la lessive, interdits autant 
liés à la religion qu'au cycle biologique de la femme : 
       « La présence d'une femme qui vient d'accoucher empêche le linge de blanchir. » 
                                « On ne lessive pas le jour du Seigneur. » 
                   « Laver à l'Ascension tire la bière du maître de la maison. »         
 Une mort prochaine était annoncée à la laveuse quand le drap refusait de s'enfoncer 
dans l'eau. Éclabousser son tablier plus que de raison était signe qu'on épouserait un ivrogne, 
chanter trop fort  promettait un mari fou etc... 
 On assiste au XIXe à une prise de conscience collective des exigences de salubrité    
publique et d'hygiène élémentaire, on éloigne les cimetières, on élargit les rues, et, pour aider 
les communes à la création d'établissements de bains et de lavoirs au profit des classes labo-
rieuses, le gouvernement vote un crédit. 
 Comme le lavoir, le puits peut être privé ou communal. 
      Il est parfois couvert afin d'éviter la pollution de l'eau par des corps étrangers (feuilles,  
branches etc..) à coté il peut y avoir un « timbre » pour faire boire les bêtes.   
 Le cherche- puits, crochet de puits ou tire-seau, est un grappin en fer aux crochets    
multiples positionnés dans toutes les directions afin de rattraper le seau échappé par un       
maladroit,  nettoyer le puits, en remonter les branches, les feuilles ou les cadavres des noyés. 
 Le puits de la cour servait aussi de rafraîchissoir, de frigidaire en quelque sorte.       
                                                 Quelques dictons :     
 « La vérité est au fond du puits. »   « Montrer la lune dans le puits. » 
 « Cet homme est un puits de sciences. » « Tomber dans un puits sans fond. » 
 
             Puits de l’église                                                                                Puits privé 

                Cherche chien  
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              Paulette PATARIN                      
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