
Le mot du Maire
L’automne est arrivé en toute discrétion dans la
continuité d’un été sec et chaud. Bientôt les grues
traverseront notre territoire annonçant l’arrivée de
l’hiver mais restons positifs puisqu’après la pluie
vient le beau temps.
Durant  la  trêve  estivale,  l’équipe  municipale  a
continué  d’œuvrer  dans  le  sens  de  l’intérêt
commun  sur  les  derniers  projets  en  cours  afin
qu’ils puissent voir le jour avant la fin de l’année.
C’est  ainsi  qu’après  la  sécurisation  de  la
traversée  de  Maison-Neuve,  nous  sommes
heureux de vous annoncer l’ouverture prochaine
d’un cabinet d’infirmières dans l’ancienne salle de
réunion  du  pôle  technique.  Par  la  suite  une
psychologue  ouvrira  son  cabinet  début  janvier
2020. La municipalité recherche toujours d’autres
professions  médicales  ou  paramédicales.  Tous
les espoirs restent permis. Le city-stade, de son
coté, va être installé dans les semaines à venir
pour le bonheur de tous et plus particulièrement
des plus jeunes.
Septembre a également vu revenir la Balade des
Oies Sauvages. Bien que la météo n’ait pas été
au rendez-vous 600 randonneurs et vététistes se
sont, néanmoins, déplacés pour l’occasion.
Dernière minute : Dès le 7/11, un camion pizza
sera présent chaque jeudi de 17h30 à 20h30 sur
le  parking  bas  de  la  salle  des  fêtes.   Venez
nombreux pour soutenir ce projet de proximité.

Cérémonie rendant hommage aux
Justes parmi les Nations

Le  7  septembre,  en
présence  de  Monsieur  le
Sous-Préfet  de  Confolens
représentant  Madame  la
Préfète  de  la  Charente,
Monsieur  le  Maire
accompagné  de  Madame
Annick Lamonerie (actuelle
propriétaire  de  la  maison)
et d’une grande partie des
petits-enfants  de  Georges
et  Madeleine  Delaby  ont
dévoilé une plaque à la mémoire des Juste parmi
les Nations. 

Balade des Oies Sauvages
Le  22  septembre,  la
commune a accueilli  la
21ème balade des Oies
Sauvages  organisée
par les Randonneurs de
la  Vallée  de  l’Échelle
sous  l’égide  de  leur

président  Guy  Defontaine.  Cette  manifestation
demandant  une  grande  organisation  et  un
engagement  financier  conséquent,  il  est
regrettable  que  la  météo  n’ait  pas  été  plus
favorable.  Toutefois,  six  cents  randonneurs  et
Vététistes ont  parcouru  les  chemins de  Vouzan
nettoyés  pour  l’occasion.  Un  grand  merci  aux
Maires des communes de la Vallée de l’Échelle
pour  leur  participation  aux  frais  engendrés  par
l’entretien des chemins.

Travaux

Sécurité
La sécurisation de la traversée de Maison
Neuve  a  commencé.  Deux  écluses
provisoires ont été mises en place afin de

ralentir  le flot  de circulation. Une troisième  sera
réalisée prochainement à hauteur de l’intersection
avec  la  route  des  Forêts.  Nous  demandons  à
chacun de respecter la limitation de vitesse sur
cette grand ligne droite afin de permettre à tous,
automobilistes, cyclistes ou piétons de circuler en
toute sécurité. Si cette expérience est concluante,
les écluses provisoires seront réalisées en dur et
d’autres  pourront  être  créées  sur  de  nouvelles
voies pour répondre à la demande des habitants.
Concernant plus particulièrement les habitants de
Maison-Neuve, l’adjointe à la voirie, est en attente
de vos remarques et/ou suggestions sur le degré
d'efficacité que vous ressentez.

