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MANSLE labellisé « village étape »
Pour la commune, être labellisée « village étape » était un véritable challenge qu’ensemble nous avons relevé.
Les critères d’obtention du label étaient les suivants : une restauration traditionnelle, un service hôtelier ou de
chambres d’hôtes de qualité, des commerces (boulangerie, boucherie, pharmacie, garage, distributeur
automatique…) des services publics (toilettes, stationnements, aires de pique-nique) chemins de randonnée ou
monuments historiques.
En respectant toutes ces conditions, la commune y gagnera puisqu’elle améliorera son cadre et sa qualité de vie.
Bien sûr, elle y gagnera grâce aux haltes des automobilistes qui s’arrêteront pour profiter de tous les services qu’elle
propose et ainsi contribuer au développement de notre économie locale.

Ce label d’Etat nous donnera une lisibilité sur les routes nationales. Les panneaux « village étape » permettent aux
usagers, non seulement d’effectuer une pause recommandée par la sécurité routière, mais aussi d’identifier les
communes qui proposent des accueils de services, d’hébergements ou encore de restauration.

Edito du Maire

Ce projet est l’aboutissement de deux ans de travail :
-La sensibilisation des services de l’Etat, des commerçants, des équipes municipales.
-Analyse et diagnostic de la commune au regard de la chartre nationale.
-L’élaboration du dossier.
-Dépôt du dossier auprès du Préfet du département.
-Les visites des agents de la fédération nationale pour collecter les engagements des commerçants.
-La validation du dossier sur présentation orale devant la commission du ministère de la cohésion du territoire
à la Défense à Paris.
-Signature d’une convention entre le Maire et la Préfète si l’avis du ministère est positif.
-Pose des panneaux de signalisation sur l’axe routier RN10.
J’adresse mes vifs remerciements à tous ceux qui, de près ou de loin, ont concouru à l’obtention de cette
reconnaissance et particulièrement à Hervé HERMELIN, président de l’association des commerçants et artisans.
Tous les 5 ans, la reconduction du label nécessite une visite de contrôle répondant aux mêmes conditions que celles
de l’attribution originale.
Attention, être labellisé n’est pas une fin en soi, les commerçants et la commune doivent assurer une qualité de
services qui nous permettra d’assurer la pérennité des critères requis.
Ce label doit être un moyen efficace de renforcer le rôle de centralité de notre commune, créer une clé d’entrée à
notre territoire afin de donner envie aux automobilistes d’y faire une halte.
Christian CROIZARD
Le Maire
N.B : une signalétique provisoire devrait être posée début juillet, dans l’attente de la pose définitive des panneaux.

Actualités de la Ville de MANSLE
En visite à Mansle Mme LAJUS, Préfète de Charente
Représentant l’État, notre Préfète a passé une bonne partie de son après midi du
14 juin dans notre commune, accompagnée du sous-préfet de Confolens, Pierre
Chauleur. Madame LAJUS a visité la Maison des Services au Public et l'entreprise
de transformation de plastique CINQ MC.
Place ensuite aux aménagements du futur avec la découverte in situ du bassin
d'eau vive, à l'arrière du camping. Cet équipement de la nouvelle communauté de
communes Cœur-de-Charente se trouvera à l'emplacement de l'ancienne piscine
de Mansle, ou nos quinquagénaires ont appris à nager. Deux ans d’études techniques et environnementales seront nécessaires pour décider de la faisabilité du projet.
Un appel d’offres est en cours, pour recruter un bureau d’assistance à maîtrise
d’ouvrage (AMO).
Mme LAJUS, Préfète de Charente en compagnie
du Maire de MANSLE
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Actualités : Suite ...
MANSLE, capitale du Hand-Ball ….
L’assemblée générale du Comité départemental de Hand-Ball s’est
déroulée à MANSLE, Salle Polyvalente le Samedi 22 Mai 2019.
Journée très chargée pour François MAZEAU et les membres du
club puisque l’après-midi se disputaient les 4 finales des différentes catégories.
Parmi ces rencontres, l’équipe séniors masculine disputait pour la
2ème année consécutive la finale départementale contre l’équipe
de Saint-Yrieix. Défaits sur le score de 36 à 25, les joueurs locaux
ont fait honneur à leurs couleurs après avoir longtemps rivalisé
avec leurs adversaires.
Merci à François MAZEAU et aux dirigeants locaux pour l’organisation parfaite de l’assemblée générale et des rencontres disputées dans une salle comble et avec un excellent esprit sportif.

