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Le Bulletin d’Information de l’été est l’occasion de faire un point sur le budget qui a été voté au mois de
mars.
Aujourd’hui, les finances de la commune sont correctes ce qui nous permet, à notre échelle, de ne pas
augmenter les taxes et impôts, et nous permettent de valider nos projets.
En plus du budget communal, la commune est dotée d’un second budget séparé, réservé uniquement au
Pôle santé. Je veux d’ailleurs revenir sur la polémique qui nous a opposé aux médecins. La lenteur d’un
projet administratif, en l’occurrence ici d’une construction, vient essentiellement du fait que les finances
publiques sont très contrôlées en France. Heureusement pour les administrés, comme pour les élus.
Les projets doivent être inscrits et validés au budget de l’année et nous devons justifier auprès du trésorier,
du montant des dépenses et des recettes attachés à chaque ligne budgétaire. On ne peut engager une
collectivité dans un emprunt sans présenter des garanties de recettes attachées. Ceci pour éviter tout abus
ou endettement incontrôlé d’une commune.
La municipalité, par le vote du budget s’est engagée depuis le début de l’année à valider l’installation d’un
nouveau médecin.
Après avoir rappelé le fonctionnement des finances publiques et des budgets communaux aux médecins, la
solution finalement retenue nous permet d’accéder à cette demande sans avoir recours à l’emprunt et nous
pouvons vous assurer que vous aller voir se concrétiser très rapidement ce projet qui nous tient à cœur.
Un point sur notre aménagement de bourg. Une première réunion a eu lieu avec le bureau d’études. Nous
avons exprimé nos souhaits : réaménager le stationnement autour d’une véritable place de village ombragée
et créer une trame verte à l’échelle du bourg connectant la rue principale par l’impasse du puits, la place, la
mairie, et l’aire de jeu.
Le projet de la gendarmerie a été acté par Grand Cognac. En effet l’agglomération fera l’acquisition du
terrain et ensuite le transférera pour l’euro symbolique à Logelia pour la construction des logements et de
la caserne. Cette opération de construction n’aura aucun impact financier sur notre commune.
Nos écoliers sont en vacances ! L’année scolaire s’est terminée par un grand pique-nique à l’aire de jeu
comme l’an passé. Le 20 juin dernier, nos jeunes administrés ont été appelés aux urnes pour un vote dans
des conditions réelles pour choisir une activité de fin d’année organisée par les enseignants. Tout le monde
était ravi de ce cours d’éducation civique ludique. C’est l’organisation d’une boum qui a été retenue. Elle a
eu lieu le 4 juillet !
Les inscriptions pour l’année prochaine sont en légère diminution et ce seront les classes de maternelle qui
seront le plus impactées par cette baisse.
Je terminerai en vous invitant à notre prochaine soirée musicale qui se déroulera le lundi 8 aôut à 20h30
place de l’église. Les entrées seront gratuites. Nous allons vous proposer une soirée de grande qualité.
Nous accueillerons un groupe de 12 jeunes musiciens espagnols qui nous feront apprécier leur musique
traditionnelle.
Cette prestation rentre dans le cadre du festival international des EUROCHESTRIES qui se déroule sur le
territoire de Charente Maritime du 1 au 11 août. Cette manifestation est financée par Grand Cognac et la
commune.
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances.
Martine BEAUMARD
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MAIRIE DE HIERSAC

HORAIRES D’ACCUEIL EN MAIRIE ET
AGENCE POSTALE COMMUNALE
le lundi et le mercredi de 8h45 à 12h et de 14h à 17h,
le mardi et le jeudi de 14h à 18h,
le vendredi de 8h45 à 12h et le samedi de 9h à 11h45.

