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Déjà 2019 !!
L'écriture de cet édito est naturellement propice pour faire un point sur notre action et définir les
perspectives à venir.
L'année 2018 a été une année d'engagement pour moi et pour l'équipe municipale qui m'entoure. Une
volonté assumée de proposer un budget en faveur de l'investissement à destination des services techniques
afin de garantir la qualité du service public ; d'assumer avec raison, l'ensemble des domaines de compétences
dévolues à une collectivité locale afin de garantir votre qualité de vie et l'attractivité de St Genis d'Hiersac.
Chacun s'accorde à dire qu'une année passe vite... l'action publique s'inscrit aussi dans ce temps court et
limité durant lequel les élus ont le devoir d'agir. Paradoxalement, le temps politique est aussi un temps long ;
entre l'instant où la volonté des élus s'est exprimée et le moment où le projet se concrétise, commence,
aboutit , il faut de longues semaines, de long mois et parfois un mandat !
Regardons 2019. Bien évidemment, il s'agit de poursuivre les chantiers inscrits à l'agenda 2018 et de nous
engager pour cette nouvelle année sur un nouveau budget équilibré. St Genis d'Hiersac à la capacité
d’envisager avec sérénité son avenir, définir ce qui est souhaitable et possible ! Notre vision doit aussi aller
au-delà de l’année 2019 : penser à ce que sera notre commune dans les 10 ans à venir tout en étant réaliste,
sérieux et rigoureux quant à l'utilisation de chaque denier public. La lecture de ce bulletin vous présente
d’ores et déjà un certain nombre de projets sur lesquels nous nous sommes engagés pour préparer et garantir
notre avenir, et je pense en particulier à préserver l’école de la République sur notre commune.

Il y a enfin et surtout des principes fondamentaux qui ne coûtent rien à nos finances publiques mais
essentiels pour maintenir ce lien entre nous : la détermination à satisfaire l'intérêt général, être à l'écoute et
favoriser le dialogue ; engager, soutenir et poursuivre une dynamique. Cette dynamique passe par la
mobilisation des élus en premier lieux, mais aussi des commerçants et artisans présents sur notre territoire,
des associations, et des habitants pour que notre commune soit vivante et fière des ses atouts. Soyons fier
d’être Saint- Genissois et Saint- Génissoise.
Le Conseil municipal, l’ensemble des agents municipaux se joignent à moi pour vous souhaiter une
merveilleuse année 2019.
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A l'heure où certaines communes sont obligées de s'unir pour continuer à fonctionner et investir, nous
pouvons regarder le futur avec sérénité et ambition pour que notre commune conserve sa place au sein du
rouillacais. Certes, nous avons été sollicités sur une fusion. Outre le fait qu'aucune perspective ne nous ait
été présentée dans l’intérêt de notre commune, il nous apparaît inconcevable d'engager ce genre de processus
sans que vous soyez consultés. Par ailleurs, nous ne devons pas oublier que nous sommes des élus de
proximité, et garants de notre identité. C'est pourquoi les élus du conseil municipal m'ont suivi pour refuser
la demande qui nous a été formulée.

Passages Piétons
Des passages piétons vont être
matérialisés sur la RD11 - Route de Vars
à Basse. Cela permettra aux piétons de
traverser en toute sécurité

A partir de Janvier, les éclairages des bâtiments
publics et de tous les villages seront éteints
entre 00h30 et 5h30.
Pour des raisons de sécurité, les éclairages de la
RD939, Route de Rouillac et d'Angoulême et la
RD53, Route des Meulières resteront allumés.
Une étude va être également réalisée pour le
remplacement des lampes à sodium par des leds

Le pont de Basse est en
mauvais état. Une étude
pour l'entretien et la
réparation du pont de la
Faïencerie a été réalisée
par l'ATD16.
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Le site internet de la
commune avance...
Il sera opérationnel
courant janvier.
Le projet est acté pour la rentrée 2019. Le
marché de maîtrise d'œuvre est lancé.
L'architecte sera choisi en Janvier 2019.

