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« L’amour est la source de toute vie.
Proverbe Ukrainien ;»

Le mot du Maire
Enfin le printemps,
A peine sortis de la pandémie, au moment où nous tombons le masque, l’Europe, le monde et nous tous
sommes plongés dans un conflit, provoqué par les dirigeants russes contre l’Ukraine. Toutes ces images de
guerre nous ont replongées quatre-vingt ans en arrière dans la mémoire de la seconde guerre mondiale.
Dès le début du conflit l’Association Vive l’espoir et la mairie ont mis en place une collecte de dons en
faveur du peuple Ukrainien. Vous avez été nombreux à manifester votre solidarité. Soyez-en remerciés
chaleureusement.
Pour revenir à la vie de notre commune, nous avons pu réaliser le repas des aînés fin février. Les retours ont
été positifs tant sur la qualité du repas que sur le fait que les aînés aient pu se retrouver.
Le mois de mars est aussi le mois du vote du budget. Il a été voté et nous allons pouvoir poursuivre nos
projets.
Vous trouverez à ce propos dans ce journal, les premières infos concernant l’aménagement du bourg. Nous
avons choisi le bureau d’études qui va nous accompagner. Ces études devraient bientôt commencer.
Nous avons mis au budget 2022 l’agrandissement de la maison médicale pour l’installation d’un nouveau
médecin. C’est important pour notre village de voir ce projet se réaliser car je sais qu’aujourd’hui pour
certains d’entre vous, il est difficile d’avoir un rendez-vous médical.
Il me reste pour conclure à vous rappeler le calendrier électoral.
Le 10 et 24 avril : élections présidentielles

Le mot du Maire

Le 12 et 19 juin : élections législatives
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Je vous invite aussi à suivre l’agenda de la Commune sur le nouveau site internet afin de participer aux
différentes animations proposées telles que la chasse aux œufs, la journée de nettoyage, la fête de la musique,
le marché de producteurs. Toutes ces animations doivent rester un moment d’échanges et de convivialité
entre les Hiersacais et Hiersacaises.
Martine BEAUMARD
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Vie municipale
Projet d’aménagement
Projet d’aménagement du bourg de Hiersac > Lancement 2022
Le projet d’aménagement du bourg de Hiersac vient d’être lancé !
Il a pour objectif de rendre le bourg plus fonctionnel tout en le sécurisant et en le mettant en valeur. Comme tout
grand projet public, il faut respecter les démarches et les étapes réglementaires des marchés publics (anciennement
loi MOP), cela prendra donc du temps et s’étalera sur plusieurs années.
Nous serons accompagnés durant tout le projet par une équipe de maîtrise d’œuvre. Voici un résumé succinct des
étapes qu’elle aura à suivre durant l’ensemble du projet :

LA CONCEPTION > La phase d’étude :
01. Diagnostic / Audit ; Observation, recueil d’info, échanges avec les riverains afin de cibler les problématiques et
les axes d’amélioration.
02. Esquisses ; Proposition d’aménagement pour répondre aux problématiques (la validation sera faite en
consultation avec la mairie, le département, les ABF, les concessionnaires réseaux …)

Vie municipale

03. Avant projet ; Suites aux esquisses et aux améliorations choisies, ils réaliseront les plans finaux, métrés détaillés
et l’estimation des coûts par tranches de travaux.
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LA RÉALISATION > La phase travaux, se réalisera par tranche :
01. Passation des contrats de travaux ; Sélection des entreprises qui réaliseront les travaux suite à des appels d’offres.
02. Exécution des travaux ; Suivi de chantier.
03. Réception des travaux.

Vie municipale
Nous venons tout juste de sélectionner l’équipe de maîtrise d’oeuvre parmi 10 candidatures.
Elle va suivre le projet dans son intégralité jusqu’à la réception des travaux.
Cette équipe est composée du bureau d’ingénierie HECA (spécialisé en voirie et réseaux divers) et de l’Agence B
(cabinet de paysagistes, concepteurs et urbanistes). Ces deux sociétés sont basées à Angoulême, elles travaillent
fréquemment ensemble et font partie des références dans la région pour ce type de projet.
La phase d’étude va donc pouvoir débuter prochainement, vous serez informés des avancements et serez conviés
à des moments d’échanges (réunions publiques, atelier de réflexion, rencontre ...). Nous souhaitons que chaque
acteur local et habitant de Hiersac puisse s’exprimer s’il le souhaite.
Le projet s’articulera autour des trois tranches de travaux suivantes :

Réaménagement/
Restructuration de
la place de la Mairie :

Réaménagement de la
traversée du bourg
(Route d’Angoulême)

L’objectif est de rendre la place
plus fonctionnelle est conviviale,
en délimitant mieux l’espace lié aux
stationnements, en créant un vrai
espace d’accueil pour le marché, en
aménageant le cœur de la place, en
valorisant le parvis du Monument
morts...