HORAIRES MÉDIATHÈQUE
le lundi de 16h à 18h
et le mercredi de 14h à 18h.
bibliohiersac16290@gmail.com - Tél. : 05 45 39 75 04
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Vie municipale
Retour de Conseil
Aménagement du bourg :
Les études de l’agence B et Hydrauliques Environnement ont débuté début mai. Le 19 juillet, Madame le Maire, le
bureau d’étude et des élus ont fait le tour des commerçants implantés sur la commune et des commerçants présents
sur le marché du mardi, pour connaître leurs attentes au sujet des travaux envisagés dans le
centre bourg communal. Cette consultation des commerçants a été appréciée. Le recueil fait
auprès des commerçants fait état d’un problème de stationnement sur la rue d’Angoulême
et d’un problème de vitesse et de circulation dangereuse sur ce même axe de circulation. Il
ressort aussi que l’impasse du puits est appréciée car elle relie la place (lieu de parking) à la
rue commerçante. Les commerçants ont été rassurés sur la volonté de la Mairie de conserver
au moins la même capacité de stationnement.
Une réunion à l’intention des riverains aura lieu à la rentrée avant une présentation du projet
en réunion publique.
ARBOLOGIC

Dans le même temps, un état sanitaire des arbres de la place a été réalisé par l’entreprise

La mise en place de la signalisation routière installant la zone 30 sur la commune a été faite.
La peinture des places de stationnements et des passages piétons a été refaite. On souligne la mise en place de
nouveaux passages piétons ! Soyez vigilants !
Nous vous demandons également de respecter la signalisation des stationnements et en particulier, des
stationnements en zone bleue ! Le stationnement en zone bleue est réservés aux clients des commerces hiersacais et
non pas au stationnement abusif de certains riverain.

Vie municipale

Au carrefour de l’épicerie de Hiersac et la pose du coussin berlinois rue de la Pouyade est prévue pour la rentrée de
septembre.
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Vie municipale
Tarification cantine et garderie
Lors des débats concernant la révision des tarifs de cantine pour l’année scolaire, les élus ont fait le constat que le
prix du repas de cantine facturé aux parents d’élèves de 2.90 € couvre juste le prix d’achat des repas à CONVIVIO,
sans prendre en compte aucun frais afférents à la cantine (les charges du personnel cantine, les dépenses de
fonctionnement qui augmentent aussi pour la commune, comme l’électricité, les produits d’entretien, l’eau, les
différents contrôles obligatoires… ).
Le Conseil municipal conscient de la difficulté des parents à faire face aux augmentations du coût de la vie
liées à la forte inflation, a souhaité ne pas augmenter les tarifs cantine pour l’année scolaire 2022/2023 par
solidarité.
Néanmoins, si la Commune subi une nouvelle augmentation du tarif des repas livrés de la part de son prestataire,
CONVIVIO, au cours de l’année scolaire, elle sera amenée à délibérer sur une augmentation du prix du repas en
cours d’année scolaire.
Concernant les tarifs de garderie, après délibération, vu l’absence d’augmentation des tarifs depuis plusieurs
années (5 ans), comme la collectivité subit aussi, dans le cadre de la garderie, des augmentations des dépenses de
fonctionnement (personnel, l’énergie, les produits d’entretien…), les élus présents au Conseil municipal ont décidé
d’augmenter légèrement le tarif.
Il a donc été décidé, à l’unanimité, la tarification suivante pour la garderie pour l’année scolaire 2022/2023 :
▷ 1.30 €uro par demi-journée avec un forfait mensuel limité à 35 €uros calculé au regard de la fréquentation de
l’enfant.
Pôle Santé :
Au mois de décembre dernier, Madame le Maire, a rencontré les médecins, désireux de créer un bureau
supplémentaire, afin d’accueillir un nouveau médecin généraliste au sein de la Maison Médicale.
Dans un premier temps, un agrandissement a été envisagé et chiffré à 161 087€ TTC.
Pour le financement d’un tel projet, la commune aurait dû emprunter 130 000 €. La Mairie aurait été obligé
d’augmenter les loyers des médecins pour compenser les échéances de prêt. En effet, actuellement sur le budget
maison médicale, les dépenses sont tout juste compensées par les recettes des loyers versés par les praticiens.
Comme les médecins ne désiraient pas d’augmentation de loyer, la Commune a renoncé à engager des frais
d’agrandissement pour créer un ou 2 bureaux de médecins.
La Commune désireuse de faire avancer le dossier, a rencontré à 3 reprises les médecins dont une fois, la nouvelle
médecin seule afin de réellement appréhender ses besoins. Et, en reprenant le plan de la maison médicale, il a
été envisagé un réaménagement de l’intérieur de la maison de santé. Ce projet a été proposé et accepté par le
médecin qui doit rejoindre le groupement de médecins actuels. Cette doctoresse a d’ailleurs affiné le projet
en fonction de ses besoins de praticienne. Les autres praticiens ont aussi validé le projet de réagencement des
locaux sans augmentation du loyer.
Il s’agira même d’une diminution du loyer pour les médecins, puisque le loyer sera divisé en 4 (4 praticiens), au
lieu de 3 actuellement. Ce réaménagement de bureaux ne nécessite pas de contracter un nouvel emprunt pour
la mairie et se fera seulement par un autofinancement du budget communal. La solution qui convient à tout le
monde est présentée aux élus présents.