Vos photos de notre
jolie commune sont
toujours les bienvenues !!
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Décorations de Noël dans les hameaux
La municipalité a décidé d'installer dans chaque
village des boîtiers de connexions pour que dans
l'avenir, tous les villages soient décorés . Comme
vous avez pu le remarquer, cette année les
anciennes décorations ont été installées et
seront complétées petit à petit chaque année.

La municipalité s'est engagée pour obtenir le label des villes et
villages fleuris 2019, et souhaite y associer les habitants de la
commune en organisant un concours de maisons fleuries.
Nous vous invitons donc à fleurir vos maisons en 2019

Mr le Maire a donné
délégation de signature aux
adjoints en complément de
leur délégation de fonction.
Depuis le 1er juillet 2018, ils
peuvent ainsi assumer
pleinement leurs
responsabilités
5
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Les personnes qui souhaitent faire partie du jury
doivent s'inscrire en mairie avant le 31 Mars 2019

Devant le Multiple Rural
Devant la Mairie - Place de l'Eglise - Place
des Meuilères

La 1ère tranche des travaux de
voirie a été réalisée par
l'entreprise Bernard TP à
Boursandreau. La 2ème
tranche sera effectuée en 2019.
6
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Nous avons envisagé les travaux
d'aménagement Route de Genac en 2018,
mais suite à la prise de la compétence
numérique par la CDC, les travaux ont pris
du retard. Le marché de travaux sera
lancé au second semestre 2019.

28, 29 et 30 juin 2019
L’association La Palène et la mairie de Saint-Genis-d’Hiersac ont le plaisir de vous
annoncer le retour du festival Les Sarabandes les 28, 29 et 30 juin prochains !
10 ans après, la commune sera de nouveau investie et réinventée au gré des nombreux
spectacles et expositions qui seront accueillis pour cette édition 2019. Comme d’habitude, il y
aura de la couleur, des émotions et des surprises... à découvrir en famille ou entre amis !
Des réunions seront organisées afin de vous informer de la programmation, de l’organisation
et du déroulement du festival, et pour répondre à toutes vos questions.
L’aventure en tant que bénévole vous tente ?
Vous pouvez d’ores-et-déjà réserver ces dates, vous êtes les bienvenus !
Plusieurs projets en collaboration avec des artistes, l’école et des associations du territoire
sont en train de voir le jour… Nous avons besoin de votre aide pour les mettre en œuvre ! Si
vous avez les éléments cités ci-dessous et que vous souhaitez participer, vous pouvez
contacter la mairie au 05 45 21 46 06 ou La Palène au 05 45 96 80 38.

Pour le projet de sculpture d’Eric Vailly :
-

Ferraille, citernes, tubes, tiges, fers à béton…
Tôles plutôt rouillées (toutes dimensions)
Outils agricoles divers
Des objets qui tournent : hélices, roues de vélos, roulements…
Si vous avez des objets qui se soudent mais qui ne sont pas dans la liste, n’hésitez
pas à nous contacter.

Pour le projet avec la Cie Alcoléa :
-

Anciennes cartes postales de la commune
Photos anciennes (prises avant 1970) de la vie dans la commune : frairies,
mariages, fêtes de village, fêtes agricoles, scènes de travail…
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Les trois premiers artistes annoncés :
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Un CDD a été fait à Lilian RAES pour renforcer l'équipe technique pendants
les congés.
Le poste d'Isabelle COLOMBAN étant toujours vacant, nous avons proposé
à Maëlisse LEPINOUX, qui arrivait au terme de sa période de stage de 3
semaines, de poursuivre avec un CDD.

Nous remercions ces deux jeunes qui ont été d'une grande aide et qui ont su
parfaitement s'intégrer au sein des équipes.

