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Le mot du Maire
A nouveau, malheureusement cet hiver est marqué par le contexte pandémique, par son lot de contraintes 
sanitaires et de mesures de précautions.
De ce fait, nous sommes contraints d’annuler la cérémonie des vœux qui devait se dérouler début janvier et 
de reporter le repas des aînés qui devait avoir lieu le 16 janvier au 27 février.
Une nouvelle année s’annonce. Elle sera, à n’en pas douter, une année ô combien politique avec des échéances 
nationales, présidentielles et législatives, pour notre pays.
2022 sera la deuxième année pleine de notre mandature ; nos projets et nos engagements voient le jour.
Dans le cadre de l’aménagement du bourg, une consultation pour la recherche d’un maître d’œuvre a été 
ouverte. Nous vous tiendrons informés de l’avancée de l’étude lors de réunions qui seront programmées 
avec le futur maître d’œuvre. Nous avons reçu un premier estimatif du coût des travaux qui pourrait s’élever 
à environ 270 000 euros HT pour la 1° phase, concernant l’aménagement de la place Louis Larrieu. Nous 
solliciterons à ce titre toutes subventions mobilisables sur ce dossier.
Les autres projets ne sont pas en stand-by, il faut seulement être patient pour la réalisation car certaines 
subventions ne peuvent être attribuées qu’une fois par an.
Il y a un autre sujet qui revient régulièrement et qui vous préoccupe : la sécurité routière dans le bourg. 
C’est une problématique dont on a bien conscience, que ce soit au niveau du stationnement, de la vitesse ou 
encore la circulation des poids lourds. Des aménagements sont en cours et vont, je l’espère se concrétiser 
dans ce début d’année, tels que la mise en place de panneaux de limitation de vitesse, l’interdiction aux 
poids lourds de tourner aux différents carrefours ou encore la signalisation au sol qui n’est pas terminée. Un 
problème de civisme que nous ne maîtrisons pas, existe et est malheureusement récurrent.
Cette fin d’année a vu la création d’une nouvelle association d’usagers du tronçon ouest de la RN 141. La 
première réunion a eu lieu avec les administrés résidants au-dessus de la RD 41 et tout le secteur au-dessus 
de la RN 141. Cette association est ouverte à tous et je vous invite à vous y inscrire si vous souhaitez suivre 
l’avancement des différentes démarches en cours pour la future déviation.
Je terminerai mon édito en vous souhaitant de la part des agents, des élus et de moi-même une très bonne 
année 2022 pleine d’énergie et une bonne santé afin de profiter de ce que la vie vous offre de meilleur, 
entourés de ceux qui vous sont chers.

Bonne année 2022

Martine BEAUMARD
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MAIRIE DE HIERSAC
2 place Louis Larrieu - 16290 HIERSAC

Tél. : 05 45 90 90 22 - Fax : 05 45 90 94 06
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Site internet : www.mairie-hiersac.fr

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 et le vendredi de 16h à 18h

bibliohiersac16290@gmail.com - Tél. : 05 45 39 75 04



4

Vi
e 

m
un

ic
ip

al
e

44

Vie municipale
     Vie du Conseil

• Les travaux de renouvellement de 
la conduite d’eau potable de la route 
de Châteauneuf se sont déroulés en 
route barrée. Merci aux riverains 
pour leur patience. La réfection 
définitive du tapis aura lieu au 
printemps.

• Les nouveaux abris bus sont tous 
posés et ont permis une rentrée 
sécurisée à tous nos collégiens.

• Le marquage de la route d’Angoulême 
et la pose des panneaux de signalisation 
devrait se terminer prochainement. 

Dès que l’aménagement sera 
terminé, la tolérance en matière de 
mauvais stationnement ou de vitesse 
excessive n’aura plus lieu d’être ….. 
Les incivilités seront amendables.

• Les études pour l’aménagement de 
la place Louis Larrieu se poursuivent. Des réunions 
publiques seront proposées, avec le futur bureau 
d’études en charge du projet. 

