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Editorial

Chères gonpontolviennes, 
chers gonpontolviens,

C’est avec un immense plaisir que je vous retrouve au 
travers de l’édito de cette nouvelle revue municipale. 
En mars dernier, accompagné de 30 colistiers autour 
du projet « Avec vous, cultivons l’avenir » je me suis 
présenté devant vous pour briguer un second mandat. 
Je mesure l’importance de votre confiance et je 
tiens à vous en remercier très chaleureusement. J’en 
profite également pour remercier l’ensemble des élus 
n’ayant pas souhaité poursuivre leur mission, pour leur 
invariable engagement durant la période 2014 – 2020, 
au service de votre commune.

 Au cœur d’une crise sanitaire sans précédent, le report 
de l’installation du nouveau conseil a impacté profondément la nouvelle organisation. 
Confiné entre le 17 mars et le 11 mai 2020, chacun d’entre nous a dû s’adapter à une 
situation inédite. Dans ce contexte, j’ai porté une attention particulière à ce que le lien 
entre vous et les services municipaux soit maintenu. Pour répondre aux directives 
gouvernementales, il nous a fallu adapter l’organisation de la vie locale, 

- Dans un premier temps pour garantir à l’ensemble des personnels des professions 
dites « Prioritaires » un accueil pour leur enfant, nos agents fortement mobilisés, ont su 
s’adapter à un protocole très exigeant, un grand merci à chacun d’entre eux. 

- Dans un second temps pour assurer gestion des espaces publics, ouverture des 
cimetières, gestion des déchets, là aussi nos personnels ont répondu présents. 

Avec l’équipe municipale 2014 et dans l’attente de l’installation officielle programmée 
le 25 mai, de nombreux élus se sont mobilisés. Au vu de la diversité et de la nature des 
directives gouvernementales, de l’interprétation des informations, du décalage temporel 
entre une décision et son application concrète, il nous est apparu indispensable de vous 
tenir informés. Pour ce faire, deux revues municipales spéciales vous ont permis de 
prendre conscience des actions mises en œuvre, à savoir anticiper la commande de 
masques via nos fournisseurs mais aussi GrandAngoulême, avoir une attention toute 
particulière pour les plus fragiles durant toute cette période : un grand nombre de nos 
concitoyen(ne)s âgés ont été contactés. Ces échanges, particulièrement appréciés, ont 
permis de répondre à des besoins ponctuels et de rompre, pour certains d’entre eux, 
une solitude subie et particulièrement anxiogène dans le présent contexte. La même 
attention a été portée à notre force économique locale avec des contacts réguliers et 
le soutien des mesures portées par GrandAngoulême.

Depuis le 25 mai 2020 et l’installation de votre nouvelle équipe municipale, dix 
commissions ont été mises en place pour structurer la vie démocratique de la 
commune.  Une nouvelle commission voit le jour : la transition écologique, de par 
son caractère incontournable pour répondre aux enjeux environnementaux de demain 
et plus particulièrement pour rechercher les pistes d’amélioration de la qualité de 
vie publique. En effet, la multiplication des comportements déviants (grands excès 
de vitesse, dépôts sauvages, nuisances diverses portant atteintes à la tranquillité du 
voisinage,…) m’amène à penser que le développement de la solidarité citoyenne sur 
notre commune est un enjeu majeur. Pour l’accompagner, j’ai demandé à mes adjoints 
par l’intermédiaire de leur commission respective de travailler à des actions concrètes 
d’accompagnement, de sensibilisation sur ces différentes thématiques. Au-delà de 
cette dimension pédagogique, une dimension plus répressive pourrait s’imposer. 

Avec le soutien de plusieurs professionnels de santé nous avons pu concrétiser l’arrivée 
d’un nouveau médecin sur notre commune depuis le mois de mai, qui vient renforcer 
l’offre de soin sur notre commune. Pour autant, j’ai souhaité qu’un groupe de travail 
restreint poursuive la réflexion d’implantation d’un projet de santé : des discussions bien 
avancées se poursuivent avec les professionnels de santé de notre commune, l’ARS, et 
la CPAM. Je reste persuadé que nous ne pourrons seuls, pallier à un dysfonctionnement 
de la politique de santé nationale et qu’une réflexion cohérente au niveau du territoire 
de l’agglomération devrait faciliter la réussite de ces projets.

Sur ce sujet comme sur beaucoup d’autres nous reviendrons vers vous.  

Je vous souhaite une période estivale apaisée, tout en maintenant une certaine vigilance. 

Bien cordialement à vous

  

Gérard DEZIER
Maire de Gond-Pontouvre

Vice-président de GrandAngoulême
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Michel GOMEZ - Le Petit Vouillac 

RESSOURCES HUMAINES ET MOYENS 
INTERNES

Elle a pour missions d’assurer la gestion de l’ensemble 
du personnel municipal, d’optimiser l’organisation 
des services, de mettre en place et faire respecter le 

règlement intérieur. Elle est compétente pour mettre en place le plan  
de formation du personnel, l’évaluation professionnelle par le biais de 
l’entretien professionnel ainsi que le régime indemnitaire des agents.  
Elle s’assure de la qualité des moyens mis à disposition des agents pour 
faire fonctionner les services.

Gérard DEZIER - Le Gond 

MEMBRE DE TOUTES LES 
COMMISSIONS

Bruno PIERRE - Le Petit Vouillac

TRAVAUX ET ESPACES PUBLICS,  
VIE ECONOMIQUE

La commission travaux a un rôle déterminant sur votre 
qualité de vie et votre sécurité au quotidien. Elle représente 
le plus gros budget de dépenses de la commune et doit 

établir une «feuille de route» pluriannuelle afin d’anticiper ses projets. Elle 
doit développer les relations de proximité avec les commerçants locaux, 
faire que Gond-Pontouvre demeure une commune attractive sur le 
territoire de GrandAngoulême, en affirmant sa position de «commune où il 
fait bon vivre». C’est un enjeu majeur pour cette commission.

Virginie LAFFAS - Le Treuil

TRANSITION ECOLOGIQUE

La transition écologique est une évidence pour 
toute l’équipe municipale et c’est à ce titre, en 
toute transversalité que la commission est sollicitée.  
Une constante à retenir dans chaque arrêté, délibération, 

action communale que nous prendrons. Nous devons prioriser  
les circuits-courts, bio, pour nos approvisionnements, gérer le budget à l’euro 
l’euro et produire le moins de déchets possible. Notre commission se veut 
solidaire, active et innovante afin de faire que le développement de notre 
commune soit une réelle preuve d’engagement durable pour nous tous  
et les générations futures. 

Maryline VINET - Le Gond

VIE CULTURELLE ET EVENEMENTIELLE

La commission culture et évènementiel a pour mission 
de promouvoir la culture, d’organiser, d’encourager 
et d’assister les initiatives culturelles sur la commune 
dans un esprit de respect, d’échange et d’équité.  

La commission est également chargée d’organiser tous les évènements 
propres à la commune, tels que les vœux et les cérémonies.

Bertrand MAGNANON et Michel GOMEZ
FINANCES

C’est le nerf de la guerre ! La commission a 
pour objectif d’assurer le subtil équilibre entre 
les recettes de la commune, basées en 

grande partie sur la fiscalité, et ses dépenses pour subvenir aux exigences 
du service public municipal. Cet équilibre s’inscrit dans une période  
de désengagement de l’Etat de plus en plus prégnante en face de choix  
de dépenses qui pour une majorité sont obligatoires.

Nicole BODINAUD - Les Anglades  

VIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La commission « vie sociale et solidaire » développe 
une politique de proximité pour répondre aux difficultés 
que peuvent rencontrer les habitants de la commune, 
en particulier les plus fragiles, dans leur vie quotidienne.  

La mise en œuvre de cette politique s’appuie principalement sur le CCAS, 
doté de moyens d’actions pour participer à l’effort de solidarité vis-à-vis de 
nos concitoyens.

Bertrand MAGNANON  - Les Anglades

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Cette commission comporte un aspect réglementaire 
pour tout ce qui concerne les règles d’urbanisme, elle 
a également une démarche prospective importante en 
matière de circulation, de stationnement, d’habitat. Elle 

combine de court terme et le long terme pour assurer un développement 
de la commune et un aménagement durable de notre territoire.

VIE SCOLAIRE ET RESTAURATION

La qualité de la scolarité dans nos écoles primaires dépend aussi des 
moyens que la commune met à disposition pour leur fonctionnement, ses 
équipements et pour l’entretien des bâtiments. Elle doit également veiller 
à l’organisation du temps périscolaire. La restauration concerne les repas 
des élèves et les repas à domicile. La commission s’attache à la qualité de 
la préparation et des denrées qui la composent.

Matthieu ALIX - Le Treuil

COMMUNICATION

Bien communiquer est un enjeu majeur. Mettre en 
œuvre tous les moyens de communication nécessaires 
pour offrir la meilleure visibilité possible à l’évènementiel 
et vous tenir informés de la vie de votre commune :  

tels sont les enjeux et missions de cette commission

Mireille RIOU - Le Treuil 
VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE,  
PETITE ENFANCE

Cette commission assure le suivi de l’ensemble des 
relations avec le monde associatif de notre commune. 
Atout précieux, cette commission travaille à instaurer  

le bien vivre ensemble à Gond-Pontouvre en développant l’apprentissage 
de la vie en société, le respect, la tolérance et la solidarité. Enfin, elle 
intègre une vision globale de l’accueil de la petite enfance aux travers des 
structures partenaires.  