 David a rejoint le service technique, le 17
décembre. Il a été recruté par la commune en CDD
pour une durée de 3 mois, à raison de 24h par semaine.
Nous lui souhaitons la bienvenue. David est également
employé par le SIVOS, en tant que chauffeur de bus.
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 Depuis le 17 septembre, Cassandre a rejoint le service
administratif, en remplacement d'Isabelle Colomban, partie
en Avril 2018. Elle a été recrutée en CDD pour une durée 14h
par semaine pendant 1an. Nous lui souhaitons la bienvenue.
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Vendredi 14 septembre : à l'initiative
de la commission commerce &
artisanat, les élus du conseil
municipal, en partenariat avec les
commerçants, ont organisé un repas
champêtre.
Vous avez été très nombreux à
répondre à notre invitation ... environ
350 personnes !!! Petits et grands se
sont retrouvés Route des Meulières
au cœur du marché hebdomadaire
pour apprécier les produits du terroir
et partager un moment de convivialité
entre voisins en famille ou entre amis.
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Le traditionnel repas offert par la municipalité aux
aînés de la commune, s'est déroulé le 17 novembre.
Après avoir souhaité la bienvenue aux nombreux
participants, le Maire a rappelé que ce repas constitue désormais une tradition
solidement établie. Cette journée a permis de mettre nos aînés à l'honneur, eux
qui sont les racines de notre village. Il a eu également
une pensée pour ceux "empêchés ou retenus par la
maladie".
L’après-midi s’est déroulé dans une excellente ambiance,
autour d’un copieux repas réalisé entièrement par
"Douceurs et saveurs". Une animation de qualité assurée
par le ventriloque Franky et son chien Miky a permis de
maintenir une belle ambiance.
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Depuis le mois de Mai le marché de pays est au rendez vous
chaque vendredi à partir de 16h... Alors n'hésitez pas à venir
découvrir ou redécouvrir notre marché du terroir en
attendant la 2ème édition du repas champêtre.
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RUE DU CHANVRE

Les élus s'engagent pour que St Genis d'Hiersac soit une
commune dynamique, où il fait bon vivre et rester .
Continuez de partager des moments entre voisins, entre
amis... Participer à la vie associative et à la vie communale,
encourage les actions menées pour animer notre territoire
et contribue au plaisir d'être ensemble.
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C'est lors d'une journée ensoleillée que les habitants de la Rue du Chanvre se
sont retrouvés pour leur 1er repas de quartier. Ils ont partagé un repas tiré des
paniers.
La participation de chacun a fait de cette journée un moment de partage, dans
l'esprit d'échange et de convivialité. Cette petite fête sera renouvelée en 2019.

LA SOCIETE DE CHASSE
Le premier bilan de cette saison est largement positif avec 2 sangliers (92
et 78 kg), 2 renards et 7 chevreuils. La saison s'annonce donc de toute
beauté.
De plus, comme les années précédentes, la société de chasse organise
son repas choucroute le 9 Mars 2019 à partir de 19h, élaboré par le
Boucher Charcutier de Rouillac ainsi que son traditionnel repas sanglier à
la broche le 9 juin 2019 à partir de 12h.
Pour finir, l'ensemble du bureau de la société de chasse adresse ses
meilleurs vœux à l'ensemble de ces sociétaires ainsi qu'aux habitants de Saint-Genis
d'Hiersac.
Enfin, pour toutes informations relatives à la société de chasse de Saint-Genis d’Hiersac,
nous vous invitons à regarder notre site internet : http://www.chasseurssaintgenissois.sitew.fr

GYM VOLONTAIRE
Venez rejoindre le club de gymnastique volontaire (GV) de St Amant de Nouère/St Genis d'Hiersac
Vous ne regretterez pas l'ambiance, le professionnalisme
de nos animatrices, animateurs et surtout le maintien de votre capital santé.
Renseignements: Mme Catherine Sotto 06 37 84 86 80
Séniors : Cours le lundi de 10h30 à 11h30
Adultes: Cours le mercredi de 19h45 à 20h45/21h
A la salle des fêtes de St Amant de Nouère

YOGA POUR TOUS à ST GENIS !

Depuis début octobre, 2 personnes participent au nouveau cours qui a lieu de 10h30 à
11h45. (Même jour, même lieu)
Ce cours s'adresse à des personnes qui ont des difficultés pour se mettre à genoux,
s'allonger, ou sont en surcharge pondérale...
Le Yoga proposé dans ce 2ème cours se fait sur chaise et debout.
Osez faire le 1er pas pour vous essayer à la pratique collective

Osez franchir le cap pour participer aux stages
Inscriptions aux cours et renseignement au 06.32.66.07.50 Courriel : genevieve_jolly@yahoo.fr
17
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Le mercredi matin, un petit groupe de 5 personnes se retrouve dans la salle des associations, Rue
des Barrières, de 9h à 10h15. Il n'est pas trop tard pour nous rejoindre et pour pratiquer le yoga
ensemble, que vous soyez débutant ou non.