Avec des problématiques de
stationnement, de sécurité, d’espace
piéton et de mise en valeur.
Une réflexion sera portée sur un
plan global de circulation.

Mise en valeur du quartier de
l’Église

Ce grand projet démarre tout juste, il sera long, il faudra faire preuve de patience et d’eﬃcacité durant chaque phases
mais cela apportera de nombreuses améliorations à Hiersac en termes de sécurité, de fonctionnalité, d’esthétisme
et tout simplement de qualité de vie.

Henri Machenaud, conseiller municipal
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Vie municipale

Les quelques rues autour de l’Église
ont retenu l’attention des diverses
entreprises et administrations
rencontrées, elles souhaitent proposer
de petits aménagements dans le but
de mettre en valeur ces quelques
rues et la place.
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Vie municipale
Visite Sous-Préfet de Cognac
Visite de M. Lepetit, sous-préfet de Cognac
Le 20 janvier dernier, nous avons reçu la visite de M. Lepetit, sous-préfet de Cognac. Après de longs échanges sur
les projets de la commune (réaménagement du bourg, réhabilitation de la place Louis Larrieu, de l’ancienne poste,
de la poursuite des travaux de l’église, des futurs travaux de la nouvelle gendarmerie), nous avons poursuivi les
échanges le temps d’une visite guidée de Hiersac.
Nous remercions Monsieur le sous-préfet pour sa disponibilité et ses conseils pertinents.

Site Internet
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau site internet de la ville de Hiersac.
Plus lisible, plus clair, accessible des smartphones et des tablettes, il vous permet de retrouver toutes les actualités
de Hiersac en un clin d’œil et nous avons aussi centralisé tous les documents administratifs qui peuvent vous être
utile, ainsi que toutes les infos concernant le conseil municipal, les élus, les comptes rendus du conseil, la location
des salles, l’école, Grand Cognac, Calitom, etc.
Nous espérons que sa nouvelle ergonomie rendra la navigation plus intuitive.

Vie municipale

www.mairie-hiersac.fr
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Actus
École
Vandalisme à l’école
Lundi 21 février, pendant les vacances scolaires, un agent
communal a découvert notre école vandalisée.
Après un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie, un
formidable mouvement de solidarité s’est mis en place.
Elus, parents d’élèves et instituteurs se sont retrouvés pour
nettoyer, jeter, trier et vider les salles de classe saccagées.
Une entreprise de nettoyage est ensuite intervenue pour
un décapage des sols puis de nouveau, élus, parents
d’élèves et instituteurs ont remis le mobilier en place pour
que la rentrée des enfants se fasse normalement.
L’enquête de gendarmerie a rapidement abouti et deux
enfants ont reconnu les faits. Nous déplorons ces actes
gratuits mais nous remercions sincèrement tous ceux
qui sont venus spontanément nous accompagner pour
effacer le plus rapidement possible les stigmates de cette
intrusion dans les locaux scolaires.
A cette même période, le nouveau sol de la garderie a été
posé, et de ce fait, les enfants, à la rentrée des vacances,
ont retrouvé une école presque toute neuve !

Jobs Été
Emplois d’été !
Fort de notre succès de l’été dernier, nous renouvelons
notre opération de jobs d’été.
Nous proposons des emplois saisonniers dans les services
de la mairie, aux jeunes de la commune, ayant entre 16 et
18 ans, pour la période de juillet et août.
Ces contrats seront des contrats saisonniers de 5
jours, encadrés par un agent municipal. Des travaux
de nettoyage, de menus bricolages, d’entretien seront
proposés.