Éclairage public
Deux  nouveaux  éclairages  publics  ont
été  installés  rue  de  Chez  Matignon.
D’autres  suivront  prochainement.  La
municipalité est consciente que certains
d'entre nous  souffrent de la pollution lumineuse.
Toutefois,  il  s'agit  de sécurité  publique et  nous
rappelons que l'éclairage public, qui était encore



récemment éteint à 22 heures a été prolongé à la
demande de bon nombre d'habitants à 23 heures.
Depuis la  mise  en  place  du  marché  de
producteurs, la commune a investi dans un coffret
d’alimentation électrique extérieur pour alimenter
les  stands  des  exposants  en  toute  sécurité.
Montant de l’investissement 6000 € TTC. 
Avec  l’arrivée  de  l’hiver  et  les  jours  qui
raccourcissent,  il  est  prévu  d’installer  des
éclairages  à  LED  puissants  sur  la  place  du
marché pour le confort de tous.

Mise aux normes de la Mairie
Les  travaux  de  confortement  de  la  Mairie  ont
commencé. L’installation électrique sera mise aux
normes  de  sécurité  actuelles  et  les  ouvrants
remplacés pour améliorer le bilan énergétique. La
Salle du Conseil sera rafraîchie. 

City Stade 
Suite  au  marché  de
travaux, sept entreprises
se  sont  positionnées.
Après étude des offres,

la  commission des travaux a retenu l’entreprise
SAE Tennis Aquitaine pour la réalisation du City
Stade.  Monsieur  le  Maire  a  obtenu  64 %  de
subvention de « LEADER EUROPE » et 16 % du
Conseil Départemental. Le reste à charge pour la
commune est de 7 014 €  sur le prix hors taxes. 

Wifi4Eu
Le  projet  de  mise  en  place  du
réseau  Wifi  dans  le  bourg  se
concrétise :  Quatre  entreprises  ont
remis des devis avec des tarifs très
proches. La priorité a été donnée à
une entreprise locale qui a commencé les travaux
début octobre.  La mise en service devrait avoir
lieu avant la fin de l’année. Ce WiFi, libre d’accès
et gratuit, couvrira l’espace de la salle des fêtes
(intérieur et extérieur), la zone du pôle technique,
le jardin de la mairie, l’ancien bar restaurant, le
parvis de l’église, l’emplacement du city-stade et
l’emplacement de notre marché mensuel.

Vidéosurveillance
Comme cela avait été annoncé, un dispositif  de
vidéosurveillance  a  été  mis  en  place  sur  les
bâtiments de la mairie et de l’école. Ce dispositif
est autorisé par un arrêté de Mme la Préfète de la
Charente.  C’est  ainsi  que  les  panneaux
« commune  sous  vidéo-surveillance »  ont  été
placés aux entrées du bourg. 
La  municipalité  s’interroge  sur  le  bien  fondé
d’étendre ce système sur d’autres secteurs de la
commune  étant  donné  la  multiplication  des

incivilités  comme  le  vol  de  panneaux  de
signalisation  sur  une  des  écluses  à  Maison
Neuve, le dépôt d’immondices à l’arrêt de bus ou
sur la plateforme des déchets verts...

Pôle Technique
Les  travaux  de  transformation  sont
terminés.  Trois  bureaux ont  été  créés.
Ainsi deux infirmières  vont installer leur
cabinet.  Amandine  et  Christelle  seront
joignables au 05 45 21 29 76.  
Une  psychologue  occupera  bientôt  le

deuxième. Un troisième reste disponible pour des
professions médicales ou para-médicales. 

DECI (Défense extérieure contre l’incendie)
Suite  aux différents  contacts  avec  la
SEMEA, il a été décidé de renouveler
et  renforcer  200  mètres  de
canalisation  permettant  la  mise  en
place d’un poteau à incendie  rue  de  la  Combe
Bouchard.  Ceci  permettra  de conforter  la  DECI
dans cette zone boisée et habitée. Les travaux de
renforcement sont pris en charge par la SEMEA.
Le Maire de Sers ne souhaitant pas s’associer à
ce projet, le  poteau incendie qui protégera aussi
bien les habitants de Sers que de Vouzan sera
financé  par  la  commune  de  Vouzan  pour  la
somme  de  3300  €  TTC  environ.  Le  poteau
incendie  de  Maison  Neuve  est  à  nouveau
opérationnel.  Deux  autres  unités  seront  posées
dans un futur proche.