- la transformation de la pièce de garde, qui actuellement sert très peu, en secrétariat pour les secrétaires
médicales
- la pièce actuellement occupée par le secrétariat des médecins sera aménagée en cabinet médical pour le
nouveau docteur
- pour les urgences, une salle de garde sera aménagée dans l’actuel local à poubelles ; local qui sera délocalisé à
l’extérieur.
Les travaux pourraient débuter au plus vite.

5

Vie municipale

Le réaménagement comprend :
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Vie municipale
Entretien de la commune :
De nombreuses remontés d’administrés et l’ensemble des élus déplorent l’état de la commune et nous nous
sommes questionnés sur l’organisation du travail des agents techniques pour l’entretien des espaces verts. A la
décharge des agents, les travaux d’entretien des espaces communaux se sont compliqués ces dernières années.
Sur la Commune, il y a de plus en plus de surfaces à traiter (ajout des lotissements). Les agents interviennent
aussi sur les bâtiments et ont une multitude d’autres tâches que l’entretien strict du domaine communal. Et
surtout le débroussaillage et le désherbage sont beaucoup plus chronophages depuis que les communes n’ont plus
le droit d’avoir recours aux produits phytosanitaires. Enfin, les agents sont rarement en effectif complet et nos
agents ont aussi le droit de prendre des congés annuels en été ! Un droit comme pour tout un chacun même si la
période estivale est une forte période d’activité pour l’entretien des espaces communaux.

Vie municipale

Néanmoins face à ces constats, il est prévu de revoir le management des agents en septembre prochain.
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Actus
Fête de la musique
Hiersac fête la Musique
C’est le 25 juin que Hiersac a enfin pu renouer avec sa
fête de la musique.
Cette année, c’est la journée entière qui était dédiée à
la fête !! Seul bémol, le mauvais temps était aussi de la
partie et l’ensemble de la journée a été déplacé vers la
salle socioculturelle au lieu d’occuper la plaine de jeux.
L’après-midi était consacré aux enfants avec la kermesse
et un spectacle de magie.
La météo a rendu impossible l’installation de structures
gonflables et la participation de nos aînés de la Picaudrie
qui devaient tenir un stand de tir à l’arc et de chamboule
tout. Nous sommes quelques-uns à nous être confrontés
à eux quelques jours auparavant et je peux vous assurer
qu’au tir à l’arc, ils sont redoutables !!

Puis, nouveauté à Hiersac, avant les concerts du soir,
nous avons ouvert la scène aux amateurs. Et c’était
vraiment bien !
Et enfin, après s’être restaurés à la buvette tenue depuis le
début de la journée par l’Association des Parents d’Elèves
de Hiersac, le grand moment est arrivé, les pros sont
entrés en scène !
Tout d’abord, les Grand Paz, qui ont gentiment ambiancé
la salle et en seconde partie de soirée, Spill the Cat a
totalement enflammé Hiersac !
Pour les amateurs de rock, si vous les voyez à l’affiche
prochainement, foncez, ils sont phénoménaux et le
charisme et la personnalité du chanteur de Spill the Cat,
vous transportera au bout de la nuit !