LES ANCIENS COMBATTANTS
La cérémonie commémorative du 11 novembre, qui a eu lieu à St Genis d’Hiersac, présidée par le maire de
la commune M. Wilfried FOURNIER, a été honorée par la présence de M. Jérôme LAMBERT, M.François
BONNEAU et Mme Marie-Henriette BEAUGENDRE ainsi que par le Major(ER) Jean-Louis Wreczycki Président
de l’association des anciens combattants du Rouillacais.
Lors de la cérémonie, les élèves de l'école ont déposé au pied du monument aux morts des fleurs aux
couleurs du drapeau national. Ils ont chanté la Marseillaise, accompagnés par la fanfare de Rouillac, c'était
un véritable moment empreint d’émotion.
La solennité de l’événement a particulièrement ému les invités venus très nombreux.
Avant la cérémonie, un olivier a été planté par les élèves, derrière la mairie place des Meulières, pour
commémorer l’évènement. Une stèle, réalisée par Léandre Montvallain, apprenti tailleur de pierre chez
"Pierre à Pierre", a été installée au pied de cet arbre.
Le maire a également invité le public à découvrir l'exposition à l'intérieur de la mairie, avec des
mannequins, d'une qualité conservation exceptionnelle, habillés de costumes militaires de l’époque, ainsi
que des lettres de soldats et autres documents de la grande guerre.
Cette initiative marquant la volonté des élus et des enseignants au devoir de mémoire est à souligner et à
saluer.
A l’issue de la cérémonie, le maire a invité la population à lever le verre de l’amitié avant le traditionnel
repas, organisé par l’association des anciens combattants, qui a réuni plus de 100 convives.
de gauche à droite:, Major(er)Jean-Louis WRECZYCKI, Mme
Marie-Henriette BEAUGENDRE, M. François BONNEAU, M.
Wilfried FOURNIER et les enfants de la commune de St Genis
d’Hiersac

La prochaine assemblée générale de l’association aura lieu le samedi 2 février 2019 dans la salle des
associations de St Genis-d’hiersac. Ordre du jour : bilan de l’année écoulée, élection, projets sorties : repas
fruits de mer à Meschers, cabaret « l’ange bleu », concours de pêche à la truite et autres évènements en
perspectives…
Notre association est ouverte à toute personne même non combattante désirant nous rejoindre en toute
simplicité et convivialité et de profiter ainsi, de nos sorties et manifestations diverses. N’hésitez pas à me
contacter au 06.13.22.66.90.
Le Président
Jean-Louis WRECZYCKI
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Monument aux morts de St Genis
d’HIERSAC,M. le maire, les enfants et la
fanfare de Rouillac

APE LES ENFANTS
DE LA NOUERE

Ce marché de Noël a été une
réussite...De nombreux visiteurs sont
venus découvrir les différents stands.
Après un tour de poney et un
chocolat chaud, les enfants ont eu la
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visite du Père Noël. Merci à celles et
ceux qui ont répondu présents !!!

TENNIS
Chers amateurs de tennis,
Nous vous informons que les serrures et les clés ont été changées le 05 juin 2017.
Pensez à renouveler votre cotisation.
Voici les nouveaux tarifs pour 2019 :
40 € par famille pour l’année et une caution de 20 € (encaissable de suite) pour la clé.
Pour toutes inscriptions ou renseignements contactez :
Mme Pouméroulie Bernadette au 05.45.21.48.19
25 route de Boursandreau, Roissac 16570 Saint Genis d’Hiersac

LE CLUB DE L’AMITIÉ
Plusieurs sorties en covoiturage ont eu lieu :
- Le 2 Août 2018, les adhérents ont pu visiter le château de Neuvicq.
- Le 13 Août 2018, Visite de la ferme d'élevage d'Autruches à Salles
d'Angles suivi de la visite de l'abbaye de Châtre
Dimanche 14 octobre, de nombreux
participants sont venus au loto
organisé par le club de l'amitié.
Le 22 novembre, à la salle du 27 à Rouillac, la comédie musicale "vos
idoles" a réjoui son joyeux public sur des airs de Johnny, France,
Michel...

