Juillet 2020

INFORMATIONS
Communauté de Communes

Les nouveaux membres du bureau de la Communauté de Communes
En haut, de gauche à droite : Patrick MESNARD, maire de MONS ; Wilfried FOURNIER, maire de SAINT-GENIS D’HIERSAC ; François-Xavier LABROUSSE,
maire de SAINT-AMANT DE NOUERE ; M. Bernard SALAMAND, maire de VAL-D’AUGE ; Pascal BURBAUD, maire de DOUZAT ; Alain BRIAND, maire
d’ECHALLAT ; Dominique MANCIA, maire de ROUILLAC ; Franc PINAUD, maire de GENAC-BIGNAC et Gilles RIPOCHE, maire de COURBILLAC.
En bas, de gauche à droite : François BONNEAU, conseiller municipal de Rouillac et vice-président, Jean-Guy CHAUVET, maire de VAUX-ROUILLAC et vice-président,
Francis ROY, maire de SAINT-CYBARDEAUX et vice-président, Christian VIGNAUD, maire-adjoint de Rouillac et président ; Marie Annick ROY-PLANTEVIGNE,
maire de MARCILLAC-LANVILLE et vice-présidente et Claudine RODET, maire de MAREUIL et vice-présidente.

UNE NOUVELLE EQUIPE AU SERVICE DU ROUILLACAIS
Suite aux élections municipales, les nouveaux élus de la Communauté de Communes ont été installés le 8 juin dernier.
Ils seront chargés, en dialogue permanent avec les communes, les associations et les acteurs économiques du
Rouillacais, de renforcer les services à apporter aux habitants et aux familles du territoire... et en apporter de nouveaux.
En attendant, dans cet été si particulier, nous vous invitons à profiter des activités mises en place sur le Rouillacais pour petits et
grands.

Retrouvez les informations du territoire en temps réel sur :

Intramuros

Communauté de Communes du Rouillacais, 314 avenue Jean Monnet - 16170 ROUILLAC
Contacts : 05 45 96 83 24 / administration@ccrouillacais.fr
www.cdcrouillacais.fr

La communauté de communes

Continuité des services pendant la
période estivale
Siège de la Communauté de Communes
Les bureaux de la Communauté de Communes du
Rouillacais restent ouverts au public du lundi au vendredi
de 8h45 à 12h30 - et de 13h30 à 17h30
Renseignements :
administration@ccrouillacais.fr
05 45 96 83 24
Maison de Services Au Public (MSAP)
La MSAP sera fermée du 3 au 21 août inclus.
Renseignements :
msap@ccrouillacais.fr
05 45 21 10 94

Mobil'27
En raison des congés, le service est interrompu du 7 au
28 août.
Renseignements: chargeedemission@ccrouillacais.fr
Médiathèque Intercommunale
La médiathèque sera fermée au public du 3 au 15 août.
Renseignements et réservation :
https://www.mediathequedurouillacais.fr/
05 45 96 48 56
Déchets ménagers
Les dates de collectes des sacs noirs et des sacs jaunes
sont conformes à celles de votre calendrier de ramassage.

Service Petite enfance et Relais d'Assistants Maternels
Le service sera fermé du 3 au 21 août inclus.
La déchèterie est ouverte aux horaires habituels et la
Renseignements :
plateforme de broyage est accessible pur déposer les
ram@ccrouillacais.fr
branchages.
06 07 29 99 51
CALITOM, en partenariat avec la Communauté de
Communes vous propose de vous équiper gratuitement*
d’un composteur (voir page suivante).

L’exécutif de la Communauté de
Communes et ses délégations
Christian VIGNAUD
Président

Ressources et Finances
budgets, administration générale,
mutualisation et communication

Jean-Guy CHAUVET
Vice-Président en charge des
Equipements communautaires et
travaux
Gestion des équipements
communautaires, suivi des travaux et
chantiers, aménagement du territoire

François BONNEAU
Vice-Président en charge des
Politiques Territoriales et
Développement Economique

Suivi des contrats territoriaux,
développement économique, économie
locale de proximité, urbanisme

Claudine RODET
Vice-Présidente en charge des Actions
sociales et services à la personne
Politique de la famille, actions sociales et
accès aux droits, mobilité et accessibilité

Francis ROY
Vice-Président en charge de
l’Environnement

Marie-Annick ROY-PLANTEVIGNE
Vice-Présidente en charge de l’animation du territoire

Cycle de l’eau, gestion
environnementale (déchets, énergie,
biodiversité, espaces naturels)