Des rapaces au jardin botanique
Sous l'égide d'Artypik qui organisait ce rendez vous au jardin botanique, le ton était donné avec le thème : les animaux au jardin.
Les chèvres, lapins et moutons de la Ferme d'Yvonne occupaient les
enfants et Poudrée Masquée présentait ses costumes d'époque en
déambulant dans les allées.
Quand je suis arrivé, un petit air de swing flottait dans le jardin. Alain
DUBREUIL et ses comparses taquinaient du jazz manouche et une
pitchounette, pas tellement plus grande que son violon, jouait en rythme le thème de Minor swing. Django Reinhardt et Stéphane Grappelli
auraient surement aimé ça.
Le grand duc et son dresseur, Thierry CADORET

Clou du spectacle, dans un théâtre de verdure bien rempli, la compagnie Equivol. Thierry CADORET, dresseur animalier agréé, présentait
avec son équipe, un spectacle de rapaces.
Du plus grand, le pygargue européen à queue blanche de 2.40m d'envergure, au faucon en passant par le grand duc, les enfants et les adultes ont pu voir évoluer ces oiseaux magnifiques, de très près.
Pour ma part, un petit faible pour ce superbe grand duc avec ses aigrettes, dont le vol est totalement silencieux. Joli spectacle autour d'animaux méconnus , qui sont tous protégés. Il est donc strictement interdit de les chasser ou de les prélever dans la nature.

Quand France 2 fait un bout de route avec notre Maire
L'initiative de Nicole Bonnefoy qui tente avec un amendement puis une pétition,
de renvoyer le trafic des camions en transit, de la RN 10 vers l'autoroute, suscite l'intérêt des rédactions nationales. Et voilà donc notre Maire au JT de 13h
(plus les régionales de France 3) pour tenter d'expliquer que l'application d'une
telle mesure bénéficierait à la population.
En effet les milliers de camions qui transitent tous les jours sur la nationale 10
sans payer, génèrent des nuisances sonores, des problèmes de sécurité et des
particules fines... Sans parler des résidus de roulement.
Quand j'ai évoqué avec notre Maire le peu d'enthousiasme de la Ministre des
Transports pour cette mesure, il m'a répondu textuellement que ça n'empêchait
pas de se battre. Ce à quoi j'ai du concéder qu'il avait parfaitement raison.

Le Maire de MANSLE au JT de France 2

Pour être tout à fait précis, l'initiative de notre sénatrice concerne toute la France. Il s'agirait de laisser aux collectivités traversées par une
nationale, la possibilité d’en interdire l’accès aux camions, si il existe une autoroute à moins de cinquante kilomètres.
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Actualités : Suite ...
Chorale la clé des champs, en concert à l'église de MANSLE
Déguisé en photographe, je suis allé faire un peu d'espionnage à St
Léger, pour écouter une autre chorale du canton, fondée en 1983 et
dirigée par Isabelle NADAUD. Une trentaine de membres, un grand
chœur mixe et un chœur de femmes se produisaient à l'église, avec
le renfort d'un jeune quatuor à cordes prometteur, le quatuor Elmire.
Grand chœur mixe pour commencer avec, entre autre, une jolie messe courte de Lotti, que je ne connaissais pas. Chœur de femmes
ensuite, qu'intègre la cheffe de chœur elle même, pour chanter avec
ses choristes. Quatre pièces dont un Yesterday de Lennon dans un
arrangement original. Retour du grand chœur avec un chant basque,
Hegoak, que connaissent bien aussi, nos choristes manslois.
Quatuor Elmire ensuite composé de quatre jeunes et talentueux musiciens, issus du Conservatoire de Paris. Haydn et Mendelssohn au
programme, joués avec fougue et entrain.
Chorale la clé des champs et le quatuor Elmire