Actus

Vous pouvez adresser vos cv et lettre de motivation, avant
le 15 mai, à la mairie, à l’attention de Mme le Maire, en
indiquant vos disponibilités. !
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Actus
Picaudrie
Du sport adapté à La Picaudrie
Le maintien de l’autonomie est un besoin important chez les personnes âgées. A l’EHPAD de la Picaudrie, le sport
adapté est présent sur la structure depuis quelques années maintenant. Entre gymnastique douce, prévention des
chutes ou même tir à l’arc ou sarbacane, les résidents travaillent tout en s’amusant. Depuis peu, l’établissement a
investi dans un ergocycle à bras et à jambes ainsi que de barres parallèles pour poursuivre dans la lutte contre le
déconditionnement physique.
Le vélo à bras permet un renfort musculaire du haut du corps. Mais ce n’est pas tout ! Il permet aussi de prévenir
ou de résoudre les problèmes articulaires ou bien encore d’améliorer sa posture. C’est un outil intéressant pour les
échauffements avant le travail du haut du corps, et pour les personnes ayant une pathologie sur la partie basse. Il peut
également être bénéfique en cas de problèmes de santé liés au cœur.
Le vélo à jambes mobilise toutes les articulations du bas du corps. Il permet également un travail cardio-pulmonaire
important souvent déficitaire chez la personne âgée. Les anciens cyclistes de l’établissement en sont ravis !
Les barres parallèles quant à elles, permettent à certains résidents de pouvoir reprendre confiance en eux et en leur
marche ainsi que de travailler leur équilibre.
Le maintien de l’autonomie est une priorité chez nos résidents !

Repas des Aînés
Repas des anciens

Actus

Dimanche 27 février. Jour J attendu depuis de longs mois par nos aînés qui ont enfin pu se retrouver à l’occasion de
notre repas des anciens. Même si le masque était encore présent, la joie de se retrouver a illuminé cette journée et fait
oublier, le temps d’une belle journée, les restrictions de la pandémie.
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Actus
Brin d’Aillet, Rando
1ère : Rando du brin d’aillet ! Marche et VTT
Le comité des fêtes et loisirs de Douzat, l’association
Hiersac VVT Loisir et l’amicale des donneurs de sang
de Hiersac se sont retrouvés pour mettre en place
l’organisation de la traditionnelle rando du brin d’aillet.
Privés de celle-ci depuis 2019, nous sommes heureux
de vous convier à venir marcher ou faire du VTT le
dimanche 1er mai 2022.
Accueil à partir de 8h30 Place Louis Larrieu pour un
départ à 9h.
Participation de 2 euros et comme chaque année la
somme récoltée sera en totalité reversée pour une cause
caritative.
On ne change pas ce qui est agréable.....Point de
ralliement avec grillon et brin d’aillet organisé au milieu
du parcours, apéritif à l’arrivée et la délicieuse omelette à
l’aillet des maîtres cuisiniers Douzatois.
Terrain de pétanque, aire de jeu, terrain de tennis seront
à notre disposition pour poursuivre cette journée après

un pique-nique sorti du sac.
Des tables et chaises seront à votre disposition.
Nous vous attendons nombreux, parlez-en autour de
vous.
L’Equipe Organisatrice

Randonnée
Marche-VTT du

Brin d’aillet
1er mai 2022 dès 8h30

Place Louis Larrieu à Hiersac
Organisée par l’Amicale des DSB Hiersac
Le Comité des fêtes et de loisirs de Douzat
et Hiersac VTT Loisir

GRILLON et BRIN D’AILLET
à mi-parcours,
OMELETTE et APÉRO
à l’arrivée,

Actus

suivis de votre
PIQUE-NIQUE
SORTI DU SAC
pour prolonger
les festivités !
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Vie locale
Église
DING DONG, poésie…
Peu de nouvelles coté Patrimoine… La COVID dans
toutes ses variations sur le même thème a contrarié
l’essentiel de nos projets d’animation 2021.
Toutefois et puisque un retour à la « presque normale » se
profile, nous envisageons d’organiser une séance poésie
pour tous en l’église St Thomas. Cette manifestation où
chaque personne qui le souhaitera pourra venir réciter
ou lire, le ou les poèmes de son choix se clôturera par
un pot de réunion dans la convivialité qui nous a tant
manqué.
Pour ce faire nous invitons tous les poètes en herbe (ou
en gerbe !) à se faire connaître au plus tôt auprès d’un
membre de Hiersac Patrimoine afin de concrétiser cette
idée.

Par ailleurs toujours en recherche de fonds notamment
pour remettre la cloche Suzanne en fonctionnement,
nous rappelons que nous collectons toujours vos dons
(défiscalisables à hauteur de 66%).
Merci à tous et joyeux printemps !