Mais ce n’est que partie remise et l’an prochain, nous
comptons bien les associer de nouveau à cette belle
journée !
Après la kermesse, la place a été faite à la fête de l’école ! De
chants en chants, nos petites têtes blondes ont enchanté
leur public !

Rando du brin d’aillet
Un 1er Mai sous le signe des retrouvailles et des rayons du soleil
Mais quel plaisir de se trouver et de se retrouver après 2 années !!!
Traditionnellement et conjointement organisée par le comité des fêtes de
Douzat et l’amicale des donneurs de sang de Hiersac, la rando du 1er Mai
c’’est vue cette année soutenue et accompagnée par Hiersac VTT.
Cette association toute neuve à Hiersac a proposé un circuit VTT encadré qui a compté 20 départs pour 28 Kms.
Du coté des randonneurs 90 marcheurs ont répondu présents pour le départ traditionnel à 9h de la place Louis
Larrieu. La halte c’est faite à la maison des abeilles où bien évidemment nous avons tous peaufiné notre haleine avec
le brin d’aillet.
Il est originaire d’Asie centrale. Il est utilisé depuis 5 000 ans. On a retrouvé
des gousses d’ail en argile datant de 3 750 ans avant J.-C. Il était largement
cultivé en Égypte . D’ailleurs on dit que le premier conflit social de l’histoire
de l’humanité fut provoqué par la ration d’ail supprimée aux ouvriers
égyptiens construisant les pyramides Brin d’aillet.
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Actus

Allez, un peu de culture sur ce fameux brin que l’on aime tant.
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Actus
L’ail cultivé (Allium sativum) est une plante potagère vivace
monocotylédone dont les bulbes, à l’odeur et au goût sont souvent
employés comme condiment en cuisine dans de nombreuses recettes. Une
tête d’ail se compose de plusieurs caïeux ou gousses d’ail .
Chaque 1er mai, il est coutume dans les Charentes de s’offrir de l’aillet
(ail nouveau). Ce geste est censé porter bonheur, comme l’indique le
proverbe suivant : « Frottez-vous les mains avec sept brins d’aillet de mai,
pour avoir de l’argent toute l’année ! »
La légende raconte que consommer l’aillet permettrait de repousser la
fièvre jusqu’à l’hiver prochain d’où le proverbe : Qui a de l’ail dans son jardin n’a pas besoin de médecin.
Voici donc comment la tradition locale est née, qui veut que nous mangions de l’aillet au 1er mai.
Et bien nous en avons consommé cru avec le grillon, cuit dans l’omelette
qui nous attendait à l’arrivée du parcours et c’est ce qui me permet de
souhaiter à tous les participant une belle santé pour 2022.
En ce qui concerne l’argent, nous avons eu le plaisir de remettre la
somme de 310 euros à Mme Christelle PEREZ qui partira à l’aventure de
la 21ème édition du Trophée Roses des Sables et ainsi parcourra 5000 km
d’aventure, de découverte et
de dépassement de soi. Mais ce qui a décidé les organisateurs à remettre
le montant de notre récolte c’est l’engagement humanitaire que ce rallye
engage.
Le Trophée Roses des Sables soutient différentes causes auxquelles les
femmes sont particulièrement sensibles et les roses œuvrent directement
pour cinq associations.
L’association Enfants du Désert, qui a pour devise « Apprendre à lire,
écrire et compter : un droit qui doit être accessible à tous ! »
Club des petits déjeuners organise la distribution de petits déjeuners dans les établissements scolaires au Canada
depuis plus de 25 ans. « En procurant un repas sain et équilibré à l’élève, le petit déjeuner favorise chez lui de meilleures
habiletés sociales et augmente les dispositions générales de l’élève à apprendre. »
Le Trophée Roses des Sables soutient « Ruban Rose » depuis 2012, La lutte contre le cancer du sein, le plus fréquent
chez la femme, apparaît comme une évidence. Une femme sur huit en sera atteinte au cours de sa vie.
Le dernier soutien est pour l’antenne du Pays basque de la Croix Rouge française. Soucieuse d’œuvrer directement en
faveur de femmes esseulées en difficulté, l’organisation a créé l’association « Les Roses Solidaires » lors de l’Edition
2011, en partenariat avec la Croix Rouge Française. Concrètement, chaque équipage est invité à apporter 10 kg de
denrées alimentaires non périssables (plats préparés, conserves, petits pots bébé) qui sont collectées et remises en
main propre aux représentants de la Croix-Rouge lors du Village Départ.
Rire, sourire, effort, régal, partage, rencontre, retrouvailles, don, satisfaction, plaisir, seront les mots de la conclusion
dans l’impatience de repartir le 1er mai 2023 dans les mêmes conditions et peut-être encore plus nombreux.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réussite de cette journée.
Corinne GOURMEL
Présidente de l’amicale des donneurs de sang de HIERSAC