Depuis de nombreuses années le Club de
l'amitié soutient l AFM en participant au
téléthon. Initié par Suzanne Pailloux, il y a
une quinzaine d années, c'est Mme Marlaine
Greziller, Présidente du Club de l'amitié de St
Genis d Hiersac, qui prend la toque derrière
les fourneaux... ou plutôt derrière le chaudron
pour préparer la traditionnelle Garbure. Le
succès ne se dément pas puisque malgré un
nombre de places limitées, le bouche à oreille suffit à réunir un peu plus d'une soixantaine de personnes.
Une action positive qui doit être soulignée et qui permet de passer un moment convivial autour d'une
copieuse assiette. C'est avec une immense fierté que le Club de l Amitié remettra un chèque de 710 €
pour soutenir la recherche contre les maladies génétiques.
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Le 18 septembre 2018, les adhérents ont pu découvrir à St Emilion quelques
unes des merveilles souterraines : grotte du Moine Emilion, chapelle de la
Trinité, les Catacombes, ancien cimetière souterrain ainsi que l'église
Monolithe. Ces visites guidées ont été suivies d'un délicieux déjeuner au
restaurant. L'après midi, le club de l'amitié s'est baladé en train touristique
pour découvrir le magnifique panorama du vignoble et des différents
domaines qui font la réputation de St Emilion. Cette journée s'est terminée
dans la bonne humeur, d'une visite et d'une dégustation à la maison des producteurs de St Emilion.
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Janvier
Le 5 : Vœux du Maire
Le 6 : Fêtons l'Epiphanie en chantant - Chorale "Art et Musique" de Fléac

Février
Septembre
Visite du Patrimoine de la commune avec l'office du tourisme

Le 18 : Voyage à St Emilion, Club de l'amitié

Le 9 : 1ère Visite autour de l'Eglise suivi d'un pot offert par la municipalité à la
salle fêtes. Les autres dates vous seront communiquées à ce moment là.
Le 17 : Loto du Club de l'Amitié

Mars
Le 9 : Choucroute de la Société de Chasse
Le 30 : Loto de l'APE "Les enfants de la Nouère"

Avril
Le 7 : Bourse aux vêtements et aux jouets - MRT Quad
Le 21 : Chasse aux œufs pour les enfants organisée par la commune
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Juin
Le 9 : Méchoui de la Société de Chasse
Du 28 au 30 : SARABANDES

Juillet
Le 6 : Fête de l'été du Comité des fêtes (à St Amant de Nouère)
Le 14 : Fête nationale : Repas champêtre, retraite aux flambeaux, Feu
d'artifice et bal populaire
22

Naissances
Décès

Juillet
Hugo VEYSSIERES
Charly BOURRINET
Août
Maxens PAUMIER
Mila BERNARDINO
Octobre
Inès TEXIER

Août
Wilfrid LAVALARD
Septembre
Sichem PIERDON
Lucas ROY
Jules AUDOIN
Noah TRUTEAU