Adressage
La municipalité tient à remercier chaleureusement
les  bénévoles  qui  ont  permis  la  pose  des
panneaux de rue.  La distribution des numéros a
été  réalisée  par  les  adjoints.  Il  appartient  à
chacun désormais d’apposer les numéros et faire
les démarches auprès des administrations et des
fournisseurs de services  pour  mettre  à jour les
adresses. La démarche peut  être effectuée très
simplement  sur  le  site  www.service-public.fr.  Il
reste  maintenant  à  la  municipalité  de  contacter
les  différentes  sociétés  de  géolocalisation  pour
que les adresses figurent sur les GPS, permettant
aux divers services et livreurs de vous localiser si
besoin en était.

Repas des aînés
Les aînés qui restent
fidèles  à  la  tradition
se sont  retrouvés  au
repas qui a eu lieu le
dimanche  6  octobre.
Un  grand  merci  aux
membres de l’association des Pot-Âgés qui  ont
animé cette journée sur le thème de la solidarité
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et  du  partage.  Merci  également  aux  généreux
donateurs  qui  ont  permis  d’organiser  une
tombola. Les photos sont en ligne sur le site.

Agenda 

3ème rencontre citoyenne territoriale
Le 6 novembre à 18h30 à la salle des fêtes La
Maillarderie,  16440  Roullet  St  Estèphe.
Participation  Citoyenne :  « Mêlons-nous  de  nos
affaires »,  organisé  par  le  conseil  de
développement de GrandAngoulême.

Camion Pizza
A partir  du  7  novembre, le  jeudi  de  17h30 à
20h30 sur le parking bas de la salle des fêtes.

Marché de producteurs et artisans locaux
Vendredi 8 novembre 2019 à partir de 16h

Armistice
Nous commémorerons l’armistice le 11 novembre
à 11h00 face au monument aux Morts au bourg
de Vouzan. Un pot de l’amitié sera servi à l’issue
de la cérémonie.

Tombola de Noël
AVHEC  Eau  Vive  organise  une
tombola. Lancement au retour des
vacances de la Toussaint – tirage
une  semaine  avant  Noël,  en
partenariat  avec  le  Lycée  des

métiers Jean Rostand. 1 € le billet – premier lot,
le repas de Noël pour 6 personnes sous forme de
panier garni.

Théâtre
Samedi  23  novembre  à
20h45,  l’association  AVHEC
Eau Vive organise une soirée
théâtre  à  la  salle  des  fêtes.
Pause-Théâtre  présente  sa
création  2019/2020 :  Les
Tortillas  de  GRAND-MERE.
Pièce  sous-titrée  « Nous
avons  tous  en  nous  quelque  chose  venu
d’ailleurs ». Ce « venu d’ailleurs » (lu chez Paola
Pigani) a resurgi  en évoquant ce proche qui ne
parlait  que limousin en arrivant en Charente, ce
père venu d’Italie qui dut donner ses chaussures
au  passeur,  cette  mère  fuyant  la  violence
franquiste, contrainte de confier son enfant à un
inconnu. Une pièce écrite pour toutes et tous… à
la  façon  de  Nouri  Al-Jarrah,  poète  de  l’exil.
Convient aux enfants. 
Tarif  entrée :  9  €  -  gratuit  moins  de 12  ans.
Réservations : 05 45 24 91 60 ou 06 82 99 63 15

Soirée Beaujolais
Samedi  30  novembre,  le  comité  des  fêtes
organise  sa  traditionnelle  soirée  Beaujolais  à  la
salle des fêtes de Vouzan. Renseignements au
06.10.03.91.11 ou 06.82.73.77.76

Marché de Noël
L'association  VouzEnFetes  organise  un  marché
de Noël le 1er décembre 2019 à la salle des fêtes
de  9h  à  19h.  A  cette  occasion  vous  pourrez
prendre  un  verre  en  famille  ou  entre  amis  et
déguster quelques crêpes, pâtisseries...

