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Sur ce bulletin, vous trouverez :
- Les principales actions en cours du Conseil municipal
- Des infos sur les services de la commune

n°3

Mairie :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h30 - 12h et 13h30 - 17h
Mercredi : 8h30 - 12h

Notes :

Bibliothèque (Horaires d'été) :
Lundi : 14h-17h (seulement en juillet)
Mercredi et vendredi : 14h-17h
Samedi : 10h-12h
http://bibliotheque-montemboeuf.over-blog.fr
http://0169943w.esidoc.fr

Ce bulletin est téléchargeable à partir du site de la Mairie :
http://www.montemboeuf.fr

Cabinet médical :
Le jeudi de 14h 30 à 15h 45

Le bulletin de janvier 2016 sera allégé.
Les informations se feront de plus en plus via le site.

Déchetterie :
Lundi et samedi : 9h-12h et 14h-18h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 14h-18h

- Des infos « pratiques »
- Les événements à ne pas manquer
- L'actualité du premier semestre en photos

Tarifs communaux :
Location du Centre Culturel :
Pour les habitants de la commune :
●
93 € la demi-journée
●
140 € la journée
●
264 € pour deux jours consécutifs
●
47 € pour le bar seul
Pour les habitants hors commune :
●
140 € la demi-journée
●
200 € la journée
●
295 € pour deux jours consécutifs
●
78 € pour le bar seul
Location de vaisselle
●
1 € par personne (particuliers uniquement)
Taxe de raccordement au réseau
d'assainissement : 1 500 €
Cimetière :
Concession : 19,82 € le m²
Occupation du columbarium : 535 €
(30 ans renouvelable)
Syndicat de la Fourrière :
Forfait journalier de gardiennage :
Chien : 5,70 €
Chat : 1,35 €
Infos
- En 2014, on a dénombré 10 naissances et 5 décès
sur la commune de Montemboeuf.
- La population de la commune est à ce jour de 716 hab.
- L'ADMR a fêté ses 40 ans le 27 juin.
- Les élections régionales auront lieu les 6 et 13
décembre 2015.

Piscine :
Ouverte tous les jours sauf le jeudi en juillet et août :
10h30-12h30 et 14h30-19h30
Gendarmerie :
Lundi : 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h

FRELON ASIATIQUE
Le coût de l'intervention pour la
destruction d'un nid
de frelon asiatique chez un particulier
sera pris en charge par le département
(50%) et la commune (50%) sous
certaines conditions. Seule la destruction
de nids de frelons asiatiques est
gratuite.
Il faut absolument signaler votre nid de frelon en mairie, qui
préviendra le responsable frelon ou un employé pour constater et
lancer les mesures de destruction du nid.
Renseignements:
Mairie : 05.45.65.01.17
Département : 05.16.09.50.21 ou frelon@cg16.fr
Le coût de l'intervention maximum pris en charge est de 90 € à 110 €
par un désinsectiseur agréé par le département.
La hauteur du nid:
- Jusqu'à 12 mètres de hauteur : tarifs ci-dessus
- Au-delà de 12 mètres, le département étudiera la possibilité de
prise en charge
ATTENTION : Toute intervention sur un nid situé chez un particulier
doit préalablement faire l'objet d'un signalement par une fiche et une
validation par les services du département.

Le déplacement d'un désinsectiseur pour vérifier la nature
du nid sans intervention n'est pas pris en charge.

Activités municipales

Dates à retenir

Voici une liste non exhaustive d'actions menées par la municipalité :
●

Pose d'un panneau d'informations municipales sur un mur de la Mairie.

●

Le site internet de la Mairie est en ligne : http://www.montemboeuf.fr

●

Révision des contrats d'assurances des bâtiments et véhicules communaux (gain
d'environ 4 000 €)

●

La construction des WC publics à côté du Centre Culturel est en cours.

●

Un maître-d'oeuvre va fournir un devis pour nouveau cabinet médical dans le bourg

●

Mise en place d'une mutualisation de moyens (matériel et personnel) avec des
communes proches de la notre et au sein de la Communauté de Communes.
A ce propos, la goudronneuse de la commune a été remise en état de fonctionnement.

●

●

●

●

●

●

●

Achat de terrain.
Travaux de voirie
- Rénovation du réseau d'assainissement route de l'étang ( 4212 €)
- Suite à imperfections, la route des Labourières a été refaite
- Création de fossés à Tournepiche
- Amélioration du réseau d'eaux pluviales aux Labourières
- Création d'emplacements handicapés (écoles, église)
- Mise aux normes « handicap » de l'église (rampe côté monument)
- Abattage d'arbres dangereux (tronc creux) sur la place de la Poste.
- Taille des arbres du village de vacances
Entretien de divers chemins ainsi que des chemins de randonnées (2 passages prévus)
Fleurissement du bourg. En partenariat avec les jardins de l'Angoumois et les
pépinières, un atelier réalisé avec des volontaires a eu lieu le 18 avril (taille et
plantations de fleurs). Une suite est prévue le 7 novembre.
Création d'un emploi CDD de 4 mois sur la saison d'été (aide à l'équipe technique)
Le salon « Brigitte Coiffure » est installé depuis le 20 mai dans le local communal
attenant au SPAR (bail à usage commercial). La toiture a été refaite (12 741€).
La toiture du cabinet médical et local de l'AAEP a été refaite à neuf.