Brocante
La brocante du 14 juillet revient !!!
Il paraît que tout redevient normal. Nous allons y croire et vous permettre de liquider tous les objets inutiles accumulés
depuis 2 ans. Nous espérons que les augmentations de la vie auxquelles nous devons faire face actuellement ne vont
pas freiner les exposants des départements les plus éloignés. Les inscriptions vont bon train, vous pouvez déjà vous
inscrire avec vos noms, téléphone (si différent de celui utilisé) et votre métrage souhaité, de préférence par SMS au
06.02.11.55.25, vous recevrez ensuite une confirmation.
Nous vous attendons nombreux pour que cette journée soit une fête.
Côté sportif, nous sommes en début de saison, 57 joueurs et joueuses ont validé leur licence mais le manque de
compétition se fait ressentir.
En effet les éliminatoires doublettes comptent 4 équipes qualifiées sur 10 engagées, et les éliminatoires triplettes
comptent une seule formation qualifiée sur les 5 inscrites.
Christophe Lalé a ouvert son compteur de points en allant remporter le National B d’Orléans, associé à Messieurs
Migot et Tesson d’Angoulême St Cybard.
5 concours sont à notre calendrier, la journée aux habitants devrait avoir lieu (date à définir). Et toujours les
entraînements les mercredis et vendredis à 14h à Moulidars.
Pour tous renseignements : Mr Defaye 06 28 92 39 14
Jacky Plantiveau (secrétaire) .

Foot

Vie locale

CAFH
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La saison du CAFH à bien repris avec un effectif complet et
des clubs qui ont répondu présent, malgré les restrictions
sanitaires avec lesquelles nous nous adaptons.
Nous avons pu, ainsi, inaugurer nos nouvelles couleurs
en début de saison. Je tiens à remercier, au nom du
club, nos partenaires et amis joueurs pour leur aide
d’investissement, en sponsorisant notre tenue :
- Mathieu Cosse (Arbrologic)
- Willy Besson (Au petit mitron).
Le calendrier est bien rempli et des matchs sont prévus
tous les vendredis soirs jusqu’en Juin.

Thomas. Président du Comité des Anciens Footballeurs
de Hiersac.

Vie locale
Pension Chats et Chiens

PENSION FAMILIALE : NAC, CHIENS ET CHATS.
Je me présente, je suis Wendy FOUCAUD-PARROT.
Originaire de Montchaude, j’ai posé mes valises il y a bientôt 4 ans à Hiersac. Je suis depuis mon enfance une grande
passionnée des animaux, 5 animaux vivent donc à mes côtés (suite à des sauvetages pour la majorité).
J’ai fait de ma passion mon métier en devenant ASV (auxiliaire spécialisée vétérinaire).J’ai
débuté ce métier il y a 12 ans déjà et il me comble toujours autant.
Depuis mon arrivée dans la commune de Hiersac, j’avais pour projet de lancer mon
entreprise en seconde activité professionnelle et j’ai donc ouvert une pension familiale
pour accueillir les chiens, les chats et les NAC (nouveaux animaux de compagnie).
Depuis 4 ans je garde donc à mon domicile les animaux durant les vacances des
propriétaires ou lors des déplacements professionnels.
Des nouvelles sont envoyées régulièrement aux maîtres avec des photos et/ou avec leur
accord, publiées sur la page facebook de la pension.
Visites uniquement sur RDV : 06 47 21 35 72
https://www.facebook.com/les4pattessevadent

Couture
L’activité du club Couture Loisirs a repris en « en petit comité » avec une dizaine de personnes, certaines ont préféré
attendre encore un peu avant de reprendre ou n’étaient pas disponibles. On espère les revoir bientôt.
Malgré tout, nous avons nos régulières et une nouvelle adhérente.
Je tiens aussi tout particulièrement à remercier chaleureusement les personnes qui nous font des dons de laines, tissus,
merceries, petit matériel ….Nous avons eu aussi des machines à coudre. Nous les acceptons avec grand plaisirs pour
nos travaux personnels et pour l’école et la garderie, suivant leurs demandes.
Si vous le souhaitez, vous pouvez nous rejoindre le jeudi de 14h à 18h à la grande salle des associations à Hiersac.
Jannick Plantiveau