2021 s’achève avec la concrétisation de nombreuses 
actions et 2022 continuera dans cet élan. Nous 
continuons notre travail sur ces différents projets et 
nous avons hâte de vous retrouver et de vous proposer 
les actions de l’année :  

• La poursuite de nos emplois jeunes d’été
• La poursuite de l’aménagement du centre bourg
• Le projet de la nouvelle gendarmerie

• La mise en place du nouveau site internet de la 
commune, la rédaction de votre journal municipal 
et l’alimentation régulière de la page facebook de 
votre commune qui connait un succès au-delà de ses 
espérances

• La chasse aux œufs de Pâques tant attendue par les 
plus petits

• Une nouvelle formule pleine de 
surprise pour la fête de la musique

• Le marché de producteurs

• Le spectacle du mois d’août

• La journée de nettoyage de la 
commune

• Et plein d’autres choses que 
nous ne pouvons pas encore vous 
détailler !

Nous en profitons pour saluer 
le travail de nos agents et le 
dévouement de notre équipe 
municipale qui ne lésine pas sur 
les heures à plancher sur tous les 
sujets pour le bien de tous et répondre aux nombreuses 
questions ou problématiques que nous recevons. Et 
nous remercions les associations 
qui sont toujours présentes à 
nos côtés, sur les moments forts 
de la commune !

Retour de conseil
Les conseils de fin d’année ont fait le point sur l’avancement de plusieurs dossiers :
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Vie municipale

Repas Colis des Aînés

Cérémonie du 11 Novembre

Juste avant Noël, nous avons procédé à la distribution des colis de Noël pour nos aînés qui avaient choisi cette 
formule. La distribution fut une belle occasion d’échanger avec vous. Nous remercions Jeannnette Rigouleau de 
l’ADMR qui nous a assisté tout au long de ces 2 jours de distribution.

Pour ceux qui préfèrent partager le repas annuel, nous sommes au regret de vous annoncer que la date du 16 janvier 
est reportée au 27 février, en espérant que les conditions sanitaires nous permettront d’enfin se retrouver ! 

Cérémonie du 11 novembre
Cette année, nous avons enfin 
pu honorer la mémoire de 
nos combattants avec vous. 
C’était la première cérémonie 
publique depuis le début de ce 
mandat.

Martine Beaumard a présidé 
cette cérémonie, et les notes 
de la Marseillaise ont raisonné 
devant un public nombreux.

Nous avons profité du temps clément de ce mois de 
novembre pour innover et nous vous avons proposé 
le vin d’honneur, en plein air devant la mairie.                       

Cette formule vous a plu et sera renouvelée chaque fois 
que le temps le permettra.

Nous remercions les élus qui, par leur disponibilité, ont 
rendu ce moment possible.
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Comme chaque année, le Téléthon est un moment 
important à Hiersac.
Les festivités ont commencé le vendredi soir avec la 
marche gourmande, organisée en collaboration avec 
l’Association des donneurs de sang et le club de gym 
volontaire qui ont mis les petits plats dans les grands et 
cette année, le club de marche de Fléac qui a dessiné et 
accompagné le parcours. Malgré le temps incertain, 86 
marcheurs ont répondu présents !

Le dimanche, le club de pétanque a organisé un tournoi 
et le nouveau club de VTT de Hiersac, Hiersac VTT 
Loisir , juste crée, a déjà répondu présent et a organisé 
une randonnée familiale.

Nous remercions Emelynne Ragot, championne du 
monde et olympique de VTT et Piqktiu et sa gouaille, 
pour leur présence et leurs précieux encouragements.

En novembre, le club de scrabble a organisé une 
animation et l'ensembles de toutes les manifestations 
sur le secteur Hiersac, Douzat, Asnières-sur-Nouère a 
permis de collecter la somme de 3 077 €

Ces 3 manifestations ont permis de récolter 1 285 € !