Voeux du Maire
Samedi 11 janvier 2020 à 18h30 à la salle des
fêtes.

Associations
Comité des Fêtes
Le 14 septembre, le Comité
des  Fêtes  a  inauguré  le
four à pain de Mirande dont
il  venait  de  terminer  la
restauration.  A  cette
occasion,  l’équipe a mis le
four en chauffe et fait cuire des pizzas proposées
ensuite à  la  dégustation.  Les pizzas et  quiches
ont été très appréciées.

Val’Echelle Danse
Notre  association  Val’Echelle
Danse  propose  des  cours  de
danse de qualité  dans la  salle
de danse de Vouzan (à côté de

l’ancien bar, sous la salle des fêtes). 
Les cours d’Elisa Lecointre sont suivis  par plus
d’une  centaine  de  personnes,  les  mercredis
après-midis et les vendredis soirs. Les jeunes de
Vouzan et  des communes avoisinantes peuvent
ainsi pratiquer le modern-jazz, le classique ou le
hip-hop.  Nouveauté  cette  année :  Un  cours
d’adulte  voit  le  jour.  Une  dizaine  de  jeunes  et
moins  jeunes  pratiquent  ainsi,  dans  la  bonne
humeur, du « modern-jazz-hip-hop ». 
Toutefois,  la  forte  augmentation  des  adhésions
demande quelques ajustements dans la salle de
danse :  Afin  de  permettre  à  tout  le  monde  de
suivre  les  cours  dans  de  bonnes  conditions,  il
nous faut acheter une nouvelle barre mobile pour
le classique et rallonger le miroir mural ...
Enfin, cette année sera ponctuée par un carnaval
en février  et  surtout d’un spectacle  au mois de
juin.  Ce  spectacle  que  tout  le  monde  attend
motive les danseurs en herbe que nous sommes
à travailler dur toute l’année.
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Les Pot’âgés
Envie  d'un  moment  de
convivialité  et  d'échanges,
l'association les Pot’Âgés vous
donne  rendez-vous  chaque
mardi à 14 30  à l’ancien bar-
restaurant.
Un repas spectacle au cabaret l’Ange Bleu (33) 
est prévu le 28 novembre 2019. Renseignements 
et inscriptions auprès de Marie Mounier au 
06 42 09 78 70 ou pot-ages@vouzan.fr 
L'association qui compte déjà 33 membres vous 
attend si le cœur vous en dit.

Ateliers
Les  ateliers  Généalogie  et  Informatique
reprendront en début d’année prochaine grâce à
la mise en service du Wifi4Eu qui permettra plus
d’efficacité et de confort pour ces activités.

Communication 
La  commune  s'est  dotée  en  2017  d'un  site
internet.  Vous  pourrez  y  retrouver  toutes  les
informations  sur  la  vie  de  la  commune,  ses
associations, vos démarches administratives.
Vous  pourrez  également  y  enregistrer  votre
adresse  mèl  pour  recevoir  à  chaque  nouvelle
parution  les  articles  les  plus  récents  et  être
avertis des évènements à venir.
Afin de faire vivre ce site, vous êtes toutes et tous
force de proposition pour l'enrichir et rendre ainsi
service aux autres.
Retrouvez-nous sur www.vouzan.fr