LES COMMISSIONS ET ADJOINTS 
RESPONSABLES

Présentation du Conseil Municipal

Le rôle des commissions est de chercher les solutions 
les plus efficaces pour le fonctionnement de la 
commune et du territoire. En fonction des commissions,  

la réflexion peut s’inscrire dans un horizon de temps de court à long 
terme : de la gestion de la vie quotidienne aux projets structurants pour 
la commune, les commissions choisissent le développement et les 
orientations de demain.



3

        
COMPOSITION DES COMMISSIONS  

RESSOURCES HUMAINES 
Michel GOMEZ, Nicole BODINAUD, Laurence 
BRUNET, Youri GEOFFROY, Evelyne MORELET, 
Catherine MARCHESSON, Daniel BREJOU, 
Jean-Luc BEURCQ, Yvan BENOIT 

VIE SOCIALE ET SOLIDAIRE
Nicole BODINAUD, Mireille RIOU, Laurence 
BRUNET, Carole GROSMAN, Daniel TEXIER, 
Stéphane GIRARDEAU, Corinne MEYER,  
Audrey DUMAS

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Bertrand MAGNANON, Nicole BODINAUD, 
Bruno PIERRE, Isabelle BLANQUART, Carole 
GROSMAN, Frédérique JOUBERT, Daniel 
BREJOU, Jean-Luc BEURCQ, Yvan BENOIT

 VIE SCOLAIRE 
Bertrand MAGNANON, Evelyne MORELET, 
Michel GOMEZ, Laurence BRUNET, Catherine 
LAVERGNE, Julien CHABROUILLAUD, Ludovic 
SORIA, Carole MERIC, Audrey DUMAS

VIE ASSOCIATIVE, SPORTIVE  

ET JEUNESSE, PETITE ENFANCE
Mireille RIOU, Laurence BRUNET, Evelyne 
MORELET, Philippe SALESSE, Isabelle 
BLANQUART, Daniel TEXIER, Michel GOMEZ, 
Geoffroy ROBIN, Audrey DUMAS

TRAVAUX ET ESPACES PUBLICS, VIE 
ÉCONOMIQUE
Bruno PIERRE, Youri GEOFFROY, Bertrand 
MAGNANON, Evelyne MORELET, Julien 
CHABROUILLAUD, Carole GROSMAN, Daniel 
BREJOU, Corinne MEYER, Geoffroy ROBIN

TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Virginie LAFFAS, Youri GEOFFROY, Catherine 
LAVERGNE, Isabelle BLANQUART, Ludovic 
SORIA, Frédérique JOUBERT, Stéphane 
GIRARDEAU, Catherine MARCHESSON, 
Corinne MEYER, Mme Carole MERIC

VIE CULTURELLE ET ÉVÉNEMENTIELLE
Maryline VINET, Mireille RIOU, Virginie LAFFAS, 
Philipe SALESSE, Catherine LAVERGNE, Ludovic 
SORIA, Catherine MARCHESSON, Carole 
MERIC, Yvan BENOIT

COMMUNICATION
Matthieu ALIX, Mireille RIOU, Maryline VINET, 
Julien CHABROUILLAUD, Daniel TEXIER, 
Ludovic SORIA, Geoffroy ROBIN, Carole MERIC

FINANCES  
Bertrand MAGNANON, Michel GOMEZ, 
Matthieu ALIX, Bruno PIERRE, Philippe SALESSE, 
Catherine LAVERGNE, Frédérique JOUBERT, 
Corinne MEYER, Geoffroy ROBIN 

Conseil Municipal
LES CONSEILLERS MUNICIPAUX DÉLÉGUÉS

Ludovic SORIA
Le Gond

Corinne MEYER
Le Moulin Neuf

Carole GROSMAN
Foulpougne

Daniel TEXIER
Le Treuil

Carole MERIC
La Garenne

Philippe SALESSE
L’Etang

Frédérique JOUBERT
Le Pontouvre

Geoffroy ROBIN
Roffit

Catherine LAVERGNE
Les Anglades

Stéphane GIRARDEAU
Roffit

Yvan BENOIT
Le Gond

Julien CHABROUILLAUD
La Garenne

Catherine MARCHESSON
La Garenne

Audrey DUMAS
Chalonne

Isabelle BLANQUART
Le Pontouvre

Daniel BREJOU
Les Anglades

Jean-Luc BEURCQ
Pisany

Youri GEOFFROY PisanyLaurence BRUNET Le Gond Evelyne MORELET Le Pontouvre

PETITE ENFANCE 

Missions : entretenir les 
relations avec le monde de 
la petite enfance avec pour 
objectif la coordination des 

modes de garde sur la commune.

VIE LOCALE, 
ENVIRONNEMENT

Missions : entretenir les relations 
avec les acteurs économiques de 
la commune; garantir la dimension 

environnementale des projets réalisés.

RESTAURATION  
MUNICIPALE

Missions : garantir l’équilibre 
et la diversité des menus en 
favorisant l’approvisionnement 
local et bio.

LES CONSEILLERS MUNICIPAUX
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Finances

2020,  
un budget de transition 

A
vec 5 668 933 € de dépenses en 2019 et 6 180 773 € de 
recettes, le compte administratif de 2019 nous laisse un 
excédent de 511 840 €, qui est venu s’ajouter aux excédents 

précédents pour élaborer le budget 2020 et notamment financer 
les investissements nécessaires au développement et à l’entretien 
de notre commune. Mais le bilan 2019 aura été marqué par une 
baisse très significative de notre capacité à épargner pour financer 
nos investissements, car une fois remboursés nos emprunts, il ne 
nous reste que 130 000 € de disponible. Certes, nous n’avons pas 
augmenté les impôts depuis 2003, mais rien que sur le mandat 
qui vient de s’achever, la perte de dotations venant de l’Etat, se 
monte à 2 000 000 € ! C’est évidemment d’autant de capacité 
à investir et à fonctionner qui nous contraignent de plus en plus. 
L’heure est donc plus que jamais à la rigueur budgétaire, ce qui ne 
veut pas dire que nous n’allons plus dépenser, mais certainement 
toujours mieux dépenser tout en allant chercher les économies 
encore possibles et la nouvelle équipe est prête à relever le défi. 
Nous avons su contenir nos dépenses de fonctionnement tout 
au long du mandat car elles ont augmenté de moins de 1%.  
La part la plus importante étant les charges de personnel qui elles 
augmentent structurellement, mais que nous avons maintenues 
à +4.17% sur le mandat. Le budget 2020 laisse encore une part 
importante aux investissements comme vous avez pu le constater 
au rond-point du Grand Plantier, ou à la sortie des Sablons sur  
la route des Fours à Chaux. L’agrandissement du cimetière de 
Roffit est également prévu cette année, comme la route des Fours 
à Chaux, mais soumise à l’avis du Tribunal Administratif. Ce ne sont 
pas moins de 5 000 000 € d’investissement programmés sur les 
exercices 2020/2021.  Les nouvelles commissions municipales, 

installées récemment, sont au travail pour construire les projets 
de ce nouveau mandat afin de répondre à vos aspirations.  
La commission des finances aura à cœur d’y répondre dans 
un cadre budgétaire maîtrisé, mais pour autant suffisamment 
ambitieux pour maintenir un niveau de service public auquel 
nous sommes attachés, tout en assurant le développement de 
notre commune par des investissements pertinents.

Notre soutien  
au commerce local
La période de confinement a mis en péril le chiffre d’affaire 
de nombreux commerces ou entreprises. La commune 
n’a pas de compétence en matière économique, 
c’est GrandAngoulême qui la détient et des aides très 
conséquentes ont été mobilisées pour soutenir l’activité 
économique très impactée par cette période si particulière. 
Néanmoins, nous ne pouvons pas rester insensibles aux 
appels des entrepreneurs qui subissent de plein fouet  
une baisse de revenus, mettant en péril des emplois. 

La commune perçoit une taxe sur la publicité et les 
enseignes des commerces, aussi, le conseil municipal 
a voté une exonération de cette taxe pour un trimestre. 
Ce sont donc 20 000 € de recettes en moins pour notre 
budget, mais qui vont participer à sauvegarder l’économie 
locale dont nous sommes au final tous dépendants. 

Phase 1 : confinement du 16 mars 
au 10 mai 2020 :
Pendant cette première phase de confinement nous avons adapté 
le fonctionnement des services municipaux à la crise sanitaire. 
Les accueils physiques de la mairie sont restés fermés au public. 
Un présentiel a été mis en place pour les services administratifs 
et techniques par alternance du personnel. Une permanence 
téléphonique a fonctionné tous les jours pour les urgences liées 
à l’état civil ou à l’action sociale. L’entretien des voiries a été 
maintenu au moins une fois par semaine. La restauration a été 
assurée pour la livraison des repas ainsi que certains ménages 
dans les écoles recevant des enfants de personnels soignants. 
Le policier municipal a effectué ses missions de prévention et 
de surveillance.

Phase 2 : Déconfinement progressif 
à compter du 11 mai 2020 :
L’accueil en mairie a pu maintenant se mettre en place en 
respectant la distanciation physique et le port de masque. Un 
aménagement des espaces d’accueil du public pour protéger 
le personnel et les citoyens a été créé. Les services techniques 
ont repris leurs fonctionnements habituels sous protection et 
par petits groupes afin de respecter au mieux la distanciation. 
Reprise progressive des écoles avec maintien des garderies 
scolaires ainsi que de la restauration habituelle. Mise en place 
d’un service de désinfection journalière dans les groupes 
scolaires. Reprise partielle des activités associatives en fonction 
des prérogatives nationales. A compter du 11 mai reprise 
normale des services administratifs de la mairie.