Merci à tous !

     Noël à l’École

     Téléthon Édition 2021

Actus

Repas de Noël à la cantine 
C’était la fête à la cantine en cette fin d’année particulière !

Les enfants ont partagé un délicieux repas de Noël, ont reçu des friandises offertes par la municipalité et ont eu 
droit à un apéritif offert par Grand Cognac ! L’ambiance était au rendez-vous !

Nous remercions Grand Cognac et le conservatoire des vignobles charentais pour le pétillant de raisin qui a fait 
sensation auprès des élèves de l’élémentaire ! Les maternelles ont eu du jus de pomme.

Le Père Noël n’a pas pu assister à ce moment privilégié mais il était bien là à la sortie pour souhaiter de bonnes 
vacances aux bambins de la maternelle !
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Actus
     Octobre Rose

     Asso. RN141

Retour sur octobre rose 
Vous êtes très nombreux à avoir participé à l’opération 
Octobre Rose proposée par Benjamin Monichon, notre 
boulanger.

Et c’est avec fierté que l’on vous donne les chiffres de 
cette vente qui a duré tout le long du mois de novembre 
à la boulangerie, à travers la vente de pâtisserie.

Ce sont un peu plus de 250 gâteaux qui ont été vendus. 

Benjamin Monichon a reversé 
la somme de 500 € à la 
recherche contre le cancer du 
sein.

Et nous saluons le geste 
de Benjamin qui a reversé 
l’intégralité de la recette et pas 
seulement les bénéfices .

Objectif 141 – Parce-que la RN141 est à tous et que 
la sécurité routière nous concerne tous !
Depuis de nombreuses années les usagers de la RN141 
ont vu cet axe, qui ouvre aux Charentais les portes de 
l’océan et donc très emprunté, être aménagé, modernisé 
et sécurisé pour que cette route puisse rester un plaisir.

Pour autant, même si on ne peut que se satisfaire des 
travaux réalisés, le tronçon Malvieille-Hiersac reste 
dans de vieux cartons qu’il est temps de dépoussiérer 
pour remettre l’ouvrage sur table.

C’est pourquoi, afin de marquer la mobilisation 
commune  des  élus, des usagers, des acteurs 
économiques et les habitants de Grand-Cognac 
l’Association Objectif 141, appuyée par le services de 
l’agglomération Grand-Cognac, a vu le jour en cette fin 
d’année avec pour objectif commun l’achèvement des 
travaux de mise en 2 x2 voies de la RN141.

Assurée de synergies positives (usagers, parlementaires, 
élus locaux et services déconcentrés de l’État), comme 
l’a démontré l’assemblée constitutive le 25 novembre 
dernier, Objectif 141 sera avant tout un vecteur 
d’informations et de partage dans le cadre de la relance 
annoncée de ce projet structurant pour notre territoire.

En effet, puisqu’il est à déplorer la fin de validité de la 
déclaration d’intérêt public obligeant ainsi une relance 
complète du projet, des études préliminaires au tracé 
à réaliser, Objectif 141 répondra présente (par son 
bureau ou ses membres) aux rencontres techniques 
pour affirmer l’intérêt de la réalisation des travaux en 
les inscrivant aux Contrats afférents 2021-2027.

Comme a pu le mentionner M. Sébastien LEPETIT, 
Sous-Préfet de Cognac, ce projet est inscrit dans la 
feuille de route de Mmes les Préfètes de Région et de 
Charente au regard son intérêt et des rencontres sont 

d’ores et déjà programmées en ce début d’année.

Aussi, Objectif 141 se fera le relais des ambitions de 
ce projet qui devra bien sûr s’inscrire dans un schéma 
logique dans ses dessertes.

Les modalités d’adhésion et contacts seront 
très prochainement accessibles et des réunions 
d’information programmées dans les prochaines 
semaines avec le respect des gestes barrière.