Septembre
Jean-Marie LAPEYRONNIE
Michel GONDEAU
Octobre
Jean-Claude DELAGE

Novembre
Aria BRIGOUT AUDRAN

Novembre
Robert DANIEL

Décembre
Faustine BONNEMAIN

Décembre
Eric LEONARD

Mariages
Août
Nicolas PIERREPONT et Marion ROCHETEAU

Nous souhaitons rendre un hommage dans ce petit journal à l'un des plus longs serviteurs de la
commune.
Enfant de St Genis, exploitant agricole au village des Grillauds, Jean-Marie Lapeyronnie a été élu
3ème adjoint de 1977 à 1983, puis fut élu maire de notre commune de 1983 à 2008.
Généreux, attentif et à l'écoute des administrés, il était un personnage important de St Genis.
Grâce à lui, entouré de ses équipes, beaucoup de projets ont vu le jour à St Genis, dont ce petit
journal qu'il a mis en place en 1983. Ensemble, ils ont permis à St Genis d'Hiersac d'être la 2ème
commune du Rouillacais.
Nombreux sont ceux qui sont venus rendre hommage au maire et à l'homme qu'il a été...
Ses successeurs doivent conserver cette volonté pour maintenir la qualité de vie des habitants.
Nous adressons nos chaleureuses pensées à son épouse, ses proches et en particulier à sa petite
fille Margot qu'il aimait tant.
23
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DÉPOT DE BRANCHAGES SUR LE TERRAIN COMMUNAL SITUÉ DERRIÈRE LE STADE

Les personnes qui souhaitent déposer des branchages peuvent
récupérer la clé en Mairie le mercredi de 16h à 18h.
Merci de prévenir la mairie 05.45.21.46.06 avant de venir.
SONT INTERDITES : LES BRANCHES DONT LE DIAMÈTRE EST SUPÉRIEUR A 15CM,
LES SOUCHES, LES TONTES, LES RONCES.

Ne laissez pas les chiens dont vous avez la garde, aboyer de façon intempestive,
portant atteinte à la tranquillité du voisinage.
Ce que dit la loi : Concernant les aboiements, on parle de bruits de comportement ou de bruits domestiques.
Ils sont soumis aux dispositions du Code de la santé publique :
article R.1334-31 : aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du
voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par
l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité.

Faire constater l'infraction : Les officiers de police judiciaire, le Maire, sont habilités à constater ce type
d'infraction. Ils se déplaceront pour apprécier sur place le bruit. Aucune mesure n'est obligatoire, l'agent se
contentera d'une « constatation auditive ». Si le chien aboie anormalement (longtemps, de façon répétée ou
très fort), un procès-verbal sera dressé, et une mise en demeure de remédier au problème sera présentée
au(x) propriétaire(s).
Quelles sanctions pour le propriétaire du chien ?Le propriétaire du chien perturbateur pourra se voir
condamner à une amende de 450 €, à la confiscation de l'animal. Une mesure extrême qui peut, peut-être,
encourager le propriétaire à trouver une solution alternative et moins traumatisante.

Des grands containers à poubelles sont à la disposition
uniquement des habitants des lotissements et des voies sans issue.
Merci de déposer vos sacs poubelles à l’intérieur de ces containers et
de ne pas les laisser devant les Boites à Lettre

Réduisons nos déchets...

Tout nouvel arrivant dans la commune, qu’il soit locataire,
propriétaire ou occupant à titre gratuit est prié de se faire connaître
en mairie. Il est également demandé aux propriétaires qui ont des
logements en location, de signaler tout changement de situation en
mairie.
24
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La Municipalité de St Genis d’Hiersac vous encourage au tri sélectif.

25

Le Bulletin municipal de St Genis n°84

recensement militaire

recensement DE LA POPULATION
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Voici les agents recenseurs qui passeront chez vous,
merci de leur réserver un accueil chaleureux

SERVICE PUBLIC
MAIRIE : Tél : 05.45.21.46.06

Fax : 05.45.21.99.02

Mail : mairie-stgenis-hiersac@wanadoo.fr
Horaires d'ouverture :
Lundi et Mercredi de 9h à 12h
Lundi, Mercredi, Jeudi et Vendredi de 14h à 17h30

ECOLE : Tél : 05.45.21.46.45
ALLO SERVICE PUBLIC :

CANTINE : Tél : 05.45.65.17.24
3939

-

www.service-public.fr

*********************************************************************************

Notre Député :

Pour le contacter : http://www2.assemblee-nationale.fr/deputes/liste/alphabetique

Nos Sénateurs :

Pour les contacter : http://www.senat.fr/senateurs/senatl.html
Nos Conseillers
Départementaux :

SAMU : 15
POLICE OU GENDARMERIE LOCALE : 17
POMPIERS : 18
CENTRES ANTIPOISON Bordeaux : 05 56 96 40 80
HORLOGE PARLANTE : 3699
INFOS ROUTIERES (audiotex) : 0800100200
TELEGRAMMES TELEPHONES (pour la France) : 3655
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RENSEIGNEMENTS DIVERS