J'ai même vu notre député, Jérôme LAMBERT que je croyais assoupi, se lever comme un diable de son banc, pour applaudir à tout rompre
ces jeunes qui le méritaient bien.
Chœurs et cordes enfin et avec pour final le magnifique Gloria de Vivaldi. Public debout, applaudissements nourris, le spectacle se termine.
Bravo aux choristes, à ce jeune quatuor et à Isabelle NADAUD dont on me dit qu'après 25 ans de direction musicale, elle souhaite passer la
main.

Les puces couturières deviennent "Crée tes idées"
Mercerie, tissus, broderies, scrap, moulage, laine, 25 exposants venus de tout le
pays étaient à la salle polyvalente ce WE du 10 mai.
Le paradis de ceux (majoritairement celles, en fait) qui maîtrisent les travaux d'aiguilles. Il y en a pour tous les gouts et toutes les bourses et comme chaque année, les gens viennent d'assez loin pour s'approvisionner. De quoi satisfaire Martine DAVID, organisatrice de l'événement, que nous devrions retrouver en 2020.

Ne pas perdre le fil

Même les papillons viennent aux Florales de Mansle
N'écoutant que mon courage (qui craint la pluie), j'ai attendu dimanche pour
partir en grand reportage, au jardin botanique. 28e édition des Florales et
deuxième organisée par le Pays du Ruffécois, le cru 2019 est un succès public. Avec 500 visiteurs de plus que l'année dernière, le cap des 3700 entrées
a été dépassé.
70 exposants, dont 13 associations et institutions, 13 artisans du jardin, 11
producteurs locaux et 22 horticulteurs et pépiniéristes étaient présents.
Ils venaient de toute la France et même de la France d'outre mer, d'ou un
producteur Réunionnais proposait du vétiver en petits fagots.
Pour le reste, des rosiers, des vivaces, des fruitiers des plantes grasses et
des légumes garnissaient les allées du parc. Autant de points colorées et
parfois odorants dans les allées du jardin.
Un papillon en visite aux florales

Une large touche de sensibilisation environnementale aussi, pour tenter de convaincre que le jardin peut jouer son role, dans la lutte contre le
réchauffement climatique. Ajoutez à cela de quoi se désaltérer et se restaurer et vous avez la clé du succès.
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Actualités : Suite ...
Cavalcade du 19 mai
La météo capricieuse n'a pas réussi à décourager Vincent DUMONTET et son
équipe du Comité des fêtes manslois pour l'édition 2019 de la cavalcade, qui s'est
déroulée dimanche 19 mai dans le cadre de Mansle en fête. "La cavalcade aura
lieu quoi qu'il arrive" rassurait la veille Vincent DUMONTET à l'issue du repas
moules frites. Ce repas regroupait 150 convives de tous âges qui ont diné au son
des riches animations de la banda de Chabanais et de Fred'Anim qui a ensuite
proposé une soirée dansante.
Pour la cavalcade, les chars avaient été bien cachés afin de garantir l'effet de
surprise, grâce au soutien logistique de l'entreprise de transport Suzigan. Vincent
DUMONTET a souhaité franchir un cap puisque le cortège comportait 10 chars
fleuris aux thèmes très variés, soit le double par rapport à l'édition précédente,
avec à sa tête une reproduction de Goldorak d'une hauteur supérieure à 5 mètres. Les animations qui accompagnaient cette cavalcade étaient quant à elles
assurées par différents intervenants avec la fanfare les Intrépides et les majorettes les Capucines de la Couronne, l'Echo musical nateuillait, le groupe Folk Dance de Migron et l'association mansloise Arabesk de danse orientale. Les spectateurs présents ont su apprécier le soin apporté par l'équipe du Comité des Fêtes
et ses nombreux bénévoles pour que Mansle en fête soit une réussite. Le week
end a également été rythmé par une fête foraine, ouverte vendredi soir 17 mai
lors de l'inauguration de Mansle en fête, qui a attiré un large public, avec notamment une attraction illuminée culminant à 35 mètres, pour les amateurs de sensations fortes.
L'esprit festif recherché était bien présent, Vincent DUMONTET et sa nouvelle équipe ne vont pas en rester là, forts de cette expérience ils
espèrent pouvoir l'enrichir pour la prochaine édition, tout en espérant, pour que tout soit parfait, que le soleil souhaite lui aussi participer à
la fête.