Ressources Humaines

Continuité des services durant le plan d’urgence sanitaire
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Transition Ecologique

Brûlage des  
DÉCHETS VERTS 

E
n application de l’arrêté préfectoral 
du 3 mai 2016 relatif à la prévention 
des incendies de plein air, le 

brûlage des déchets verts ménagers est 
interdit sur l’ensemble du département 
et a fortiori sur notre commune de 
Gond-Pontouvre. Les déchets verts 
sont constitués des végétaux (secs 
ou humides) de jardin ou de parc,  
Il s’agit de l’herbe après tonte de 

pelouse, des feuilles mortes, des résidus d’élagage, de taille de haies, 
d’arbustes... Il est possible néanmoins de les utiliser en paillage ou en 
compost individuel car ils sont biodégradables, c’est-à-dire qu’ils se 
décomposent avec le temps. Il est interdit de les brûler à l’air libre,  
de les brûler avec un incinérateur de jardin, par ailleurs il est interdit  
de vendre ce type de contenant. Par exemple, brûler 50 kg de  
végétaux à l’air libre émet autant de particules fines que rouler pendant 
14 000 km avec une voiture à essence. Il faut également tenir compte 
des possibles troubles de voisinages (odeurs et fumées) et des risques 
d’incendie. Le mode de traitement des végétaux sur notre commune 
est la déchetterie si vous ne compostez pas. En cas de non-respect de 
l’interdiction il est possible d’alerter les services de la mairie. La personne 
qui brûle des végétaux à l’air libre peut être punie d’une amende  
de 450 € maximum. La commune vous invite à récupérer gratuitement  
à l’écopôle de Frégeneuil un composteur de 400 litres dans lequel 
vous aurez tout le loisir de composter vos végétaux, déchets de 
cuisine...pour pouvoir ainsi avoir un amendement idéal pour votre 
jardin,

Contacter le service technique des déchets ménagers au 
0 800 77 99 20

94 rue du port Thureau - 16000 Angoulême  
(venir muni d’un justificatif de domicile)

U
ne tonne de déchets : c’est ce que produit en 
couches jetables un enfant jusqu’à l’âge de sa 
propreté ! 

En France, ce chiffre s’élève entre 700 000 kg et 1,8 million 
de tonnes par an. Les préjugés sont tenaces…Utiliser des 
couches lavables est souvent assimilé à un retour en 
arrière. On leur reproche aussi d’être moins hygiéniques 
et plus contraignantes sur le plan organisationnel, 
pourtant, elles n’ont plus rien de comparable avec les 
langes utilisés par nos grands-mères ! Plus écologiques, 
les couches lavables sont également plus esthétiques (de 
toutes les couleurs, avec différents motifs) et relativement 
plus pratiques, mais surtout, elles sont plus saines pour la 
santé des enfants et moins coûteuses que les jetables ! 
Sans parler des bénéfices environnementaux. C’est 
pourquoi, nous proposons à chaque jeune parent de 
notre commune de tester la location ou les subventions 
de couches lavables dans la limite d’une seule fois par an 
et par foyer jusqu’aux deux ans des enfants. 

Vous pouvez retrouver les modalités sur le site internet  
www.calitom.com et faire votre demande en ligne.

COUCHES LAVABLES  
Des couches lavables 
subventionnées

Q
ue c’est calme sans avion et sans voiture…qui n’a pas entendu cette réflexion durant 
La COVID 19 ?
Le bruit est donc une nuisance? Lors de moments de convivialité, de bonheur ne 

fait-on pas du bruit…
Le citadin souhaiterait une ville à la campagne... Il est donc nécessaire lorsque des décisions 
sont prises par vos élus de réfléchir à l’environnement, au cadre de vie et ainsi de prendre 
en compte les nuisances sonores, (bruit des transports, des chantiers...). Sur le long terme,  
la pollution sonore crée du stress, selon l’OMS l’exposition globale au bruit routier devrait être 
de 53 dB le jour et 45 dB la nuit.
Dès 1992 les pouvoirs publics ont mis en place de nombreux dispositifs réglementaires pour 
lutter contre le bruit (Loi n°92-1444), renforcée par une directive européenne. Par exemple 
une tondeuse émet 90 dB, un réacteur d’avion à 100 mètres 140 Db,
Sur notre commune des pistes de réflexion sont abordées notamment avec des zones 
30 km/h, des transports en commun dits propres... Nous réfléchissons à la végétalisation 
de notre ville, ce qui a de nombreuses vertus en matière de pollution sonore (absorption 
des pollutions, réduction des îlots de chaleur urbains, des écrans acoustiques, confort 
des habitants,…). L’intégration de la végétalisation sous la forme de plantation d’arbres ou  
de façades végétalisées, peut également avoir un effet bénéfique sur les niveaux sonores,  
En résumé, face à la demande sociétale, il est indispensable de prendre en compte  
les nuisances sonores pour renforcer le sentiment de bien-être sur Gond-Pontouvre.

Les NUISANCES sonores
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Transition Ecologique

L
a période de confinement a pointé les mauvaises pratiques en matière 
de pollution à la fois avec la multiplication des dépôts sauvages 
(Plaques d’amiante, fenêtres cassées, gravats divers, végétaux, pneus, 

textiles divers....).

Le dépôt sauvage est un dépôt d’ordures, quel qu’en soit la nature ou le 
volume, en un lieu où il ne devrait pas être, C’est un réel acte d’incivisme. 
Ils sont interdits par la loi depuis le 15 juillet 1975 mais hélas ils font partie 
de notre paysage. 

Ces dépôts sauvages sont interdits car ils polluent les sols, les eaux, l’air 
et dégradent les paysages, Ils représentent une menace quant au risque 
d’incendie, de blessure, d’intoxication et provoquent des nuisances 
visuelles et olfactives. 

Une filière spécifique existe pour traiter chaque type de déchet sur 
notre commune (collecte en porte à porte, déchetterie, encombrants...) 
Dans le cadre de son pouvoir de police, le maire est compétent pour 
constater l’existence d’un dépôt sauvage (Art L.541-3 du code de 
l’environnement) il pourra établir un constat des infractions pénales 
et démarrer parallèlement une procédure administrative (astreintes, 
amendes, consignation) en cas de volumes importants ou dépôts réalisés 
par une entreprise, Tout contrevenant est passible d’une amende de  
35 € (Art R 632-1 du code pénal) et si l’infraction est commise au 
moyen d’un véhicule, le montant est de 1500 € (Art R635-8 du 
code pénal). C’est ainsi que sur notre commune des lieux de dépôts 
intempestifs sont repérés, des dépôts d’immondices abandonnés 
sans scrupule, en lisière de chemin ou derrière des conteneurs à verre 
peu visibles, à l’abri des regards. Selon l’ADEME, ces dépôts sauvages 
représenteraient 21 kg par habitant et coûteraient 60,000 € aux 
collectivités. Face à ce fléau, vos élus cherchent des solutions politiques 
efficaces : moyens humains pour nettoyer (1 tonne par semaine pour  
Gond-Pontouvre), mobilisation de la population (Conseil municipal des 
jeunes, World CleanUp Day le 19 septembre 2020,...), signalement de 
riverains, application sur le téléphone mobile.

V
ous pouvez être, sans le savoir, la source même d’un changement  
de comportement.  Depuis plusieurs années, le conseil municipal de 
jeunes nous avait montré la voie en réalisant des opérations de nettoyage 

de quartiers. Samedi 19 septembre 2020, c’est décidé : Gond-Pontouvre 
s’inscrit au « World CleanUp Day », journée mondiale de ramassage des 
déchets. L’objectif du World CleanUp Day est de fédérer toutes les énergies, 
autour d’une action planétaire, pour ainsi générer une prise de conscience 
globale sur ce casse-tête que sont les déchets sauvages. Tel le désormais très 
célèbre colibri, vous souhaitez contribuer à la Journée mondiale du nettoyage  
de notre belle planète ? Rejoignez, en famille, avec vos copains ou en solo  
les circuits qui vous seront proposés dans les différents quartiers. Clôture de la 
matinée a l’hôtel de ville ou selon le temps, sur l’ile municipale, avec un pot de 
l’amitié et une photo de notre butin collectif et pourquoi pas un pique-nique 
tiré du sac ? 

Réservez votre matinée du samedi 19 septembre 2020 pour votre ville de   
GOND-PONTOUVRE

Inscriptions : nettoyageplanete.gondpontouvre@gmail.com

NETTOYONS  
notre PLANÈTE

Dépôts SAUVAGES
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L
es nuits sont désormais bien éclairées. Le développement  
de l’éclairage public réservé aux centres urbains a gagné  
la moindre rue de notre commune. Parfois nécessaire à  

la sécurité, cet éclairage nocturne peut également être considéré 
comme une source de pollution, en particulier néfaste aux animaux 
nocturnes. Dans le cadre de leur politique environnementale, de très 
nombreuses communes ont d’ores et déjà travaillé à la réduction 
de cette source de pollution en réduisant au maximum les plages 
d’éclairage, en supprimant les éclairages lorsqu’ils étaient inutiles, en 
diminuant l’intensité des éclairages lorsqu’ils étaient indispensables … 
Il est temps pour Gond-Pontouvre de mener cette réflexion.
Il est bon de rappeler que cela diminue notre empreinte carbone 
et améliore le sommeil de nos concitoyens, en effet les lumières 
nocturnes sont source de stress et gênent l’endormissement. 
L’objectif est d’aller au-delà des efforts déjà entrepris, faire des 
économies sur notre budget éclairage aller vers une «  ville 
lumière responsable » et laisser la faune (hérissons…) revenir dans 
nos parcs… Sur son site internet, l’ANCPEN (association Nationale 
pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne) rappelle 
que «beaucoup d’espèces dans le monde du vivant sont nocturnes, 
(plus de 60% des invertébrés et mammifères, 95% des papillons, 
90% des amphibiens) et ont donc besoin d’une obscurité la 
plus complète et la plus longue possible pour assurer leur cycle 
biologique ». Les retours sont pour l’instant quasi tous très positifs 
pour les communes ayant réduit le temps d’éclairage public.  
En tout cas, 5 heures d’éclairage économisées chaque nuit, c’est 
des dizaines de milliers d’euros économisés alors on le tente !