Vie locale

Pour tous renseignements tél. : 06.84.74.48.04
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Vie locale
Le Bonheur à Hiersac
Le Bonheur à Hiersac de Véra et Glenn
Curieuses, nous sommes allées à la rencontre de Véra et Glenn, heureux propriétaires d’un somptueux gîte à Hiersac
et nous avons été reçues chaleureusement par les propriétaires .
Véra et Glenn sont un couple de belges, tombés amoureux de la Charente et qui ont décidé d’y vivre. Vous avez du
sûrement les croiser dans Hiersac, leur charmant accent les précédant !
En 2018, précisément en juin, ils ont ouvert ce gîte et deux chambres d’hôtes. L’intérieur est charmant et l’extérieur l’est
tout autant avec un splendide jardin avec une piscine. Ils sont ouverts toute l’année.
Véra et Glenn font le petit déjeuner, pas encore la table d’hôte.
Leur clientèle vient de partout mais pour nous, locaux, c’est aussi une belle adresse à connaître lorsque l’on a des
besoins d’hébergements pour de la famille ou d’amis sur la commune !
Véra et Glenn sont aussi très actifs sur les réseaux sociaux et leurs publications regorgent de pépites de sorties ou de
découvertes pas très loin de Hiersac et toujours mises en valeur avec beaucoup de goût .
Pour les réservations : lebonheur.france@gmail.com
19 rue de la Charente 16290 Hiersac

06 43 80 21 84 ou 06 43 82 68 36

Vie locale

Marlène Carrière et Christelle Demay
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Développement Durable
Calitom
Pour la réduction de nos déchets, il existe des solutions et des subventions !
Dans le cadre de la politique de prévention et de réduction des déchets départementale, le comité -20% (Comité
Départemental de Coordination des Actions de Prévention) accompagne les structures, les associations, les
particuliers, les collectivités... à l’acquisition de produits, d’installations durables ou permettant de réduire ses
déchets. Si vous êtes intéressés, vous pouvez faire votre demande en ligne via un portail dédié.

Calitom propose des subventions pour :
- Couches et changes lavables
- Poules et poulaillers
- Gestion des déchets de cimetière
- Equipement pour du matériel de tri
- Protections hygiéniques réutilisables ou culottes menstruelles
- Lingettes réutilisables
- Achat de tondeuse mulching ou d’un robot de tonte ou d’un kit adaptable
- Achat d’essences à croissance lente
- Aide à l’arrachage de hayes de thuyas, lauriers ou cyprès
- Aide pour une prestation de broyage
- Achat de broyeur de branches
Vous retrouverez les montants des diﬀérentes aides et la marche à suivre pour la demande de subvention sur le site de :

Calitom : www.calitom.com

Développement Durable

Journée nettoyage de la Commune
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Infos diverses
Listes Électorales
Listes électorales législatives 2022 :
vous pouvez vous inscrire jusqu’à début mai 2022 !
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour
les prochaines élections législatives de 2022 ? N’oubliez
pas de vous inscrire. Pour l’élection législatives, vous avez
jusqu’au mercredi 4 mai 2022 pour le faire en ligne
et jusqu’au vendredi 6 mai pour faire la démarche en
mairie ou par courrier. Cette inscription est nécessaire
pour faire valoir votre droit de vote.
Vous pouvez vous inscrire :
• en ligne, grâce au téléservice disponible sur ServicePublic.fr sur présentation d’un justificatif d’identité et
d’un justificatif de domicile numérisés ;
• en mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile,
d’un justificatif d’identité et du Cerfa n°12669*02 de
demande d’inscription ;

• par courrier adressé à votre mairie, en joignant un
justificatif de domicile, un justificatif d’identité et le
Cerfa n° 12669*02 de demande d’inscription.

Grand Cognac

Infos diverses

À partir du 5 mai, le Musée d’Art et d’Histoire de Cognac et le Musée des savoir-faire du cognac vous proposent de
revenir sur l’histoire du vignoble à la fin du XIXème siècle et jusqu’au début de la Grande Guerre, à travers le passage
dévastateur d’un redoutable insecte nommé « phylloxéra ».
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Infos diverses
ADMR
L’année 2022 est déjà bien entamée, espérons qu’elle sera plus facile à vivre que 2021. En effet, le covid a terriblement
compliqué le travail des salariées de l’ADMR qui de plus ne sont pas assez nombreuses au vu des nombreuses demandes.
Mais elles ont su maintenir le cap et continuer d’intervenir chez des personnes souvent vulnérables qui ne reçoivent
pas d’autres visites que la leur.
Les ateliers seniors du jeudi avaient repris en novembre pour le plus grand plaisir de nos aînés mais nous avons dû les
interrompre pour des raisons sanitaires
Nous espérons les reprendre très bientôt
L’ADMR recrute toujours des salaries et des bénévoles
Nos bureaux sont ouverts le lundi, mardi, mercredi et vendredi , il vous sera donc facile de nous joindre.
A bientôt

Présence Verte
Services à la personne

améliorons
votre quotidien !

tonte

Vos repas sont livrés chez vous, prêts à être réchauffés,
pour une consommation 7 jours sur 7.

désherbage

Nos plats s’adaptent à votre régime alimentaire et à votre
mode de vie : sans sel, hyperprotidique, texture tendre, ...

arrosage

 le «menu du marché»

c’est 2 formules au choix composées chacune de 6 éléments ;

 le «menu 4 mets» ;

d’

ciez

d ’i m p ôt

Devis gratuit

JARDINAGE

Nous vous proposons un choix de menus variés
et à votre goût !