Eglise Saint Thomas
DING DONG, poésie…suite
Comme annoncé dans notre précédent article DING DONG poésie, ce sera donc
le samedi 15 octobre 2022 à 11 heures qu’aura lieu notre récital de poésie.
Notre église St Thomas sera le théâtre de cette petite manifestation culturelle
intergénérationnelle qui aura lieu en partenariat avec l’école Hiersac.

Actus

Venez écouter les enfants ou déclamer vous-mêmes les poèmes auxquels vous
avez été sensibles.

88

Nous clôturerons cette espace littéraire par un pot sous les rayons légers du doux
soleil d’automne... (Tout du moins nous l’espérons... mais nous prévoirons tout de
même un plan B !).
Merci à tous les intervenants potentiels de me contacter, et bon été à tous.
Patrick MERCERON

Actus
Ecole
Du vote à la bamboche
En cette année riche en échéances électorales, nous avons pensé que ces différents rendez-vous électoraux étaient le
moment parfait pour transformer nos écoliers en citoyens.
Après le second tour des élections législatives, nous avons laissé les isoloirs et l’urne en place ! Et le lundi matin, dès 9
h, il y avait une longue file d’attente devant la mairie !
Les enfants de l’école élémentaire étaient appelés aux urnes pour voter, comme des grands, pour leur activité de fin
d’année !
Tout était prêt : les listes d’émargement, les bulletins de vote, les enveloppes, la fiche de dépouillement, les cartes
d’électeurs !
Ils ont voté, dépouillé, compté sous l’œil de Madame la Maire !
Résultats
Nombre d’inscrits : 75
Nombre de votants : 72
Suffrages exprimés : 72
Bulletins blancs : 0
Bulletins nuls : 0
Boum : 48
Randonnée pique-nique : 6
Jeux de société : 9
Olympiades : 9

Actus

C’était la bamboche à l’école !!
Merci aux enseignants d’avoir si bien accueilli notre projet de faire voter les enfants, merci aux enfants qui ont été
sages comme des images, merci aux élus qui sont venus jouer le jeu comme pour de vrai !
Merci aux mamans présentes pour la tenue du buffet de la boum !
Merci à Alexis Ollivier de s’être rendu disponible pour s’occuper de la sono !
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Vie locale
MPP
Le retour des Marchés de Producteurs de Pays
Contrairement à la fête de la musique, la soirée des MPP a eu lieu sous un magnifique soleil.
Pour le retour des MPP après la pandémie, nous avons pu nous retrouver sur la place de l’église et l’ambiance était
festive, joyeuse et légère.
La soirée fut belle !