Le Président

David CHAGNEAUD
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Vie locale
     Anciens Combattants 
          Cérémonie du 11 Novembre
Cérémonie du 11 Novembre
La commune de HIERSAC n’a pas failli en organisant la cérémonie traditionnelle de commémoration de la fin de la guerre 
1914-1918. L’allègement des mesures de confinement et la généralisation des vaccinations ont permis, de nouveau, avec 
les précautions d’usage, de renouer avec cette tradition.
Devant une centaine de personnes, dont quelques enfants accompagnés de leurs parents et deux représentants de la 
gendarmerie locale, madame le maire a donné lecture du message du secrétariat national près des anciens combattants, 
rappelant au passage les lourds sacrifices consentis par nos aînés, le siècle dernier. Si ces événements tragiques paraissent 
bien lointains pour les jeunes générations, de nombreuses familles ont souffert directement de cette catastrophe.
Mme le maire, accompagnée du major (E.R.) Lucien MICHENOT, représentant le président Rémy GUERIN actuellement 
souffrant, a déposé une gerbe au pied du monument puis a procédé à l’appel des Morts, énumérant la longue liste des 
morts pour la France pour la seule commune de Hiersac.
Ensuite, elle a cité les Morts pour la France sur les théâtres extérieurs , récemment, nous rappelant que la guerre existe 
toujours. Une minute de silence et la Marseillaise ont ponctué cette partie souvenirs.
Nos amis Guy GABORIEAU et Gérard MADUEL ont été décorés de la croix du combattant, puis Joël DURAND et Guy 
SARDIN ont reçu le titre de reconnaissance de la nation. Félicitations aux heureux récipiendaires.
Un vin d’honneur, servi par la municipalité dans la cour de la mairie, a clôturé cette matinée d’hommages aux victimes 
des guerres.
L’après-midi, après le désormais contrôle traditionnel des pass sanitaires, un excellent repas servi dans la salle socio-
culturelle par un traiteur réputé et animé par un jeune accordéoniste fort sympathique, dans une ambiance très 
dynamique, nous ont fait oublier quelques instants la morosité du moment.
Merci à la municipalité pour sa parfaite organisation et pour la mise à disposition de la salle.

L’association des anciens combattants
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Vie locale

Léo Leduc à l’honneur
A la demande du club, la municipalité de Moulidars a nommé notre terrain « BOULODROME LEO LEDUC »
Léo repreneur du club en 1995, a beaucoup œuvré pour le club en compagnie de son épouse Anne Marie (Annie). Leur 
disparition a laissé un grand vide au sein du club. C’est entouré de leur famille qu’une plaque a été dévoilée. Nous leurs 
devions cet hommage.
Les phases finales de championnats des clubs sont terminées :
     • La formation de Julien Petit termine 1ère de sa poule et accède à la 1ère division départementale.
     • L’équipe A de 1ère division féminine emmenée par Sylvie Virevaleix termine seconde de sa poule,
     • La formation B en 2ème division, coatchée par Muriel Montmoulinet termine 3ème .
    • Coupe Charente, Maxence Doucet a emmené son équipe en ½ finale, une victoire contre Montmoreau lui permet 
d’accéder à la finale, comme en 2019, nous sommes vice champions de Charente suite à la défaite contre Angoulême 
St-Cybard.
Le bureau 2022 a connu quelques changements suite à la démission de Katia Lacroix de son poste de trésorière adjointe. 
Paul Boisson prends le poste alors qu’il était secrétaire adjoint. Didier Petit nouvellement élu occupera ce poste. Carine 
Patris intègre le bureau. Jean Defaye est toujours président du club.
Le téléthon par un temps clément a permis de verser 433€ à l’AFM. Ce sont 24 joueurs ou joueuses ainsi que les 16 
repas servis qui ont contribué à ce résultat. Pierre Marlin (Moulidars Hiersac) et Jean Michel Fort (Angeac Charente) 
remportent le trophée face à André Rousseau et Jacky Plantiveau (Moulidars Hiersac). Véronique Mouette (Moulidars 
Hiersac) et Yvette Lafont (Angoulême SCAP) gagnent le trophée féminin face à Sylvie Virevaleix (Moulidars Hiersac) et 
Marie (non licenciée).
La licence 2022 est au prix unique de 45€. Toute personne intéressée doit se munir d’un certificat médical et d’une photo 
d’identité. Une première licence est à moitié prix.
Calendrier 2022 : une soirée Paëlla est programmée en février, la brocante est inscrite pour le 14 juillet, 5 concours 
officiels et un championnat mixte sont dans nos tablettes, mais que nous réserve Omicron !!!
Et toujours les entraînements les mercredis et vendredis à 14h à Moulidars. Avec PASS Sanitaire obligatoire.
Pour tous renseignements : Mr Defaye 06 28 92 39 14