Utile

Recensement Journée Citoyenne
Tout  jeune  Français,  dès  16  ans  doit  faire  la
démarche  de  se  faire  recenser  auprès  de  sa
mairie. Le recensement permet à l'administration
de  convoquer  le  jeune  pour  qu'il  effectue  la
journée  défense  et  citoyenneté  (JDC)  et  de
l’inscrire automatiquement sur la liste électorale.
Le jeune doit faire la démarche lui-même. Il peut
cependant  se  faire  représenter  par l'un  de  ses
parents.  Il  doit  se  rendre  en  mairie  avec  une
pièce  d'identité  justifiant  de  la  nationalité
française (carte nationale d'identité ou passeport)
et  le  livret  de  famille  ainsi  qu’un  numéro  de
portable  et  une  adresse  mèl.  La  mairie  lui
délivrera une attestation de recensement.

Aide au permis de conduire
La région Nouvelle Aquitaine a publié un guide de
l'aide au permis de conduire. 

Vous  pouvez  le  télécharger  à  cette  adresse :
https://url9.fr/nuHLqO ou  sur  le  site  de  la
commune.
Pour tous renseignements, la région met  à votre
disposition une plateforme d’accueil téléphonique
au 05 49 38 49 38

Plan Local d’Urbanisme
L’enquête  publique  est  maintenant  terminée.
Quelques habitants se sont manifestés auprès de
Madame la  Commissaire  Enquêtrice  en  charge
du dossier. Cette dernière établira son rapport et
le  transmettra  au  service  de  planification  de
GrandAngoulême.  L’arrêt  final  après
éventuellement  quelques  aménagements  à  la
marge sera acté lors du conseil communautaire
de décembre.

Fiscalité
Le conseil municipal a voté le 16 octobre 2019 la
suppression de la taxe d’aménagement pour les
abris de jardin dont la surface est inférieure à 11
m². Cela ne dispense pas toutefois de faire une
déclaration préalable en mairie.

Etat civil

Décès
Bruno Lambert le 5 mai 2019.
Bernard Cadier le 10 juillet 2019.
Ginette Thomas le 15 octobre 2019.

Mariages
Carole Gay et Claude Cherfallot le 22 juin 2019.
Nathalie Vignaud et Paul Richard 13 juillet 2019.
Emilie Goreau et Christophe Trillaud le 27 juillet
2019.
Laetitia Polonceau et Ghislain Techer le 24 août
2019.

Naissances
Thiago Maillé le 15 février 2019.
Louca Ranger le 13 avril 2019.
Ilyana Mabit Bonnin le 5 mai 2019.
Harone Ligonnière le 27 juin 2019.
Loevann Branlé le 12 juillet 2019.
Nino Dupré le 31 juillet 2019.
Thiago Lacellerie Boulanger le 1er août 2019.
Toa Aiguedieu le 24 août 2019.
Pierre Hurtel le 3 septembre 2019.
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Transport à la demande

Depuis le 1er septembre, GrandAngoulême met à
la disposition de tous un service de transport à la
demande  qui  dessert  trois  arrêts  sur  la
commune : Devant l’école, à Mirande et à Maison
Neuve  au  niveau  de  l’abri  de  bus.  Vous  serez
alors  conduits  jusqu’à  l’arrêt  de  La  Mothe à
Soyaux où vous pourrez prendre un bus STGA
vers le centre ville. Les billets sont les mêmes et
la correspondance n’entraîne pas de supplément.
Vos billets peuvent être achetés à l’unité ou par
carnet auprès des points de vente STGA (liste sur
www.stga.fr).  Des formules  d’abonnements  sont
également  disponibles.  En  dépannage,  vous
pouvez vous procurer  un billet  à  bord  avec un
supplément.

Pour  pouvoir  utiliser  ce  service,  vous devez au
préalable vous inscrire et obtenir vos identifiants
auprès des service de la STGA par téléphone au
05 45 65 25 35.