Didier CLERGEAU colorait de ses fleurs, la place de la mairie
L'ami Didier CLERGEAU est parti sans prévenir, pour un voyage au long cours, vers
l'éternité. Le vendredi, ses fleurs et sa jovialité, occupaient une partie de la place de
la Mairie. Il conseillait les grands mères et les nullités horticoles comme moi, avec
une infinie patience et ne manquait pas de rappeler qu'on ne plaisante pas avec les
Saints de glace.
Didier avait préparé sa saison et je suis donc allé à LIGNE dans ses serres, chercher de quoi embellir mon petit jardin, comme chaque année. Bien sur, il n'étais pas
là et son grand sourire non plus mais Sandrine son épouse et Béatrice, sa sœur,
m'ont accueilli avec la même gentillesse.
Je tenais beaucoup à faire comme d'habitude et pour une saison encore, le fruit de son labeur et de sa passion, sont dans mes pots de
fleurs
Dans une autre vie, j’ai bien connu Nicolas le jardinier, disparu lui aussi il y a peu, e je les vois bien discuter tous les deux, en se moquant
gentiment de mes faibles progrès de botaniste.
Tu avais un joli métier Didier, tu étais créateur de couleurs fragiles et délicates et dispensateur de plaisir des yeux. La Place rouge était vide
chantait BECAUD, la Place de la Mairie aussi.

Sous vos applaudissements, nos pompiers manslois à l'œuvre
Qu'une future maman de VALENCE, téléphone aux pompiers pour des contractions, c'est relativement courant. Que les choses se précipitent et que l'accouchement se fasse dans l'ambulance, c'est déjà plus rare. Quand il y a deux bébés qui se présentent, dont un par le siège,
ça devient exceptionnel et beaucoup plus compliqué. Et c'est cette situation qu'ont parfaitement géré, avec sang froid et méthode, nos pompiers manslois. Voilà comment deux petites filles se retrouvent en photo, dans les bras de leurs accoucheurs de circonstances, à savoir nos
pompiers.
Donner la vie en même temps qu'on la sauve, ça méritait des félicitations et c'est ce qu'a fait la direction du SDIS.
L'adjudant chef SAUVAGE, le caporal chef PERAUD et le sapeur CHARIAUD, tous trois pompiers volontaires, ont reçu une lettre de félicitation des mains du colonel MOINE. Etaient présents: Notre chef de centre Didier BEAULIEU (qui peut être fier de ses troupes), notre Maire et
Brigitte FOURE.
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Actualités : Suite ...
Préparez vous Messieurs, dans quelques années vous serez invités aux
mariages de vos deux protégées et... vous aurez pris vingt ans !

Le Colonel, les autorités et les récipiendaires

"Paris vaut bien une messe" disait Henri IV, mais
Mansle aussi !
Guillaume de Machaut, composa la première messe à plusieurs voix, à
Notre Dame en 1364.
Les quatre solistes de la messe de St Léger