POLLUTION LUMINEUSE 
Réduire l’éclairage public  
pour découvrir les richesses 
de la vie nocturne

Transition Ecologique

PIQUE-NIQUEZ malin !

Aujourd’hui, il ne viendrait plus à l’idée de quiconque 
de laisser son coin de verdure jonché de déchets. 
Et heureusement ! Avec le retour de l’été, difficile de résister à 

l’envie d’un pique-nique entre amis ou en famille ? Premier réflexe : 
 et si vous privilégiez les petits plats cuisinés maison ? Prenez plaisir 
à confectionner vous-même vos salades, sandwiches (…) ce qui 
vous évitera de vous retrouver avec des emballages  sur les bras ! 
Pour les boissons, remplissez des gourdes et des thermos d’eau du 
robinet, de jus de fruit, de café,… ainsi vous n’encombrez pas avec 
des bouteilles ou des canettes vides. Quant au dessert, des fruits 
de saison ou des gâteaux que vous aurez préalablement cuisinés 
feront le bonheur de vos convives. Côté vaisselle, le mieux reste les 
assiettes, couverts et verres en plastique réutilisables, très légers. 
Les serviettes jetables peuvent être aussi remplacées par celles 
en tissu, lavables, tout comme la nappe. Enfin, pour les adeptes 
du compostage, pensez à récupérer vos restes compostables de 
repas que vous disposerez dans votre composteur à votre retour. 
Et n’oubliez pas lorsque vous serez dans votre magasin pour faire 
vos courses : évitez les produits suremballés et optez pour le vrac. 

Exemple de panneaux proposé par le label «village étoilé»

Carte de l’Europe vue de nuit (ESA 2019) 



8

Aménagement du territoire

TRAVAUX

Des PROJETS 
STRUCTURANTS  
pour la commune

L
e début de ce mandat aurait dû marquer le lancement de 
projets structurants pour la commune, mais force est de 
constater que les dossiers sont restés confinés ces dernières 

semaines. 

Nous avons désormais commencé à oeuvrer pour le 
développement de notre territoire : nous venons de conclure 
la vente du terrain de Rochine avec la SNCF, nous allons 
commencer à négocier avec les aménageurs qui frappent à 
notre porte. De nouveaux logements avec Logélia doivent voir 
le jour à La Garenne et au Treuil. Là aussi, les études notariales et 
les cabinets d’architecture ont temporisé les projets, mais nous 
reviendrons vers vous d’ici la fin de l’année pour vous en dire 
davantage. 

Après une pause de quelques semaines, les logements du 
bailleur NOALIS sont à nouveaux en chantier aux Sablons, pour 
une première livraison attendue en 2021. Les deux îlots de 
Foulpougne et des Anglades qui font l’objet d’un grand projet de 
requalification sont en phase terminale d’acquisition du foncier. 

Le bailleur OPH, qui travaille sur ces secteurs, va être en mesure 
de nous donner les premières esquisses d’aménagement.  
En bas de la rue Jean Moulin, c’est un projet de lotissement de 
10 lots que nous avons en instruction et qui pourrait répondre à  
la demande de terrains à construire sur notre commune. Même si 
ces dossiers ont marqué une pause, ils laissent à notre commune 
de belles perspectives de développement à conduire durant  
ce mandat.   

ROUTE DES FOURS À CHAUX  

NOUVEAU GIRATOIRE DU « GRAND PLANTIER » 
Cette intersection a été conçue pour sécuriser le carrefour où se croisent plus de 
9000 véhicules/jour sur la route des Fours à chaux et les 2500 habitants du quartier 
du Treuil.  Une amélioration de l’évacuation des eaux de pluies et la réduction de  
la vitesse à 30 km/h ont été réalisées. Enfin dans l’optique d’une réalisation définitive 
du tronçon, ne permettant plus au PL de + de 3.5 T de poursuivre jusqu’à la route  
de Paris, ce giratoire donne à ces PL une ultime occasion de faire demi-tour. 
Coût des travaux 110 000 €

SORTIE DU LOTISSEMENT « LES SABLONS » 
La sécurité  de cette intersection permettant les entrées et sorties de ce  lotissement 
qui à terme va accueillir plus de 130 logements a été le souci des élus. Après 
une période d’expérimentation (un an), les travaux ont été réalisés. La mise 
en place d’un plateau surélevé permet une réduction de la vitesse à 30 km/h.  
Les voies de circulation réduites permettent aux véhicules sortant de la rue des 
Sablons une meilleure visibilité et un accès sécurisé. 
Coût des travaux 110 000 €.

CIMETIÈRE DE ROFFIT

EXTENSION ET MISE AUX NORMES DU CIMETIÈRE DE ROFFIT 
Après enquête publique et validation des services de l’état en 2018 et 2019,  
les travaux vont être réalisés à l’automne. Ils permettront de passer la surface du 
cimetière de 19500 m2 à 29000 m2. 630 concessions, 220 cavurnes et 130 cases 
réparties dans une douzaine de colombariums environ pourront être implantées 
à terme. Un jardin du souvenir avec un puit de dispersion sera situé à l’entrée de 
l’extension. En limite de parcelle tout autour, un mur d’enceinte sera érigé. Des 
aménagements paysagers, le tri des déchets, les VRD (Voiries Réseaux Divers), 
l’accessibilité des handicapés et l’automatisation des accès y compris dans la partie 
existante sont au programme des travaux. 
Coût de l’opération 720 000 €.
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Culture

Castanha é Vinovèl

 Laüsa 

Chaï

Ma Petite 

Gond-Pontouvre devait accueillir cet été 20 
jeunes portugais venus de notre ville jumelle 
de Boticas.

Le projet ERASMUS+ « Le numérique, allié 
incontournable du développement durable et de 
l’écocitoyenneté » a obtenu la validation de l’Europe. 

Étant donné l’incertitude de la situation sanitaire actuelle, 
nous ne pourrons malheureusement pas accueillir les 
jeunes dans de bonnes conditions en été 2020. 

En effet les lieux publics, culturels, sportifs ainsi que les 
évènements inclus dans notre programme risquent d’avoir 
des restrictions ne nous permettant pas d’y accéder avec 
un grand groupe, ou tout simplement seront fermés ou 
n’auront pas lieu. Nous préférons donc reporter le séjour 
en juillet 2021, en concertation avec les services européens 
concernés. Nous pourrons ainsi accueillir 20 jeunes et  
4 adultes de Boticas beaucoup plus sereinement.  
En dehors du Séjour Jeunes, nous souhaitons malgré 
tout, pour ne pas se perdre de vue, avoir quelques 
échanges ponctuels entre novembre 2020 et juin 2021. 
Une réflexion est en cours autour : 

- Du salon du livre et des arts de Gond-Pontouvre
- Un séjour à la Feira do porco en janvier 2021

L’Assemblée Générale du Comité de Jumelage aura lieu 
en septembre, nous vous tiendrons informés de la date 
exacte par mail ou sur notre page Facebook Comité 
De Jumelage Gond-Pontouvre. D’ici là, le Conseil 
d’Administration du Comité de Jumelage vous souhaite 
de passer un bel été.

Maryline Vinet, Présidente
06 72 46 78 21
Mail : jumelagegp16@hotmail.fr

Le COMITÉ  
de JUMELAGE FOULPOUGNE 

FESTIVAL 4ème édition  
les 25, 26, 27 septembre 2020

FOULPOUGNE FESTIVAL  en 2020 ? MAIS OUI, BIEN SÛR !  
Le méchant coronavirus est désormais derrière nous (enfin… on 
espère) et donc on va organiser la 4ème édition de ce festival 

dédié aux danses et aux musiques traditionnelles. Les dates ? 25, 26, 
27 septembre, à Gond-Pontouvre. 

L’incertitude nous a longtemps rongé mais le déconfinement 
arrivant à son terme, la vie « normale » reprend ses droits. Et donc 
la musique et les danses, au même titre que… les championnats 
de rugby, sport de contact s’il en est ! Pour cette 4ème édition, 
l’équipe de « Foulpougne Festival » a arrêté une programmation 
riche : avec un stage de danse pour les débutants, un stage 
de danse tout niveau axé sur le répertoire « Poitou », un stage de 
musique d’ensemble sur un répertoire « Gascogne », une « scène 
découverte » animée par deux groupes locaux, et une très belle 
exposition photo, avec les clichés de Djamila Lemasle, musicienne, 
danseuse et… photographe des grands festivals de danse trad’.  
Et pour couronner le tout, trois grands bals folk : avec les groupes  
« Castanha é Vinovèl » vendredi 25 septembre, « Laüsa » et « Chaï » 
samedi 26 septembre et « Ma Petite » dimanche 27 septembre. 

Et en prime : animation de l’esplanade de l’Hôtel de ville, rencontres 
avec les artistes, balades possibles dans l’île de Foulpougne,  
et projection sur grand écran des temps forts de l’édition 2019.