Les réservations se font ensuite par téléphone au
même  numéro,  du  lundi  au  vendredi  de  9h  à
12h30 et de 14h à 17h ou sur le site www.stga.fr

Les  horaires  sont  affichés  aux  arrêts  sur  la
commune.  Ils  correspondent  à  l’heure  d’arrivée
ou de départ depuis le point de correspondance
(La Mothe à Soyaux). Les réservations doivent se
faire au plus tard à 17h la veille.

Adresse  pour  les  réservations  par  internet  :  
https://xefront.simpliciti.fr/ANGOULEME/Default.aspx

Sur la page d’accueil,  entrez les identifiants qui
vous ont été communiqués (ils sont différents de
ceux du site STGA).

Cliquez ensuite sur « nouvelle réservation »

Choisissez la date du départ 

Complétez en choisissant la ligne « Zone 07 vers
SOYAUX La Mothe»

Vous pouvez maintenant choisir l’horaire souhaité
et le nombre de personnes. Un récapitulatif de la
réservation apparaît. Vous pouvez alors valider.

Une  fois  la  réservation  validée,  elle  doit
apparaître sur la page d’accueil.

  Pensez à réserver votre trajet de retour  ! 

A l’horaire convenu vous devrez vous présenter à
l’arrêt  de  départ  choisi.  Un  véhicule  de  taille
adaptée au nombre de réservations vous prendra
en charge et vous déposera à l’arrêt  Soyaux La
Mothe.

Pour  tous  renseignements  sur  ce  service :
www.stga.fr ou 05 45 65 25 35.

https://xefront.simpliciti.fr/ANGOULEME/Default.aspx
http://www.stga.fr/


Demande  de  Carte  Nationale
d’Identité

Pour obtenir ou renouveler votre carte nationale
d’identité, voici la marche à suivre : 

Allez sur le site www.service-public.fr

Sur la page d’accueil, dans le cadre « papiers
citoyenneté », cliquez sur « carte d’identité »

Choisissez la demande souhaitée. 

Restez sur cette page et descendez jusqu’à :
« Services en ligne et formulaires »

Vous devez préparer la démarche en effectuant
une pré-demande en ligne.

Un clic sur  « Accéder au service en ligne »
puis « Je fais ma pré-demande en ligne »

Ceci  nécessite  un  compte  ANTS.  Vous  pouvez
aussi vous connecter via Franceconnect. 

Pour créer un compte ANTS : 

Remplissez les champs demandés, puis faîtes
un clic sur sur la ligne « Je créé mon compte
ANTS »

Recopiez le code Captcha

Cochez  la  case  « J’accepte  les  conditions
générales »  

Demande  de  passeport  ou  d’un
renouvellement.

Pour obtenir ou renouveler votre passeport, voici
la marche à suivre : 

Allez sur le site www.service-public.fr 

Sur  la  page d’accueil,  dans  le  cadre  « papiers
citoyenneté », cliquez sur « passeport ».

Pour  plus  de  simplicité :  Achetez  votre timbre
fiscal électronique dans un bureau de tabac.

Choisissez la demande souhaitée

Restez sur  cette  page  et  descendre  jusqu’à
« Vous  pouvez  préparer  la  démarche  en
effectuant une pré-demande en ligne »

Cliquez sur  « Accéder au service en ligne »
puis « Je fais ma pré-demande en ligne »

Suivez les indications et validez votre demande

2ème étape en Mairie
Je prend rendez-vous pour finaliser ma demande
dans une des mairies désignées ci-après qui sont
équipées d’un dispositif de recueil accordé par la
Préfecture : Soyaux, Montbron, Gond-Pontouvre,
Angoulême, La Rochefoucauld) muni de :

Numéro  de  pré-demande  passeport  (il  est
indispensable à la mairie)

Pièces justificatives 

Photos d’identité, 

Justificatif de domicile (facture de moins de 3
mois (électricité, téléphone) 

Timbre fiscal électronique .

Inscription sur les listes électorales
L’inscription  sur  les  listes  électorales  se  fait
également sur le site www.service-public.fr
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