C'était ce qui allait devenir la structure musicale d'une messe pour les siècles à suivre, à savoir : Le Kyrie, Le Gloria, Le Credo, Le Sanctus
et L’Agnus Dei.
De Bach à Olivier Messiaen en 1950, de nombreux compositeurs, se succéderont à l'écriture d'une messe, en respectant cette structure.
Reprendre le flambeau à sa manière, c'est le défi qu'a relevé Frédéric LEDROIT (titulaire des Grandes Orgues de la cathédrale d'Angoulême), avec la Messe de Saint-Léger.
En renfort de son orgue, la trompettiste Alice JOGUET et Olivier RIVIERE aux timbales, la soprano Alice MACRON, une mezzo-soprano
Chantal CELMA, un ténor Michel RENOU et le baryton Jean-Yves FILLON. Les 60 choristes de Chœurs de Charente (issus de douze chorales de Nouvelle-Aquitaine) auront travaillé 18 mois, pour participer à cette création.
Stephan BRUNIE et leurs chefs de chœurs respectifs ont assuré la montée en puissance des troupes. On ne chante pas une messe comme une chanson de variété et il y a beaucoup de travail, derrière cette prestation. J'ai du faire un choix cornélien pour la photo d'illustration,
puisqu'il est hélas impossible de photographier l'organiste à son clavier, la totalité de la chorale et l'ensemble des musiciens, en même
temps. Frédéric LEDROIT me pardonnera je pense, d'avoir privilégié les solistes qui ont interprété son œuvre, avec brio.
C'était un pari un peu fou, que cette première escale du festival Zicatouteur à MANSLE et il été largement gagné. Pour continuer dans la
folie créatrice, les manslois attendent maintenant un opéra dans deux ans. Chiche ?

Chasse aux oeufs au jardin botanique
Il y a 60 000 ans, on décorait déjà des œufs d'autruche en Afrique australe
et dans l'Egypte antique, on en mettait dans les tombes.
Au XVIIIe siècle, on commence à remplir des œufs de poule avec du chocolat liquide et un siècle après, arrive la pâte molle qu'on peut mouler. Selon
les religions et les pays, ce sont les cloches, un lapin, un lièvre, un coq ou
un renard, qui déposent les œufs de Pâques.
Inutile de vous dire que les enfants d'aujourd'hui, sont bien plus intéressés
par l'œuf contemporain au chocolat, que par l'œuf d'autruche peint.
D'ailleurs, personne n'ayant jamais vu d'autruches à MANSLE, le Comité
des fêtes s'est adapté à la modernité. 70 enfants vont profiter de cette chasse aux œufs, qui donne droit à un beau lapin en chocolat, à la sortie. Vous
ajoutez un stand maquillage, des jeux, une buvette et un rayon de soleil et
la vie est belle.

La chasse est bonne

Note pour le Maire: Faudrait peut être voir à faire quelque chose pour les séniors de mon espèce, car j'ai tenté de négocier avec les enfants
un bout de lapin, sans succès et suis reparti bredouille.
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Actualités : Suite ...
Votre mairie se refait une beauté
Après la remise en état du hall d'accueil et de l'escalier, c'est le palier et les
couloirs de l'étage, qui retrouvent la pierre d'origine. Et franchement, c'est plus
joli à voir, que ce petit coté couloir d'hôpital des années 1950, que nous avions
jusque là. Et puis suprême et économique avantage d'un mur en pierre, plus
d'enduit et de peinture à refaire régulièrement. Vous avez peut-être remarqué
aussi, que la façade de la mairie a été nettoyée et a retrouvé une couleur digne
de son statut.
Prochaine étape, le changement des huisseries, qui ont fait leur temps et ne
protègent plus ni du froid, ni des intempéries. La passoire thermique qu'était ce
bâtiment va y gagner beaucoup. Ces travaux débuteront en mai.

Le dernier budget du mandat a été voté à l'unanimité
Dernier budget en effet, puisque l’année prochaine, année électorale, les
comptes administratifs seront votés par l’équipe en place, le budget global
sera lui validé et voté par l’équipe élue en mars 2020. Ont été mis aux voix
les comptes administratifs 2018, les comptes de gestion 2018 et le budget
primitif 2019. Ces 3 budgets ont été adoptés à l’unanimité.
Le compte administratif 2018 laisse apparaitre un résultat de fonctionnement
positif de l’exercice de 315.442,03 €. La section de fonctionnement du budget primitif 2019 s’équilibre à hauteur de 2.722 924,14 €, la section d’investissement prévoit des dépenses de 1.376 204,47 € qui s’articulent autour de
3 objectifs : L’accessibilité des bâtiments publics, les engagements du label «
Village Etape » et la transition énergétique pour les économies d’énergie.