Contact, informations, inscriptions :  
Foulpougne Festival, 5 Cité des Peupliers, 16160, Gond-Pontouvre.

Tel. 05 45 68 32 63 – 06 44 86 67 50

Site internet : www.foulpougnefestival.fr
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Culture

TRAD en 16 prépare la rentrée

L
’année était bien lancée pour Trad en 16 : les ateliers de 
danses et de musique tournaient rondement et puis, et puis… 
voilà que la Covid-19 s’invite dans la farandole ! Entraînant 

une halte quasi immédiate de toutes les activités : les ateliers de 
musique d’ensemble ont été stoppés le 9 mars et les Ateliers Folk 
du Dimanche des 15 mars et 5 avril ont été annulés. Trad en 16 a dès 
lors subi le confinement, comme tout le monde. Il a même fallu 
décaler l’assemblée générale - prévue le 13 juin - au 29 juin, faute 
de salles à nouveau ouvertes. Les deux groupes de l’association 
ont également pâti du confinement : pas de bal folk pour « Folk’ en 
Bulles » à Bioussac le 21 mars, pas de festivals pour « Khaverim » 

 (La Rochelle le week-end de Pâques, Grand Bal de l’Europe à 
Moulins en juillet). Avec pourtant, pour Khaverim, un 5ème CD 
tout beau tout neuf sorti… juste avant le confinement, et donc 
impossible à montrer et à vendre. Avec l’été revenu et l’amélioration 
de la situation, Trad en 16 s’est lancée dans la préparation de la 
prochaine saison. Les ateliers de musique d’ensemble reprendront 
début octobre et les dates des Ateliers Folk du Dimanche sont 
d’ores et déjà calées : 8 novembre, 6 décembre, 10 janvier,  
28 février, 21 mars, toujours dans la grande salle du Centre Social. 
En parallèle, Trad en 16 prépare son stage annuel de danse qui 
aura lieu les 23 et 24 janvier 2021. Au programme : la Macédoine, 

avec stage de danses, bal folk, stage de 
clarinette et stage de chant choral, le tout 
animé par Stojan et Filip, deux musiciens 
professionnels venant de Macédoine.

C
ette année le festival « Soyaux Fou d’Humour » fête ses 15 ans 
et également ses 5 ans de collaboration avec la mairie de Gond-
Pontouvre. Un événement important que nous avons voulu 

marquer en vous proposant un spectacle très original comme nous 
aimons en découvrir.   Luc Apers : « Leurre de Vérité » Un spectacle où 
se mêlent théâtre, mentaliste, illusion. Vous n’en croirez pas vos yeux. 
Son personnage, un petit garçon dont il nous raconte l’histoire, est-il 
doué d’un sixième sens ? A-t-il des pouvoirs paranormaux ? Luc Apers, 
a fait de grandes études d’économie et de droit. Il fut juriste, avocat 
au barreau d’Anvers avant de monter sur scène, et il va vous bluffer. 
Vous habitez Gond-Pontouvre et vous n’êtes jamais venu à nos soirées, 
alors ne ratez pas celle-ci, et si vous faites partie des habitués, alors on 
compte sur vous et on se donne rendez-vous le 6 novembre. Nous nous 
réjouissons à l’idée de vous accueillir, pour cette soirée différente de tout 
ce que vous avez pu applaudir les années précédentes.

Stéphane Bourinet
Président du Festival

   TRAD EN 16,  
5 Cité des Peupliers,  
16160, Gond-Pontouvre. 

Tel. 05 45 68 32 63. 

Site internet :
www.traden16.wordpress.com

Mail :  
association.traden16@gmail.com

SOYAUX Fou d’Humour  
1515èmeème édition du festival à Gond- édition du festival à Gond-Pontouvre
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Agenda Culture

Soirée plein-air
VENDREDI 21 AOÛT 
ILE DE FOULPOUGNE

18h30 - les soirs bleus

« Étranges Étrangers »  
par le duo Kilombo 
- Art de la piste – 
Dans l’hostilité de ce 
monde, on regarde 
ses voisins de travers, 
on épie, on se méfie, 
on a peur… parce 
qu’on ne connaît pas.  
Pour donner tort à 
l’expression « chacun 

chez soi et les moutons seront bien 
gardés » et pour partager avec le public 
un moment d’accueil et de tolérance, 
Étranges Étrangers offre quelques instants 
de légèreté et d’optimisme.

Partenaire Grand-Angoulême

21h45 - ciné plein air - « Le Grand Bain » 
de Gilles Lelouche

Partenaires UDMJC16 
 / Projection Passeurs d’Images

Apportez votre pique-nique, une restauration 
sera également disponible avec Le Temps d’1 
Tub

Journées  
du Patrimoine
Inscription fortement conseillée due à 
la situation sanitaire : journeepatrimoine.
gondpontouvre@gmail.com

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 

Rendez-vous à 9h45 sur la petite place 
entre la rue de l’Égalité et la rue de la Marine.
(Le cas échéant, vous pouvez stationner votre 
véhicule place de l’hôtel de ville ou avenue 
John Kennedy)

10h - marche du patrimoine « Chemin 
discret des huguenots de L’Houmeau au 
Pontouvre » commentée par Christian 
Canit - partenaire Club de randonnée de 
Gond-Pontouvre 

12h - verre de l’amitié offert par la mairie 
et pique-nique tiré du sac sur l’île de 
Foulpougne

14h - les soirs bleus Spectacle
« Le Saadikh » 

Le Bazar Savant Grand 
Fakir mondial. Il est seul, 
nomade et romantique, 
à la recherche des  
rencontres et des petits 
bonheurs. Parce qu’il 
croit qu’avaler un sabre 
ou dompter une planche 
à clou est une histoire 

de famille, son spectacle est irrésistible et 
exceptionnel sans aucun doute.
Partenaire GrandAngoulême

15h15 et 16h30 visite de l’usine élévatoire 
de Foulpougne par Pays d’art et d’histoire 
de GrandAngoulême. Rendez-vous sous le 
viaduc de Foulpougne.

 Foulpougne Festival
DU 25 AU 27 SEPTEMBRE 

4ème édition du festival charentais de 
danses traditionnelles

Bals, rencontres, stages, ateliers, sans 
oublier tous les moments de convivialité 
prévus par l’équipe du festival !

Soyaux Fou d’Humour
VENDREDI 6 NOVEMBRE
SALLE DES FÊTES

20h30 - Luc Apers « Leurre de Vérité »

Un spectacle où se mêlent théâtre, 
mentaliste, illusion. Vous n’en croirez pas 
vos yeux ! Luc Apers est un comédien 
belge qui est particulièrement connu 
pour la théâtralisation de l’art de la 
prestidigitation. Il est un des seuls alliant 
d’une manière originale, théâtre, conte 
et humour, se produisant dans le milieu 
culturel classique.

Les Musicales  
se décalent
SAMEDI 7 NOVEMBRE 2020 
SALLE DES FÊTES

20h30 - Jive Me - 3 musiciens et 
une voix soul naviguant entre danse 
endiablée, sonorités vintages et Electro 
imposante. Composé de Baptiste 
(créateur sonore et visuel au sein 
de Toutant, Mark Howls...), de Tara 
(Petite fille du célèbre compositeur 
Pierre Henry), de Yoann (qui offre une 
palette sonore originale autour de sa 
clarinette) et d’Arnaud (guitariste jazz) ;  
leurs deux premières œuvres originales 
diffusées sur internet cumulent plus de  
4,5 millions de lectures.

Première partie – Les GranPaz – C’est 
l’histoire d’une rencontre entre une 
guitare blues rock et un saxophone jazz.

DIMANCHE 8 NOVEMBRE  
SALLE DES FÊTES

16h – Les fils Canouche - Explorant 
sans relâche les énergies acoustiques 
aux quatre points cardinaux, Les Fils 
Canouche accostent sur les terres 
cadencées d’un tango déchaîné, d’une 
valse à 5 temps ou d’une rumba gitane. 
En disciples fougueux d’un Django 
moderne ou d’un Piazzolla ressuscité, 
ils brouillent les frontières musicales et 
temporelles pour le pur plaisir du swing 
manouche.

Salon du livre et des arts

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 NOVEMBRE 
SALLE DES FÊTES

Organisé par l’Animation des Retraités 
en partenariat avec la mairie de Gond-
Pontouvre, la 23ème édition recevra de 
nombreux artistes, écrivains, peintres, 
artisans.

Animations de Noël
MERCREDI 16 DÉCEMBRE 
SALLE DES FÊTES

Un après-midi à partager avec les enfants 
et leurs parents. Spectacles et goûter 
offerts par la mairie de Gond-Pontouvre 
feront patienter petits et grand jusqu’à 
l’arrivée du généreux barbu.

   TRAD EN 16,  
5 Cité des Peupliers,  
16160, Gond-Pontouvre. 

Tel. 05 45 68 32 63. 