Anciens Combattants

Vie locale

Assemblée générale du 6 mai 2022
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Le 6 mai 2022, à 14h30, nous sommes 19 anciens combattants et sympathisants (es) réunis dans la salle Morisson, mise
gracieusement à notre disposition par la municipalité, pour le bilan de l’année 2021.
Le président, Rémi Guérin, remercie l’assistance et fait observer la minute de silence en mémoire des 5 anciens
combattants décédés au cours de l’année : Claude Bouchez, Jean-Guy Masse, Jean Charenat, Léo Moujard et Roland
Labadie.
Il passe ensuite la parole au secrétaire, Lucien Michenot, qui retrace les activités très limitées de l’année en raison de
la pandémie. Une délégation a pu participer aux cérémonies du 8 mai à Asnières et Hiersac. L’assemblée générale,
le 2 juillet a rassemblé 31 personnes. Nous étions 20 participants au congrès départemental à Villebois-Lavalette et
96 à notre repas dansant du 11 novembre à Hiersac, avec une excellente ambiance ! Rendez-vous est pris pour le 11
novembre de cette année.
Le commissaire aux comptes, Michel Dondin, fait le point de la situation financière, toujours stable grâce à la rigueur
de la gestion.
Nous passons à l’élection du tiers sortant : Claude Romain, Joël Bodet et Jean-Claude Sichou sont réélus à l’unanimité.
Notre président départemental, arcel Dommartin, présente la situation de l’UNC en Charente et la nécessité d’accentuer
le recrutement.
Il rappelle que l’association nationale dispose d’une page facebook bien documentée.
Il remet ensuite la plus haute distinction UNC grand or à Michel Dondin, cofondateur de l’UFNC-AFN en Charente
et premier président de cette association ; puis, c’est au tour de notre ami Joël Bodet de recevoir la médaille de bronze
du mérite UNC pour les nombreux services d’intendance rendus à notre association.

Vie locale
Brocante du 14 juillet
Malgré les 35° enregistrés le 14 juillet, 300 exposants pour plus de 2 000 m de déballage ont permis à une foule
immense de faire de bonnes affaires.
Le troc s’est déroulé de 8h à midi, et dès 4h du matin pour les collectionneurs.
A partir de 15h, sous une chaleur écrasante, les espaces se sont vidés.
L’association Doublette Pétanque Moulidars Hiersac tient à remercier les participants, exposants et chineurs, venus de
très loin, Lille, Paris, Vannes, Orléans, Chartres, La Flèche, Montluçon pour les plus éloignés mais aussi les Hiersacais
très bien représentés.
Nous remercions aussi les municipalités de Hiersac et Moulidars pour la mise à disposition de nombreux matériel.
Enfin, nous remercions notre fournisseur principal Super U Châteauneuf /Charente.
C’était encore une belle édition !!!

Chorale
CHANT’AMIS
Après une période COVID, nous avons pu reprendre nos répétitions pour la saison 2021/2022 mais malheureusement
avec moins de choristes que les années passées, notamment parmi les Sopranes qui ont préféré se consacrer à d’autres
occupations personnelles ou familiales.
Nous avons décidé de ne pas organiser de concerts en cette fin de saison, préférant privilégier le début de saison
2022/2023.
Nous avons donc le plaisir de vous informer que nous reprendrons nos répétitions en septembre 2022.
Vous aimez chanter dans une bonne ambiance ? Nous vous accueillerons avec plaisir. Il n’est pas obligatoire de lire la
musique ! C’est un moment de détente.

Vie locale

Pour tous renseignements : Alain GAUTHIER – Président – 06 71 82 27 27
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Vie locale
La Picaudrie
La Picaudrie à bord de la Gabare à St Simon
Quelle virée pour nos ainés !

Vie locale

Après un pique-nique au bord de la Charente, les résidents de la Picaudrie ont pu profiter d’une balade en Gabare à
Saint Simon. Ils ont pu découvrir ou redécouvrir les bords de Charente et une très belle cascade. Ils étaient enchantés
de leur sortie. Le temps était parfait, ni trop froid, ni trop chaud pour profiter à fond de cette journée. Certains n’ont
pas pu s’empêcher de prendre en photo tout ce qu’ils voyaient avec leur téléphone portable ;-) ! !
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Développement Durable
Déchèterie
La déchèterie de Hiersac
Suite à l’annonce par Calitom de la fermeture dans quelques années, de notre déchèterie, nous vous assurons que nous
nous battrons pour la maintenir sur la commune.
Nous avons reçu Jérôme Sourisseau, président du Grand Cognac, qui nous a assuré de son total soutien.
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de ce dossier, et l’ensemble du conseil municipal se mobilise pour contrer
cette décision incompréhensible, tous comme les élus de Charente Limousine, tout aussi impactés que nous.