Animations culturelles, tourisme, vie
associative, gestion des partenariats

Les projets communautaires

Reprise des travaux et des chantiers
Eau Potable - Renouvellement des réseaux d’eau potable préalablement à
l’aménagement du bourg de Genac (Genac-Bignac)
Les travaux ont démarrés le lundi 6 juillet 2020. Le délai d’exécution de ces travaux est de
3 mois. La fin des travaux est prévue le 2 octobre 2020.
Les travaux sont exécutés en rue barrée ; des déviations sont mises en place par l’entreprise
ERCTP en charge des travaux. Les travaux autour de l’école ainsi que ceux au niveau
des routes départementales se feront dans l’été afin d’éviter de perturber les transports
scolaires à la rentrée.
Eau Potable - Réfection du réservoir de Grosbot (Saint-Genis d’Hiersac)
Les travaux comprennent la réfection de l’étanchéité, le remplacement des huisseries et
ventilations, le ravalement des façades ainsi que le remplacement des échelles, gardecorps et les équipements hydrauliques. L’entreprise Résina est en charge des travaux.
Les travaux ont repris fin mai et se termineront à la fin du mois d’août 2020.

Aménagement de la Ferme des Bouchauds (Saint-Cybardeaux)
Les travaux pour l’aménagement de la ferme des Bouchauds à Saint-Cybardeaux sont toujours en cours. Ils concernent
l’aménagement d’une salle multifonction, d’un espace de vente ainsi que l’installation d’une chaufferie et de sanitaires.
Plusieurs entreprises sont chargées des travaux sous la houlette du cabinet d’architecture POIRIER-BORDAGE.
La fin des travaux est prévue pour le mois de décembre 2020.
Construction d’une Maison de Services Au Public (Rouillac)
Les travaux pour la construction d’une Maison de Services Au Public sont également en cours.
Plusieurs entreprises ont été désignées pour réaliser les travaux. Le maître d’œuvre en charge de la bonne exécution
des travaux est le cabinet GRAVIERE ET FOULON.
La fin des travaux est prévue pour le mois de mai 2021.
Construction d’une Maison de Santé (Rouillac)
Le permis de construire pour la construction d’une Maison de Santé Pluridisciplinaire a été déposé.
Les entreprises désignées pour réaliser les travaux seront retenues à l’automne. Le maître d’œuvre en charge de la
bonne exécution des travaux est le cabinet Nicolas Genaud.
Les travaux débuteront en décembre 2020 pour une durée d’un an.

GRAT

UIT

Cet été, bougez dans le Rouillacais !
Au programme
L’Eté Actif, du 6 au 25 juillet 2020

Découvrez l’intégralité du programme sur le site https://eteactif16.lacharente.fr/
De nombreuses animations se déroulent actuellement sur l’ensemble de notre
territoire : yoga, escrime, tir à l’arc, jeux de lecture, équitation, chasse au trésor,
roller, atelier recyclage…

Animations à la médiathèque en juillet

les mardis de 15h à 17h, jeux vidéos pour les jeunes de 6 à 14 ans ; les
mercredis de 15h à 16h, animations dans le cadre de l’été actif (22/07 : atelier
« Quand les z’animaux s’emmêlent » ; les vendredis de 15h à 17h, jeux de société
pour petits et grands.

Et aussi...

Le Contre la Montre Rouillacais, à Douzat : le 9 août
Le Marché des producteurs de Pays, à Saint-Cybardeaux : le 12 août
Balance Ton Sport – 2ème édition, à Douzat : le 19 septembre
Atelier artistique de l’association Open Ar’T : 31 juillet, 1er et 2 août (120 € pour les 3 jours) à Vaux-Rouillac,
encadré par Olivia Oudart, artiste de Charente Maritime.

Un joli programme aux bouchauds !

Exposition Alix & les jeux à Rome sur le mode escape
games à l'Espace d'Interprétation du Gallo-Romain.
L'exposition présente des fac-similés de planches, faisant le lien entre fiction et architecture des édifices de
spectacles à Rome extraites de 4 albums : Alix l'Intrépide
(1949), Les Légions perdues (1962), Le Tombeau Etrusque
(1968) et Le Fils de Spartacus (1975). En faisant appel à
tous vos sens, il vous faudra retrouver le casque de Spartacus.
Tarif : Gratuit

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme du Rouillacais
Place Gambetta—16 170 Rouillac 05 45 21 80 05—otrouillacais@gmail.com
www.rouillac-tourisme.fr/
www.eigr-bouchauds.fr/