Site internet :
www.traden16.wordpress.com

Mail :  
association.traden16@gmail.com
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Vie Scolaire

2019-2020 Une année 
scolaire toute particulière

La scolarité de nos élèves aura elle aussi été perturbée cette 
année, que ce soit pendant le confinement ou durant le 
déconfinement. Enseignants, élus et services municipaux se sont 

mobilisés dès l’annonce du 12 mars pour assurer dans un premier 
temps la scolarité des enfants des parents ayant une profession dite 
« prioritaire ». Quelques enfants ont été ainsi accueillis, pendant que 
la grande majorité suivait une continuité pédagogique à la maison, 
grâce au travail des enseignants à distance. La période suivante de 
déconfinement ne nous a pas moins mobilisés, bien au contraire !   
Il nous a fallu se plier à un protocole sanitaire exigeant, en 
collaboration avec les enseignants, mettant en œuvre des procédures 
et des moyens importants. Néanmoins, nous avons réussi à mettre en 
place une garderie le matin et le soir, certes sur des horaires réduits, 
mais qui ont mobilisé tous nos personnels disponibles ainsi que des 
agents du Centre Social à qui nous avons fait appel. La restauration 
a pu également être assurée avec un service à l’assiette, comme au 
restaurant ! Environ 30% des élèves ont ainsi pu retrouver le chemin 

de l’école dans un premier temps. Puis, le protocole allégé du  
22 juin qui a rendu à nouveau l’école obligatoire, a permis à une très 
grande majorité des élèves de revenir à l’école pour cette fin d’année. 
Si la distanciation s’est allégée, la séparation des groupes d’enfants 

de chaque classe a été maintenue, avec une mobilisation toujours 
importante d’adultes pour les encadrer pendant les garderies et  
la restauration.  C’est maintenant l’heure des vacances qui permettent 
de laisser à l’école toutes ces contraintes sanitaires et de préparer  
la prochaine rentrée que chacun souhaite bien moins protocolaire.

La rentrée 2020  
s’annonce déjà.
Depuis la rentrée 2019, la scolarité est obligatoire dès l’âge de 3 ans. 
Aussi, si vous avez des enfants nés en 2017, vous devez les inscrire à 
l’école. Les enfants nés en 2018 peuvent aussi être accueillis dans une 
classe spécifique aux enfants de moins de trois ans. Cette classe est 
située à l’école du Pontouvre, mais dès l’année des 3 ans de l’enfant, 
s’il n’est pas du secteur de l’école du Pontouvre, il retrouvera soit  
La Capucine, soit le Treuil. Les dossiers d’inscription sont à retirer en 
mairie ou directement sur le site internet de la mairie. L’école Pierre 
et Marie Curie bénéficiera d’une classe supplémentaire à la rentrée, 
passant à 6 classes, au regard des effectifs importants de cette école, 
accueillant par ailleurs une classe d’intégration scolaire. 

L
a crèche AMSTRAMGRAM est une crèche familiale regroupant 5 communes : Champniers, Fléac, 
Gond-Pontouvre, Saint-Yrieix, Vindelle géré par un SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation 
Unique) composé de 3 élus de chaque commune.

AMSTRAMGRAM est toujours à la recherche d’Assistante Maternelle sur la commune de Gond-Pontouvre.

VENEZ COMPLETER L’EQUIPE DE LA CRECHE AMSTRAMGRAM 

 Vous y trouverez un poste stable 
 Vous travaillerez  au sein d’une institution sécurisante, d’une équipe accompagnante et aidante
 Vous participerez à des Journées pédagogiques, des groupes de travail, des formations, des échanges 
sur les pratiques professionnelles avec une psychologue
 La structure vous assurera le maintien de salaire en l’absence d’enfant ou en situation exceptionnelle
 Vous bénéficierez d’indemnités repas, entretien, prime de fin d’année, adhésion au CAS départemental
 Vous serez libéré(e) de l’aspect financier et de la recherche d’enfants
 Et après 2 CDD de 3 ans vous signerez un CDI

Laurence BRUNET - Vice Présidente crèche AMSTRAGRAM 
34 Rue des Ecoles 16710 SAINT YRIEIX  - 05 45 95 99 78 
e-mail : creche.styrieix@wanadoo.fr
 

Petite enfance

AMSTRAMGRAM recrute
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Vie Sociale et Solidaire

Masques
8950 masques distribués à nos habitants

Plusieurs opérations de distribution de masques aux habitants 
de notre commune se sont déroulées en mai, malgré de 
nombreux aléas et retards dans les livraisons :

• Le dimanche 10 mai, 3200 masques ont été remis dans 
toutes les boîtes aux lettres par vos élus, de telle sorte que 
chaque foyer a été doté en urgence d’un masque au moins ; 

• La distribution s’est poursuivie les 18, 19 et 20 mai sur le 
parvis de l’hôtel de ville à raison, par foyer, de 2 masques 
par adulte (et enfant de plus de 13 ans), 1 masque par enfant 
de 3 à 13 ans.

• Des masques ont également été portés directement 
au domicile de certaines personnes qui étaient dans 
l’impossibilité absolue de se déplacer.

• L’opération se poursuit actuellement dans les locaux de 
la mairie pour les familles qui n’auraient pu se déplacer 
aux dates ci-dessus (avec présentation d’un justificatif de 
domicile et du livret de famille pour les enfants).

Au total, ce sont donc 8950 masques qui ont été distribués :

- 620 pour des enfants de 3 à 13 ans,
- 8330 pour des adultes et enfants de plus de 13 ans.

Ces masques, en tissu et lavables, vous ont été offerts :

- 6000 ont été achetés par notre commune, en  
co-financement avec GrandAngoulême, dans le cadre 
d’un groupement de commandes organisé par Bordeaux 
Métropole,
- 6000 ont été mis à disposition par le Conseil départemental, 
dans le cadre de l’opération « 1 Charentais = 1 Masque ». 
Certains de ces masques ont été confectionnés par des 
couturières bénévoles charentaises. 17 couturières de notre 
commune y ont participé, sous l’égide du Centre Social 
Culturel et Sportif-Amicale Laïque de Gond-Pontouvre ; 
qu’elles en soient remerciées ainsi que celles qui ont doté 
directement certains de nos habitants.

N’oublions pas que le port de masques ne dispense pas des 
gestes barrières qui restent fortement recommandés.

Plan
canicule
Le CCAS (Centre Communal 
d’Action Sociale) de la Mairie de 
Gond-Pontouvre recense, à titre 
préventif, les personnes âgées 
ou en situation de handicap 
afin de les inscrire sur le registre 
nominatif institué dans le cadre 
du Plan Canicule 2020. 
Une attention toute particulière 
et une surveillance sont mises 
en place durant la période 

de canicule. Les personnes intéressées ou leur famille sont 
invitées à se faire connaître auprès du CCAS. 

Tél 05 45 68 72 40 - Adresse mail : ccas@gond-pontouvre.fr

Médecin
Un nouveau médecin à Gond-Pontouvre

Madame le Docteur Marie-Béatrice 
FOE ATOUGA, médecin généraliste, 
s’est installée récemment 195 route 
de Vars, dans les locaux médicaux 
auparavant occupés par Monsieur 
le Docteur Dartois. Elle y a rejoint 
Madame le Docteur Carole Lemaître. 
Madame Foe Atouga exerçait 
auparavant à l’Isle d’Espagnac.

Originaire du Cameroun, elle a 
d’abord exercé comme interne  
à l’Hôpital de la Mileterie à Poitiers 
avant de rejoindre en 2005 le 

cabinet de l’Isle d’Espagnac où elle était installée avec deux 
autres médecins qui ont rejoint d’autres cabinets. Madame Foe 
Atouga reçoit sur rendez-vous (tél : 05 45 68 57 25) ou via le 
site Doctolib. Nous ne pouvons que nous féliciter de l’arrivée 
de ce nouveau médecin dans notre commune. Mais nous 
poursuivons toujours nos recherches actives afin de développer 
l’offre de soins à Gond-Pontouvre.

 

CMJ
Les résidents  
de La Providence 
remercient le CMJ

« Bonjour, cela nous fait plaisir d’avoir de vos nouvelles, 
nous essayons de respecter le confinement au maximum. 
Le temps nous semble long car nous ne pouvons plus 
sortir à l’extérieur de l’établissement et ne plus recevoir de 
visites.  Nous pensons que c’est plus dur pour vous d’être 
en confinement, car vous n’avez plus d’écoles et moins 
d’activités extérieures. Le personnel essaie de mettre en 
place des activités pour que le temps nous paraisse moins 
long (activités autour de Pâques, petit bac, lecture).  Nous 
avons déjà connu des périodes difficiles (guerre) où nous 
restions le plus possible à la maison.  Le principal c’est de 
respecter ce confinement, pour ne pas se contaminer 
les uns les autres. Respectons le tous ensemble !!  Nous 
remercions le personnel soignant d’être présent tous 
les jours et de mettre leur vie en danger. Merci pour vos 
courriers ça nous a fait chaud au cœur. »
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Vie Associative et sportive

ACGP
L’AC Gond Pontouvre recrute 
pour son école de foot

S
i tu aimes le football et que tu désires le pratiquer dans un 
club familial, peu importe ton niveau tu seras le bienvenu 
parmi nous. Dans notre club tout le monde joue.  

Les équipes sont encadrées par des éducateurs diplômés ou 
en passe de le devenir. Les entraînements sont en majeure 
partie le mercredi après-midi. Sauf les U13 (2008/2009) et  
les U15 (2006/2007) qui auront un deuxième entrainement  
le vendredi soir. 

Nous sommes à la recherche d’enfants pour les catégories 
suivantes :

U7 à U9 (2012/2014) entraînement le mercredi de 14h/16H
U10/U11 (2010/2011) entraînement le mercredi de 15h/17h
U12/U13 (2008/2009) entraînement le mercredi de 17h/19h  
et le vendredi de 17h30/19h
U14/U15 (2006/2007) entraînement le mercredi 17h30/19h  
et le vendredi de 17h30/19h

Cette saison le club a décidé de créer une équipe seniors C nous 
vous attendons !!! Le club recherche des dirigeants, éducateurs, 
parents, grands-parents et retraités. Si vous souhaitez rejoindre 
les rangs du club, faites-vous connaître auprès du président  
LE MEILLOUR Alexandre 07 82 31 77 75 ou auprès du 
responsable technique Rougier Anthony au 06 13 94 54 73. 