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
- 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
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Développement Durable

- Achat d’essences à croissance lente
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Infos diverses
Pass’Sport

#1jeune1solution

Moins de 18 ans ? Envie de faire du sport
à la rentrée ?
Bénéficiez d’une réduction de 50 € pour votre
inscription dans un club grâce au Pass’Sport.

#1jeune1solution

Votre enfant a plus de 6 ans et veut faire
du sport à la rentrée ?
Bénéficiez d’une réduction de 50 € pour
l’inscrire dans un club grâce au Pass’Sport.

Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent l’allocation
de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
ou l’allocation aux adultes handicapés.

Le Pass’Sport est réservé aux familles qui perçoivent l’allocation
de rentrée scolaire, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé
ou l’allocation aux adultes handicapés.

www.sports.gouv.fr/pass-sport

www.sports.gouv.fr/pass-sport

Grand Cognac

Infos diverses

Pour vous aider à mieux comprendre le
fonctionnement des outils numériques, à acquérir une
certaine autonomie dans la réalisation de démarches
en ligne ou encore à naviguer en toute sécurité sur le
web.
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DES CONSEILLÈRES NUMÉRIQUES A VOTRE
ÉCOUTE
Elles sont déployées sur l’ensemble du territoire, pour
vous accompagner dans vos usages du web, que vous
soyez un particulier ou une entreprise.
Les missions des conseillères numériques :
■ Soutenir les administrés dans leurs usages quotidiens
du numérique,
■ Sensibiliser aux enjeux du numérique,
■ Accompagner les usagers vers l’autonomie, en
particulier pour leurs démarches administratives en
ligne.
■ Animer des ateliers ouverts à tous les publics sur
différents thèmes liés au numérique.
Vous avez besoin de :
■ Prendre en main un nouvel équipement informatique ?
■ Installer ou utiliser des applications sur votre

smartphone ou tablette ?
■ Naviguer en toute sécurité sur internet et faire des
achats en ligne ?
■ Gérer et stocker vos contenus numériques (photos,
documents…),
■ Envoyer, recevoir des courriels ?
■ Connaître l’environnement et le vocabulaire du
numérique ?
■ Apprendre la base du traitement de texte ?
Ce service est fait pour vous !
Les conseillères numériques géreront chacune un secteur
de la communauté d’agglomération. Chaque commune
bénéficie ainsi d’une conseillère qui lui est propre.

Infos diverses
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’

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 :

ciez

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,
Dans ce Bulletin Municipale de Juin, nous tenions
vivement à remercier une propriétaire Hiersacaise, qui
a accepté la vente de son terrain à Grand Cognac, pour
la future implantation de la nouvelle Gendarmerie, cette
prise de décision va permettre à Hiersac, de conserver
une compétence importante pour notre territoire mais
aussi garder une population dans notre commune et
pérenniser les différents commerces, écoles, services
etc…
Beaucoup d’entre vous, nous ont fait part de leurs
mécontentements de l’état de notre commune qui n’était
pas entretenu comme ils le souhaiteraient, nous avons
entendu vos doléances et soumis en commission travaux,
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des propositions pour améliorer ce problème récurrent.
La décision prise par la commission a été de mettre
en place un planning à la semaine pour chaque agent
communale et validé en conseil municipal, espérant que
ce dernier sera respecté et que ces décisions collectives
deviennent pérennes.
A l’aube des Vacances, nous, élus de l’opposition, vous
souhaitons une période estival ensoleillé.
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
AOÛT 2022

COLLECTE DES DÉCHETS
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

9 Août 2022
Eurochestries à Hiersac
Place de L‘Église

18 Août 2022
Don du Sang
Salle Socioculturelle
à partir de 16h30 à 19h30

Septembre 2022
1er Septembre 2022
Rentrée des Classes !

Numéro vert :

0 800 500 429

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