Samedi 8 août
A partir de 16h
Brocante aux vêtements
Marché
Dimanche 9 août
A partir de 10h
Marché, fête au village,
feu d'artifice
**************
Ven 11, sam 12
et dim 13 septembre
Imprévu Festival
**************
Dimanche 18 octobre
Repas des Aînés
Le Pass’Charente Transports
Si vous avez entre 6 et 18 ans
ou plus de 70 ans, le
Département vous offre un
chéquier d’une valeur de 60 €
destiné à payer vos trajets
auprès des services de transport
à la demande et des taxis
partenaires de l’opération.
Dans notre secteur, les taxis
partenaires sont les établissements
Roudy-Chevalier à Montbron et
Dupé Frères à Chasseneuil.
Renseignements :
Département de la Charente
Direction de l’aménagement et
de l’éducation
Service des Transports
Tél. : 05 45 22 80 08

Lutte contre les incivilités

Présentation du SIVOS

Quelques exemples d'incivilités récurrentes à éviter :

Le 1er janvier 2015, les deux SIVOS de Massignac et de Montemboeuf
ont fusionné. A la rentrée scolaire de septembre 2015, ce sera au tour
des deux RPI.

Divagation de chiens
Déjections canines dans les lieux publics

Vitesse excessive dans le bourg (30 km/h maxi par
endroit)

262 élèves sont prévus sur 5 sites :
Cherves
CE1/CE2
38 élèves
Massignac
TPS/PS/MS/GS/CP
40 élèves
Mazerolles PS/MS/GS
21 élèves
Montemboeuf CP/CE1/CE2/CM1/CM2 122 élèves
Vitrac
TPS/PS/MS/GS
41 élèves

Dégradations de locaux communaux

Le SIVOS emploie 30 salariés.

Stationnement anarchique aux écoles
Dépôts d'ordures au pied des bennes

Que chacun y mette du sien !

Des bus assurent le transport scolaire.
Son budget de fonctionnement est de 1 034 760,84 €.

Plan canicule
Si vous êtes une personne âgée, isolée ou
handicapée, pensez à vous inscrire sur le registre de
la mairie. Vous bénéficierez d'une aide en cas de
canicule. Tel : 05 45 65 01 17

Précision et rappel
Les agents techniques de la commune n'interviennent que
sur le domaine public et non sur le privé !
Les bennes à ordures CALITOM débordent souvent. Il est
rappelé qu'elles sont réservées aux résidents du VVF et du
lotissement des Betoules.

Le comité syndical est composé de 24 membres
(2 élus par commune).
Le bureau est composé de 5 élus :
Michel Coq : président
Jean-Pierre Bournier : vice-président en charge du personnel
Jean-Pierre Compain : vice-président en charge de la restauration
Aude Souriau : vice-présidente en charge des TAPS et des transports
Pierre Soulat : vice-président en charge des finances
Pour mémoire :
SIVOS Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire
RPI : Regroupement Pédagogique Intercommunal
TAPS : Temps d'Activités Péri-Scolaires

Nos commerçants et artisans

Numéros d'urgence

Eau et éclairage public

SAMU :

15

Gendarmerie :

17

Atelier coiffure :
Brigitte Coiffure - Tel : 06 28 28 88 57
Tel : 05 45 65 47 97

Pompiers :

18

Pharmacie de garde :

39 15

Boucherie-Crèmerie :
Mr et Mme Postel - Tel : 05 45 65 02 03

Centre anti-poison :
(Bordeaux)

05 56 96 40 80

Alimentation-Spar :
Mr et Mme Dessagnes - Tel : 09 62 28 40 25

Boulangerie-Pâtisserie :
Mr Moraud - Tel : 05 45 65 02 60

Eau
Gestion SAUR
Tél : 05 87 23 10 00
Éclairage public
Tél : 05 45 23 12 42 ou 05
45 23 13 15
Signaler les pannes pour
rendre service

Services

Café « Chez Mamie » :
Mme Goursaud - Tel : 05 45 65 03 97
Electricité-Plomberie-Sanitaires-Chauffage :
Mr Bonneau - Tel : 06 15 40 51 38
Tel : 05 45 37 79 48
Garagiste :
Mr JJ.Nadim - Tel : 05 45 61 45 38

Médecin :
Dr Rucquois - Tel : 05 45 65 01 49
Après 20h et le WE : appeler le 15

Site internet

Pharmacie :
Dr Gomard - Tel : 05 45 65 00 53

Sur le site internet de la
commune, vous trouvez de
nombreuses
publications
liées aux activités de la
Mairie.