ALGP Cyclo 
Où en est-on ?

L
’année 2020 avait commencé par deux organisations, l’inter 
club FFC avec seulement 21 participants et la randonnées 
cyclotouriste UFOLEP avec 

41 inscrits dû au mauvais temps. 
On peut dire que la saison des 
organisations commençait mal. 
Nous venons donc de sortir du 
confinement et les membres de 
la section sont de nouveau sur 
les routes pour leur plus grand 
plaisir. Malgré tout si l’ensemble 
des licenciés se portent bien et 
c’est là le principal les membres 
du bureau déplorent l’annulation 
de deux manifestations sur les 
routes communales la nocturne 

du mois de mai et le retour de la ronde des Castors en juillet. Mais 
le plus impactant c’est aussi l’annulation de deux lotos source de 
financement principal avec la subvention de la commune. Nous 
attendons de la fédération française de cyclisme le protocole prévu 
avec les gestes barrières pour la protection ce chacun d’entre nous 
athlètes et organisateurs afin de savoir s’il sera possible d’organiser le 
cyclo-cross du mois de novembre. En ce moment nos cyclotouristes 
ont repris les sorties dominicales, départ à 8h00 place de la mairie 
scindé en deux groupes en raison des possibilités de chacun.  
Les sorties sont autorisées par groupe de dix avec normalement 
dix mètres d’écart mais ce qui est beaucoup plus dangereux pour 
les automobilistes. Actuellement depuis la sortie du confinement 
on recense beaucoup plus d’accidents sur la chaussée. Nous nous 
déplaçons avec de grandes interrogations vis-à-vis de notre sécurité 
sur la route. En ce qui concerne les projets et bien pour l’instant  
ils sont en roue libre en l’attente de meilleurs jours.

 

Club du troisième âge

T
oujours partants, les adhérents du Club du 3e Age de 
Gond-Pontouvre participent nombreux aux activités 
multiples du Club Salle du Temps Libre.

Mardi Gras : beaucoup d’entre eux se sont déguisés avant 
que de manger les nombreuses crêpes confectionnées par les 
bénévoles… ambiance festive !!! (Voir photo)

Farci Périgourdin : le mardi 10 mars nous avons testé pour 
la seconde fois le farci périgourdin cuisiné par notre traiteur… 
un délice !!! Juste à temps avant le confinement causé par  
le Covid-19 !!

Depuis il n’y a plus de réunions 2 fois par semaine. Le Bureau 
essaie de réconforter ses adhérents par téléphone, mails ou 
SMS mais pour certains l’attente est très difficile à supporter… 
Il existe dans le club une bonne entente et les moments de 
rigolades manquent cruellement. Nous espérons la réouverture 
du club pour début septembre mais nous ne sommes pas seuls 
décideurs et nous attendons l’autorisation des organismes 
compétents pour nous donner le feu vert. Nous demanderons 
alors à chaque adhérent de bien vouloir rejoindre la Salle  
du Temps Libre pour une réunion spéciale qui leur donnera 
le programme réactualisé pour la fin de 2020. Un article sera 
diffusé dans la presse pour les prévenir… La Présidente signale 
qu’elle fera tout son possible pour finir l’année 2020 dans 
les mêmes conditions que 2019 en ce qui concerne toutes  
les activités programmées pour 2020 dont le loto et le repas  
de fin d’année.

Contact : 
Salle du Temps Libre les mardis et jeudis de 13 h 30 à 18 h 
Paule Lilaud 05 45 94 60 90 ou 06 45 94 15 82
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CSCS Amicale Laïque

P
our la première fois depuis la création de l’Amicale Laïque 
en 1960, nous avons été contraints d’arrêter notre activité. 
Cette décision appliquée dès le 14 mars était conforme 

aux dispositions réglementaires du moment, qu’elles soient 
nationales ou locales. Le cœur de notre activité au quotidien est 
le lien social, la solidarité et l’action collective. Des missions bien 
difficiles à mettre en œuvre dans une période où la distanciation 
sociale, le confinement, l’application de gestes barrières … 
s’imposent à tous. Notre premier souci a été de protéger nos 
adhérents et leurs familles en fermant nos locaux, en stoppant 
toutes nos activités sportives, culturelles, de loisirs ou de services 
au public. Nous avons dû annuler le carnaval à notre grand regret 
étant donné le travail, l’investissement de nombreuses personnes 
et surtout des enfants des différentes écoles de la commune. 
La même décision a été prise pour la désormais traditionnelle 
chasse aux œufs de Pâques, et la fête de la musique organisée 
en partenariat avec la municipalité. De nombreuses autres 
manifestations, animations prévues par nos sections sportives 
n’ont pu se dérouler et nous ne savons pas ce qu’il sera possible 
de faire en ce domaine dans les semaines, mois à venir. Il était 
de notre devoir également de veiller à la protection de nos 
salariés, de nos prestataires, protection de leur santé mais aussi 
en matière de rémunération. Quand la nature de leur activité et 
les moyens de communication le permettaient, ils ont continué 
à proposer un minimum d’activité et à garder le contact avec 
nos adhérents. Dans le cadre de l’opération « un charentais, un 
masque » lancée par le Département, le centre social a sollicité 
ses adhérents et les habitants, pour la confection de masques  
« grand public ». Nous avons assuré la logistique : la mobilisation 
des bonnes volontés, la fourniture du matériel, la récupération 
des masques et le retour vers le département ou la mairie qui en 
ont assuré la distribution. Notre accueil de loisirs s’est également 
mobilisé pour accueillir pendant les vacances de Pâques 
quelques enfants de personnel prioritaire orientés vers notre 
structure par la CAF Charente. Le déconfinement progressif 
nous a permis de reprendre la majorité de nos activités dès le 
mois de juin dans le cadre d’un protocole sanitaire strict, et nous 
espérons vivement un retour à la normale pour faire vivre le lien 
social et reprendre normalement toutes nos activités. 

Nous serions donc heureux de vous accueillir pour vous 
présenter notre programme 2020/2021 lors de notre journée 
porte ouverte le samedi 12 septembre de 14h à 17h. 

L’équipe du CSCS Amicale Laïque de Gond-Pontouvre. 

Amicale des 50 ans déjà

L
e 10 janvier 2020, une centaine d’anciens élèves des écoles 
de Gond-Pontouvre se sont réunis pour l’assemblée générale 
annuelle de l’association. A cette occasion, tous ont remercié 

et fêté Ginette Lalardrie (ancienne élève du Pontouvre) qui a 
transmis la présidence à Marie Chantal Régeasse (ancienne élève 
de Roffit) Après un après-midi récréatif le 13 mars, comme d’autres, 
l’association doit actuellement adapter ses activités en fonction des 
impératifs de la crise sanitaire. Les moments conviviaux partagés, 
repas, voyage, expositions de photos reviendront dès que possible. 
Pour les préparer, n’hésitez pas à nous rejoindre et à partager avec 
nous vos souvenirs, photos de classe et des écoles, de fêtes des 
écoles.

Contacts : Marie-Chantal Régeasse, présidente, 02 47 64 51 80 
Josette Nieto, secrétaire 05 45 65 44 06
François Périssat, trésorier, 05 45 31 00 84

 

GPHB  
Le Gond-Pontouvre Hand Ball 
veut se tourner vers l’avenir

L
e Gond-Pontouvre Hand Ball veut se tourner vers l’avenir pour en 
finir avec cette saison tronquée par cette épouvantable épidémie 
qui nous a contraints, comme beaucoup, à cesser toutes nos 

activités, compétitions, entraînements et interventions extérieures. 
Avec l’assouplissement du protocole sanitaire, nos deux éducateurs 
sportifs salariés et nos bénévoles ont déjà tout mis en œuvre pour que 
les plus âgées, d’abord, et les plus jeunes, ensuite puissent retrouver 
le chemin du gymnase voire de l’Ile du Gond, dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur. Ce n’est pas encore du hand, mais 
retrouver les copains, les entraîneurs et une pratique sportive a fait 
déjà beaucoup de bien, notamment aux plus jeunes, toujours aussi 
demandeurs. Ce sera bref car les vacances arrivent à grands pas, mais 
ce sera toujours mieux que de se séparer sans s’être revus. D’ores et 
déjà le club a commencé à préparer la saison suivante pour laquelle 
malheureusement plusieurs inquiétudes demeurent. Souhaitons 
que les vacances apportent un maximum de bonnes nouvelles.  
Le Gond-Pontouvre Hand Ball veut se tourner vers l’avenir aussi car 
le bilan des équipes seniors n’a pas été à la hauteur de ce qu’il aurait 
dû être. Si les jeunes restent notre priorité, les résultats de nos seniors 
demeurent importants pour créer une dynamique. Il nous faudra 
donc faire beaucoup mieux la saison prochaine. Le Gond-Pontouvre 
Hand Ball veut se tourner vers l’avenir encore pour capitaliser sur les 
bons résultats de nos jeunes et très jeunes. Ils sont prometteurs : 
il nous faut donc entretenir cette dynamique. Bien sûr, le club 
cherche encore et toujours des bénévoles pour entraîner, arbitrer, 
accompagner et contribuer ainsi à pérenniser notre structure. Le club 
cherche aussi des filles, chez les très jeunes en particulier. Le Gond-
Pontouvre Hand Ball veut se tourner vers l’avenir enfin pour continuer 
à prouver à ses partenaires privés et institutionnels qu’ils ont raison 
de lui faire confiance. La crise nous fait craindre beaucoup pour nos 
sponsors mais le club est heureux de pouvoir compter sur le soutien 
du Conseil Départemental et surtout de la Mairie de Gond-Pontouvre 
dont les subventions et la mise à disposition d’équipements de qualité 
demeurent toujours aussi essentiels. Merci encore à eux. A très bientôt 
au bord des terrains !