Jacky Plantiveau (secrétaire)

     Pétanque
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Vie locale
     Hiersac VTT Loisir

Hiersac VTT Loisir
Une nouvelle association vient de voir le jour à Hiersac. Présentation !
Nous avons créé cette association (Hiersac VTT loisir) dans le but de proposer une activité dynamisante.
     • Qui sommes-nous ?
     Nous sommes deux présidents ; Dominique DA SILVA Dominique et Frédéric GASTRIN, tous deux pères de famille et
     habitants de Hiersac.
     • Dans quel but ?
    Proposer une activité sportive au sein de la commune ?
    • Pour qui ?
     A tout passionné de VTT cherchant à passer un moment de plaisir sans compétition.
    • Quand ?
    Tous les dimanches matin à partir de 8h45 pour un départ à 9h. A chaque fin de randonnée, un ravitaillement est prévu.
    • Où ?
     A la salle des associations (19 rue d’Angoulême).
    Pour plus de renseignement :
                                                         hiersacvttloisir@gmail.com
                    
                                                         hiersacvttloisir
                                           
                                                            @hiersacvttloisir
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Développement Durable

A l’intention des jeunes du territoire qui fourmillent d’idées, Grand Cognac lance l’appel à projets « Prends les 
manettes ! ». A la clé, un accompagnement personnalisé, un soutien technique, matériel ou financier pour les aider 
à mettre en œuvre et à rendre possible leur projet.
Candidatures ouvertes du 10 janvier au 10 mars 2022.

Le développement de la citoyenneté et du pouvoir d’agir est un axe fort du projet jeunesse de Grand Cognac qui 
souhaite stimuler et encourager l’engagement des jeunes.

Le dispositif « PRENDS LES MANETTES ! », qui permet aux adolescents de 11 à 17 ans de proposer et de mener à 
bien des projets collectifs visant à améliorer la vie du territoire, en est l’illustration.

 • Environnement,

                • Santé,

                • Numérique,

                • Culture,

                • Sport,

                • Solidarité, 

                • Vie locale ou cadre de vie… 

Les projets peuvent concerner de nombreux domaines pourvu qu’ils aient un impact local et qu’ils s’inscrivent dans 
une démarche d’intérêt général.

QUI PEUT CANDIDATER ? 
                • Les jeunes de 11 à 17 ans, 

                • Scolarisés dans un établissement scolaire du secondaire,

                • Habitant sur le territoire de Grand Cognac. 

COMMENT CANDIDATER ?
Le retrait des dossiers de candidature peut se faire en ligne sur grand-cognac.fr et auprès des structures d’accueil 
des jeunes du territoire :

                • ESPACE JEUNES ACCOLADE : 5 rue du stade à Segonzac : 05 45 82 41 89

                • ESPACE JEUNES AILAN :1 rue Antoine Descoffres à Châteauneuf-sur-Charente : 05 45 97 34 50

                • ESPACE JEUNES COGNAC : 6 place de la salle verte à Cognac : 09 60 51 96 39          

                 • ESPACE JEUNES JARNAC : 16 rue Burgaud des Marets à Jarnac : 06 80 57 23 38         

                 • INFO 16 COGNAC : 53 rue d’Angoulême à Cognac : 05 45 82 62 00 

                • SERVICE JEUNESSE ET DEVELOPPEMENT DE GRAND COGNAC : 1 rue du Port à Jarnac : 06 60 78 61 96 

Un des piliers majeurs du développement durable est sans aucun doute, le pilier social. Une écoute de chacun, de 
ses besoins, de la reconstruction des liens intergérationnels. de l’écoute des plus jeunes et des plus anciens.