3 menus sont à votre disposition :

bénéfi

05 45 97 81 30

sur tout le département de la Charente

LIVRAISON de REPAS
à DOMICILE

crédi
un

t

Ensemble,

débroussaillage
taille de haies & d’arbustes
plantations...

Contrat d’entretien à l’année
ou prestations ponctuelles

Nous intervenons avec
notre propre matériel

 le «menu du soir» ;

avec un large choix de plats «faits maison».

BRICOLAGE
ponçage,
peinture de volets,
changement de robinet et de joints sanitaires,
installation et fixation de petits équipements
de rangement,
peintures intérieures & extérieures...

OPPOSITION

Hiersacaise, Hiersacais,
Après avoir connu une crise sanitaire sans précédent lié
au COVID, nous commençons à pouvoir reprendre une
vie normale, mais cependant, chacune et chacun devront
rester vigilant afin de ne pas se retrouver une nouvelle fois
privé de ses libertés.
A nouveau, malheureusement la Russie vient de déclarer
la guerre à l’Ukraine, nous ne pouvons pas ignorer que ce
conflit a et aura un impact sur notre quotidien « hausse
du carburant, gaz, alimentation etc.. » Il faut souhaiter
que cela se termine rapidement pour que ce peuple et les
pays voisins retrouvent une paix sereine.
Nous constatons aussi, que notre commune s’aﬃche
malheureusement depuis quelque temps dans le quotidien
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« trafic de drogue, dégradation de notre école. » il nous
faut être vigilant sur ces incivilités à répétition ; il ne faut
pas oublier aussi l’annonce par Calitom de la fermeture de
la déchetterie, dans les années à venir, cette décision aura
un impact environnemental pour notre commune et les
communes voisines par des décharges sauvages.
Nous souhaitons une mobilisation municipale, citoyenne
ainsi que celle des communes voisines, pour garder cette
compétence.
Eric Robin et Brigitte Chagnaud élus de l’opposition
Via facebook : Hiersac Un Avenir avec Vous

Infos diverses

www.presencevertecharente.fr
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Du 4 au 15 janvier 2021

Agenda

24 avril 2022

COLLECTE DES DÉCHETS

2ème Tour
des Présidentielles

CALITOM, service public
des déchets en Charente

Sacs noirs : tous les mercredis
Sacs jaunes : tous les lundis des
semaines impaires
(Pensez à sortir vos sacs la veille au
soir du jour de ramassage)

BORNES À VERRES

- Sortie de l’agglomération,
route de Cognac
- Marange, route d’Echallat
- Déchèterie, route de Tarsac
- Croix du Fils, route d’Angoulême
- Aire de camping-cars, route de
Châteauneuf
- Parking de la salle socio-culturelle

HORAIRES D’OUVERTURE
DE LA DÉCHÈTERIE

Les lundi, mercredi, vendredi et samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h
le jeudi de 14h à 18h
Numéro vert :

0 800 500 429

27 avril 2022
Don du sang
Salle Socioculturelle
à partir de 16h00

1er Mai 2022

8 Mai 2022

Rando
du Brin dʹAillet

Cérémonie
du Souvenir

15 Mai 2022
Journée de nettoyage
de la nature

12 Juin 2022
1er Tour
des Législatives

19 Juin 2022
2ème Tour
des Législatives

25 Juin 2022
Fête de la musique
à Hiersac

6 Juillet 2022
Marché des
producteurs

Retrouvez toutes les informations sur le site internet et sur
la page facebook de la commune : www.hiersac.fr
FB : « Ville de Hiersac »
Correspondant CHARENTE LIBRE : vous souhaitez organiser sur notre commune une manifestation,
un évènement et en informer les habitants ? Prenez contact avec notre correspondant de la presse écrite :
Charente Libre : M. Jacques MOULYS - Tél. : 06 20 35 17 99 - E-mail : presse.moulys@gmail.com