NOM DE L'ENTREPRISE

TELEPHONE

AFFICHAGE

AMANDINE FENIOU

05 45 24 82 73

AFFICHAGE

ROSSARD STEPHANE

05 45 24 82 73

AGENCEMENT MAGASIN (ENT)

VIVATEC

05 45 97 11 11

BAR/RESTAURANT/TABAC/LOTO/PRESSE/PMU

CHEZ TITINE

05 45 22 88 13

BOULANGERIE

LE MOULIN SUCRE

05 45 25 46 52

COIFFEUR

VIGREUX SYLVIE

05 45 21 48 95

EBENISTERIE D'ART/RESTAURATION MEUBLES ANCIENS

FABRICE MARCHIVE

05 45 21 49 34

EDUCATION CANINE

TOUTOU EDUC

07 83 02 71 53

ELECTRICITÉ GÉNÉRALE

GAILLARD PHILIPPE

06 71 60 12 97

ELECTRICITE INDUSTRIELLE

TECHPROELECT

06 75 36 79 24

GARAGE

GARAGE CLEMENT

05 45 62 11 62

GARAGE/CHAUDRONNERIE/MECANIQUE INDUTRIELLE

BCS - BOULESTIER

05 45 25 05 28

GITES

GITES DE GROSBOT

05 45 21 74 56

GITES

GITES DE BASSE

05 45 90 12 50

INFIRMIERS

CABINET D'INFIRMIERS

05 45 21 45 79

LA POSTE

LA POSTE

MACONNERIE ENT

MENARD YANICK

05 45 21 49 57

MACONNERIE ENT

SARL M ET M

06 98 93 38 37

MEDECIN

DR BENMOULAÏ

05 45 21 49 49

MENUISERIE

JARNAC LAURENT

05 45 20 54 62

MENUISERIE

RAYMOND GREGORY

06 75 70 54 01

NOTAIRE

Me SAFFIER DE BARD

05 45 21 47 10

PHARMACIE

PHARMACIE PARIS

05 45 21 90 74

PIZZAS (vente à emporter) / TRAITEUR

DOUCEURS ET SAVEURS

06 14 99 74 28

REFLEXOLOGIE PLANTAIRE

AHN PHAN

07 83 99 45 98

SCULPTURE

MOINE EMMANUELLE

06 95 01 29 47

TAILLE DE PIERRE

LAFON LAURENT- PIERRE A PIERRE

06 24 95 20 75

SECRETARIAT/COMPTABILITÉ

HOUDAS LAURENCE

05 45 94 60 35

TRANSPORT/TERRASSEMENT/ASSAINISSEMENT/ TP

J MARC PANNETIER

05 45 21 46 85

TRAVAUX PUBLICS

AZA THIERRY - CATP

05 45 91 33 39

VENTE DE PINEAU/COGNAC

EARL DE GROSBOT

05 45 21 92 16

36 31
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ACTIVITE
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Nous intervenons sur 13 communes, de la toilette du matin, au ménage, repassage, préparation de repas et
coucher, garde d’enfants et aide aux devoirs, ainsi qu’un portage de repas 7j/7 en liaison chaude.
- Nos ateliers du jeudi destinés à lutter contre le déclin cognitif et physique ont lieu dans la salle Morisson
rue de la Charente à Hiersac, salle mise à notre disposition par la Mairie, à titre gracieux ; nous
renouvelons nos remerciements à Monsieur le Maire.
Ces ateliers sont ouverts à tous ceux qui ressentent un sentiment de solitude et qui aimeraient participer à
des jeux de société, des sorties, des fêtes d’anniversaires, des gouters…
Possibilité de transport par nos salariées.
- Dans le cadre de Monalisa, nous continuons nos visites par des bénévoles de la société civile.
L’ADMR est là pour vous faciliter la vie. Vous pouvez nous contacter au 05.45.68.37.29

Réunion Publique
en Janvier 2019
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*************************************************************************
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