Vie Associative et sportive
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Paroles à…

Chères gonpontolviennes,  
Chers gonpontolviens,

Les élections municipales de 2020 
auront été marquées par un taux 
d’abstention record, au premier 
tour tout comme au second. Vous 
avez été 37.2% à vous déplacer 
le 15 mars dernier pour nous 
élire dès le premier tour avec un 
score de 56,69%. Notre équipe 
vous remercie pour la confiance 
que vous nous avez accordée 
et nous en serons dignes. Ce 
score ne nous a pas permis de 
conserver les trois postes de 
conseillers communautaires à 
GrandAngoulême, mais vous 
pouvez compter sur Gérard Dezier 
et Mireille Riou pour porter vos 
intérêts au sein de cette instance 
aux multiples compétences et 
structures communautaires. 

Le deuxième tour des municipales 
a montré que l’écologie trouvait 
dorénavant un écho affirmé 
chez les électeurs. Notre action 
municipale en sera teintée 
également car nous avons 
choisi d’ajouter une adjointe au 
Maire en la personne de Virginie 
Laffas, pour porter la transition 
écologique et en faire une 
constante dans l’ensemble de 
nos décisions. La commission 
ad ’hoc est déjà au travail et les 
propositions ne manquent pas. 
C’est un incontournable et nous 
l’assumerons.

Il nous faudra également affronter 
les enjeux économiques pour 
mener à bien notre programme et 
répondre à vos attentes pour bien 
vivre à Gond-Pontouvre. Près de  
2 000 000 € de perte de dotations 
de l’Etat sur le mandat précédent 
sont venus mettre notre budget 

sous contrainte. Vous aspirez à une 
qualité de service public légitime 
et nous y souscrivons, nous avons 
besoin d’investir pour développer 
notre territoire et le rendre encore 
plus attractif, c’est une nécessité. 
Nos recettes, basées dorénavant 
essentiellement sur la taxe foncière, 
doivent répondre aux besoins tout 
en préservant une pression fiscale 
juste et équitable. Voilà 17 ans que 
nous n’avons pas augmenté les 
taux d’imposition ; c’est un record 
sur GrandAngoulême, auquel  
il nous faudra certainement mettre 
un terme. Mais pour autant, notre 
équipe est à pied d’œuvre pour 
rechercher toutes les économies 
possibles et ce sera une constante 
dans notre action municipale.

Nous avons entendu vos besoins, 
nous sommes et resterons à 
votre écoute et nous reviendrons 
régulièrement vers vous pour 
vous entendre et pour expliquer 
nos choix, pour donner du sens 
à notre politique municipale.  
Il ne sert à rien de faire une liste 
de promesses intenables ; nous 
sommes en responsabilité, garants 
des deniers publics et le mandat 
que vous nous avez donné nous 
oblige à bien gérer, à dépenser de 
façon utile et raisonnée.

La justice fiscale, la justice sociale, 
le soutien au monde associatif, 
culturel et sportif et la transition 
écologique, constituent les piliers 
de notre ambition pour le bien 
être des gonpontolviennes et des 
gonpontolviens. Votre équipe  
« Avec vous, cultivons l’avenir » est 
au travail et vous pouvez compter 
sur nous pour porter au plus haut 
ces valeurs qui nous rassemblent.

Votre liste majoritaire
Avec vous, cultivons l’avenir.

Parole  
à l’opposition

Parole à la majorité :  
Avec vous, cultivons l’avenir.

Chères gonpontolviennes,  
chers gonpontolviens,

Je souhaite ainsi que mon équipe vous réitérer 
tous nos remerciements  pour la confiance que 
vous nous avez accordée lors des dernières 
élections municipales.

Le programme que nous avons défendu à 
recueilli 43,31% des suffrages, soit 181 voix 
d’écart avec la liste menée par Monsieur Dezier.

Depuis lors, nous avons traversé une crise 
inédite et sans précédent, qui aura de nombreux 
impacts sur notre vie quotidienne: emploi, santé, 
économie, finances et écologie. 

Plus rien ne sera comme avant, mais aussi de 
nouvelles opportunités s’ouvriront à nous...

Comme vous, nous souhaitons pour Gond-
Pontouvre, que les choses changent !

Les 6 élus de notre groupe soutiendront 
ardemment les sujets qui représentent un 
enjeu majeur pour ce monde nouveau que 
nous voulons façonner avec vous, pour vous 
et les générations à venir. C’est toujours notre 
ambition!

- bien vivre ensemble et solidarité: cabinet médical 
pluridisciplinaire avec médecins libéraux, défense 
des commerces de proximité et de l’artisanat, 
projet de résidence intergénérationnelle.

- circulation sécurisée et apaisée, lutte contre les 
incivilités, fiscalité maîtrisée, arbitrages financiers 
pour les investissements d’avenir et projets 
structurants.

- transition écologique: piste cyclable, 
végétalisation des lieux communaux, formation 
et biodiversité...

Bien sûr, nous travaillerons en bonne intelligence 
avec l’ensemble de l’équipe municipale mais 
nous serons aussi très attentifs à ce qu’elle 
mette en application ses engagements, nous 
défendrons la réalisation de notre programme à 
travers notre engagement dans les commissions 
et nos votes n conseil municipal.

Beaucoup d’entre vous ont souhaité nous 
rejoindre pour travailler avec nous.

Nous serons heureux de vous écouter et de vous 
associer à nos travaux pour les porter haut et fort.

Prenez soin de vous et de vos proches.

Suivez notre actualité sur notre page Facebook 
Ensemble pour Gond-Pontouvre.

Corinne Meyer, Geoffroy Robin, Carole Méric, 
Jean-Luc Beurcq, Audrey Dumas et Yvan Benoit.

Mail : ensemblepourgondpontouvre@gmail.com 
Téléphone: 0607797207
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NOUVEAUX HORAIRES DE LA POSTE 
Du 29 juin au 5 septembre 2020, le bureau  
de poste de Gond-Pontouvre sera ouvert :

-  Du mardi au vendredi de 09h00 à 12h15  
et de 13h30 à 17h00

- Le samedi de 09h00 à 12h00

Août 
 Le 21 : Soirée plein air dans l’île : à 18h30,  spectacle  
des Soirs Bleus  « Etranges Etrangers », par le duo Kilombo,  
puis à 21h45, cinéma en plein air avec projection du film  
Le Grand Bain de Gilles Lelouche

 Le 23 : Bric à brac par le GPHB dans l’Ile (sans réservation,  
renseignements : 06 26 19 11 37)

 Le 31 : Don de sang à la salle des fêtes à partir de 16h30

 

Septembre 
 Le 12 : Journée « portes ouvertes » au CSCS AL

 Le 13 : Bric à brac par le TTGP au Treuil (réservations possibles, 
renseignements : Guillaume au 06 60 70 01 06) 

 Le 19 : Journée Mondiale du nettoyage de la planète. 
Des circuits seront proposés dans différents quartiers. 
Tous mobilisés pour le World CleanUp Day.

 Le 20 : Journée du Patrimoine : à 10h, marche du Patrimoine,  
à 14h, spectacle Le Saadikh dans l’Ile,  15h15 et 16h30 visite  
de l’usine élévatoire de Foulpougne. Rendez-vous sous le 
viaduc. 
 Les 25, 26 et 27 : Foulpougne Festival

Novembre
 Le 6 : Spectacle de Soyaux Fou d’Humour :  
« Leurre de Vérité » avec Luc Apers, à 20h30 à la salle des fêtes

 Le 7 : Bourse aux jouets par le CSCS AL, salle du Temps Libre

 Le 7 : Les Musicales : concert de Jive Me à 20h30 à la salle  
des fêtes, avec les GranPaz en première partie

 Le 8 : Les Musicales : concert des Fils Canouche à 16h  
à la salle des fêtes

 Le 10 : Don de sang à la salle des fêtes à partir de 16h30

 Le 11 : Armistice,  à 10h30 rendez-vous au monument  
aux Morts

 Les 14 et 15 : Salon du Livre et des Arts à la salle des fêtes

Décembre
 Les 4, 5 et 6 : Téléthon

 Le 13 : Repas des Aînés à la salle des fêtes

 Le 16 : Animations de Noël

Agenda

Confinement
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vous propose une viande HALAL limousine 
d’excellence qui égaiera vos papilles. 

Votre boucherie épicerie, ouvre ses portes cet été. Pour vos barbecues d’été,  
ne lésinez pas sur la qualité! 

Boeuf, agneau, mouton, poulet, dinde…. Le plus difficile sera de faire votre choix. 

Pour assaisonner vos viandes, un large choix d’épices et de plantes aromatiques 
sont à votre disposition. 

N’hésitez pas et venez vous régaler au  
116 ROUTE DE PARIS À GOND-PONTOUVRE 

Un service de livraison est proposé à la demande du client.

Ils ont choisi gond-pontouvre

3030E LATITUDEE LATITUDE

La distanciation sociale a été illustrée par 2 gonpontolviens à l’humour intact malgré 
le confinement. Merci à eux.



En famille, avec vos copains ou en solo, 
 rejoignez-nous !

Inscriptions sur : nettoyageplanete.gondpontouvre@gmail.com
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