Attardons-nous ici sur des actions faites sur notre territoire, que ce soit donc vers les plus jeunes ou les plus vieux.

Grand Cognac lance un appel à projet à l’intention de 11-17 ans et l’Ephad de la Picaudrie redouble d’actions pour 
maintenir le bien être de nos aînés. Des actions à suivre !

     Appel à Projets Grand Cognac

Des projets plein la tête ? Prends les manettes !
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Développement Durable
Les dossiers complétés sont à remettre auprès de la structure de son choix.

Elles sont toutes à la disposition des jeunes pour les aider à constituer leur candidature.

Les projets sélectionnés seront présentés par les jeunes le 30 mars 2022, devant un jury composé d’élus du territoire.

Pas de note à la fin ! C’est simplement la possibilité de montrer sa motivation et d’expliquer, dans un esprit convivial, 
son projet pour le territoire.

ET APRÈS ?
Les projets retenus sont à réaliser d’ici le 15 mars 2023.

Tout au long de la démarche, les structures d’accueil des jeunes du territoire resteront aux côtés des adolescents qui 
le souhaitent pour les épauler et les aider à franchir les étapes nécessaires à la réalisation de leur projet.

Toutes les infos et les documents à télécharger sont sur le site de Grand Cognac :
www.grand-cognac.fr
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Développement Durable
     Ehpad La Picaudrie

Une poupée d’empathie
pour l’unité protégée de “La Picaudrie”

Depuis le 26 Octobre, une nouvelle résidente est venue égayer la vie de « La Chaumière », Unité de vie protégée de 
l’EHPAD La Picaudrie à Hiersac. Son prénom a été choisi par les résidents. Capucine a été accueillie chaleureusement 
par les résidents et le personnel.

La “doll therapy” appelée thérapie par la poupée en français, est une thérapie non médicamenteuse qui permet, 
au même titre que la musique, le jardinage ou la peinture d’apporter un mieux être à des personnes atteintes de 
maladies neurodégénératives comme Alzheimer. Ces objets transitionnels permettent une médiation entre la 
personne, son entourage et le personnel soignant.

Les personnes vont créer un lien d’attachement avec la poupée et renouer avec des émotions oubliées telles que 
l’empathie.

Capucine, utilisée dans le cadre de thérapie alternative, a de nombreux bienfaits sur certains résidents. Elle permet 
de calmer les angoisses, d’encourager la verbalisation, de responsabiliser le malade.

Utilisé à bon escient, un “bébé reborn” sollicite l’empathie, stimule la réminiscence et réactive des émotions et des 
sentiments positifs. La personne n’est plus en position de dépendance mais redevient celle qui aide. Elle retrouve 
des gestes comme porter un enfant, l’habiller et fait preuve d’attention et s’intéresse davantage au monde qui 
l’entoure. Elle gagne en confi ance et estime de soi.

Elle est utilisée en individuel en tenant compte du vécu de la personne âgée et en fonction de ses besoins.
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Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales 
pour les prochaines élections présidentielles et 
législatives de 2022 ? N’oubliez pas de vous inscrire. 
Pour l’élection présidentielle, vous avez jusqu’au 
mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et jusqu’au 
vendredi 4 mars 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 Service-
Public.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.