Cabinet de soins infirmiers :
05 45 65 12 69

Jardins de l'Angoumois :
Tel : 05 45 65 80 10

Dentiste :
Dr Robert - Tel : 05 45 65 12 26

Maçonnerie :
Mr Deshoulière - Tel : 05 45 65 15 85

Ce site est également ouvert
aux
associations :
vous
pouvez y faire publier un
article, des informations ou
des événements intéressant
les habitants de la commune.

Kinésithérapeute :
Mr Buna - Tel : 05 45 65 13 27

Pépinières Vigneron
Tel : 05 45 65 08 06

Vétérinaire :
05 45 65 00 45

Restaurant « Café de la Mairie »
Mme Ouni - Tel : 05 45 39 63 60

Appel à contribution

Mairie :
05 45 65 01 17

Travaux Forestiers de Haute Charente :
Mr Vivion - Tel : 05 45 65 15 31

Office de tourisme de Haute Charente :
05 45 65 26 69
Http://www.lacs-de-haute-charente.com

LES FEUX DE PLEIN AIR

Taxi ambulance (ABA Santé) :
05 45 91 48 09

Sont strictement INTERDITS :

- Brûlage des déchets verts ménagers, municipaux,
d’entreprises (tonte de pelouse, taille des arbres, haies,
arbustes …) ;
- Lâcher de lanternes célestes ;
- Brûlage des pailles soumises à la PAC.

La Poste :
36 31

Sont AUTORISÉS sous conditions :

L'écurie du Clos Rêveur :
05 45 92 32 54 / 06 21 68 64 67

- Brûlage des résidus agricoles (taille des arbres,
vignes,élagage des haies et autres résidus
d’exploitation agricole) ;
- Gestion forestière ;
- Écobuage ou brûlage des chaumes agricoles non
soumises à la PAC ;
- Brûlage des déchets verts parasités ou malades ;
- Feux d’artifices, feux festifs…

Les conditions pour faire brûler :
- déclaration et autorisation préalable du Maire ;
- respect de l’ensemble des conditions de sécurité
(distances de sécurité, vitesse du vent…)

Avant d’allumer un feu,
consultez le serveur vocal au 05. 45. 97. 61. 40

Vous avez une idée d'article ou
des informations intéressantes
à
faire
partager
aux
habitants de la commune,
n'hésitez
pas
à
les
communiquer à la Mairie.
Elles seront publiées dans le
prochain bulletin.

Presbytère :
05 45 65 01 06

Kinésiologue et artiste-peintre :
Mme WEYAND Chandigoriane
05 45 63 98 68

Un peu de patience
A la sortie de l'hiver, l'herbe
pousse et à l'automne, les
feuilles tombent.

ADMR
05 45 65 36 65

Il y a 25 km de routes sur la
commune et près de 50 km
de fossés. On peut y rajouter
des places herbeuses (VVF,
écoles, stade, chemins de
randonnée...).

Présence Verte Charente :
05 45 97 81 42
AAEP
09 60 13 13 51 / 06 81 01 11 23

Nos agents ne peuvent
fournir partout en même
temps !

Atout & Perspective
05 45 64 16 42

Pour plus de détails, retrouvez l’arrêté préfectoral
sur le site internet de la préfecture :

Ayez un peu d'indulgence, et
soyez patients!

Tarifs Village de Vacances

www.charente.gouv.fr

Du 1er janvier au 31 décembre 2015

A savoir
●

●

●

●

La Mairie de Montemboeuf héberge gratuitement
l'AAEP, l'ADMR et le SIVOS dans ses murs.
Les photocopies
associations.

sont

gratuites

pour

les

Nbre
chambres

Location de
septembre à juin

En euros

Tarif
nuit

Tarif
semaine

Tarif
nuit

Tarif
semaine

22,86

160,00

36,71

257,00

1

chambre

Location en
juillet-août

Nos agents apportent une aide aux associations
sur certaines manifestations.

2
chambres

25,14

176,00

41,86

293,00

Des tables sont mises à disposition
gratuitement pour ceux qui le désirent.

3
chambres

28,00

196,00

47,14

330,00

Office de tourisme
Des nouveautés :
- sorties astronomie
- sorties découverte arbres
et plantes sauvages
Renseignements :
05 45 65 26 69

Actualité en images
Jardin pour tous
Tous au jardin
Le 17 avril

Préparation du terrain

Jardin pour tous
Tous au jardin
(22 participants)

Départ à la retraite de
Jean-Yves Cornu

Fête de la musique

Cérémonie du 8 mai

Brigitte et son mari
dans leur nouveau
Salon de coiffure

Exposition sur
la Seconde
Guerre mondiale

Vœux du Maire aux
nouveaux habitants

Remise de la médaille de la
famille à Mme Léonie Cibert

Où est-ce ?

Intervention des pompiers
suite à la chute d'une boule
d'un clocheton
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