 L’Udaf de la Charente propose, en partenariat avec la 
ville de Cognac et l’association Info16 une conférence 
gesticulée de Camille Pasquier sur les violences 
éducatives ordinaires, intitulée “De la violence  
éducative ordinaire à la violence de l’humanité” 
GRATUITE mais SUR INSCRIPTION (pass sanitaire 
demandé), la conférence se tiendra au Centre des 
Congrès La Salamandre à Cognac mercredi 19 janvier 
de 14h30 à 16h30 
Pour vous inscrire : action.familiale@udaf16.org 
ou par téléphone : 05 45 39 31 02 - 05 45 39 31 87

À partir de janvier 2022, le pass Culture va être étendu 
à tous les élèves à partir de la quatrième. Il comprend 
une part individuelle pour les élèves de 15 à 17 ans et 
une part collective qui sera allouée aux établissements 
scolaires directement.

Un pass Culture pour les élèves de 15, 16 et 17 ans
Tous les jeunes de 15 à 17 
ans bénéficient à partir de 
janvier 2022 d’un crédit 
pass Culture.

Ce crédit leur permet 
d’accéder à des biens et des 
services culturels : places 
de cinéma, de concert, de 
théâtre, billets d’entrée de 
musée, livres, etc.

Le dispositif est mis en place progressivement :

   • le 10 janvier 2022  pour les jeunes de 17 ans (30 euros)

   • le 20 janvier 2022  pour les jeunes de 16 ans (30 euros)

   • le 31 janvier 2022  pour les jeunes de 15 ans (20 euros)

4 étapes pour accéder au dispositi

  1. Télécharger l’application pass Culture
   

2.  Se munir de ses identifiants EduConnect  (disponibles 
auprès de son établissement) et créer un compte

  3. Ouvrir des droits grâce à ses identifiants EduConnect

   4. Utiliser son crédit en achetant des produits culturels* 

Vous avez entre 15 et 17 ans ? Si vous n’avez pas vos 
identifiants et mot de passe Educonnect, demandez-les 
dès maintenant à votre établissement.

Infos diverses

     Inscription Listes Électorales

     Violences Ordinaires

     Pass’Culture

Listes électorales 2022 :
vous pouvez vous inscrire jusqu’à début mars 2022 !
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Infos diverses
     Conseillères Numériques
     Grand Cognac

OPPOSITION
Hiersacaise, Hiersacais,

Que cette année 2022 qui démarre soit meilleure que celle que nous avons connue en 2021.
Santé, Travail et Bonheur pour vous et vos proches.
Nous profi tons de ces bons Voeux pour vous remercier sincèrement de votre fi délité et votre confi ance car, 
grâce à vous nous grandissons chaque jour un peu plus, l’année qui arrive, vous le savez, sera remplie de 
nouveaux défi s et particulièrement en raison du contexte sanitaire COVID.
Ne pas baisser les bras et, chacune et chacun nous l’espérons surmontera cette crise sanitaire.

Vos élus Eric Robin et Brigitte Chagnaud ainsi que tous les membres de 
« Hiersac un Avenir avec Vous »
vous souhaites une Bonne et Heureuse Année 2022.
Eric Robin et Brigitte Chagnaud élus de l’opposition
Via facebook : Hiersac Un Avenir avec Vous

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.

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 diff érents 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 !

Prochainement, les conseillères numériques géreront chacune un secteur de la communauté d’agglomération. 
Chaque commune bénéfi ciera ainsi d’une conseillère qui lui sera propre.



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

Agenda

      23 Février 2022

      27 Février 2022

      12 Janvier 2022

      19 Janvier 2022

Début de l’appel à projets
«Prends les manettes»

Don du sang,
à Hiersac,

salle socio culturelle
de 16h30 à 19h30

Repas des aînés,
à Hiersac,

salle socio culturelle

Conférence sur les violences
domestiques ordinaires 

Au centre des Congrès de la 
Salamandre à Cognac,

(de 14h30 - 16h30)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

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)

Retrouvez toutes les informations sur le site internet et sur 
la page facebook de la commune : www.hiersac.fr
FB : « Ville de Hiersac »