La Marianne de la mairie de MANSLE

Conformément à l’agenda d’accessibilité déposé en Préfecture en 2016, le Conseil Municipal a adopté la réalisation de divers travaux tels
que la pose d’un ascenseur à la mairie, la remise en état du parvis de l’église ainsi que la rénovation de la Place de l’hôtel de ville sans
oublier l’accessibilité de la salle omnisports et du local de la médecine du travail.
Après la présentation du dossier, le Conseil Municipal est dans l’attente de la validation du « label village étape » qui engendre des obligations comme la refonte de la signalétique et l’aménagement des WC publics. Le troisième objectif relatif à la transition énergétique et aux
économies d’énergie consiste au remplacement des 60 huisseries du bâtiment de l’hôtel de ville, les travaux débuteront au mois de mai.
Le Conseil Municipal, accompagné de l’Agence Technique Départementale a lancé une consultation pour le recrutement d’un Cabinet de
maitrise d’œuvre pour l’aménagement du bourg de MANSLE. Les dossiers de demande de subventions ont été déposés. Les travaux de la
1ère tranche (le boulevard Gambetta) pourraient débuter au printemps 2020. Toutes les actions programmées dans le budget primitif 2019
seront réalisées sans augmentation du taux d’imposition communal.

Le foot c'est aussi au féminin
En cette année de coupe du monde Féminines qui ce déroulera en France du 7
Juin au 7 Juillet. Les Coqs Rouges organisaient ce samedi 16 Février un rassemblement de jeunes de U6F à U13F. Ce n'est pas une nouveauté le foot au féminin à Mansle. Le club possède depuis de nombreuses années une équipe séniors
qui évolue cette saison en Régionale 2. Mais désireux de développer cette pratique, le club travaille depuis deux ans auprès des plus jeunes, même si cela n'est
pas aisé en milieu rural. Ce travail est reconnu, le District a fait office de père
Noël en fin d'année dernière puisque le club vient d'obtenir le Label EFF ( Ecole
de Foot Féminin). A ce jour ce sont 13 jeunes poulettes qui foulent les terrains de
Charente notamment au travers de ces rassemblements, elles jouent le reste du
temps en mixité.
C'est avec plaisir que le club a donné son accord au district pour l'organisation du
rassemblement de samedi. Au total ce sont 70 filles des clubs de Jarnac, Saint
Brice, ASJ Soyaux, Chateaubernard, JS 3 Vallées, La Couronne, Val de Nouére
La Roche Riviéres et bien sur Mansle qui ont foulé les pelouses du Stade Marius SAUVAGE. Toutes les conditions étaient réunies, un temps
magnifique, une excellente organisation, des joueuses motivées et ravis d'en découdre dans un bon esprit, sans enjeu juste pour le plaisir. Cette après midi festive c'est terminé par un gouter. offert par le club. Merci à l'équipe municipale pour la mise à disposition du site et
pour la préparation des infrastructures, merci également à notre maire footballeur dans l'âme pour sa visite, mais avant tout un grand merci à
tous les dirigeants et bénévoles sans quoi rien n'est possible, grâce à eux nous pouvons dire que ce rassemblement à été une réussite.
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Actualités : Suite ...
Le Chef, c'est moi, ou lui, ou vous
Tel le loup de Tex Avery, j'ai suivi un doux fumet, qui a conduit mes pas au
CCAS, Salle Ramblière. Et là, je tombe sur un Chef, ANDRE Alaric (titulaire
du piano du CCAS depuis 20 ans) qui partage son savoir faire avec trois
personnes. Tout est minutieusement organisé, les ingrédients sont sur la
table, de petites plaques à induction sont devant les participantes et il n'y a
plus qu'à suivre la recette, sous l'œil bienveillant mais attentif, du Chef. Une
deuxième table, dressée celle là, me laisse à penser que ce qui se prépare,
se dégustera sur place (vérification faite, c'est le cas)
Depuis 7 ans, ANDRE Alaric donne un jeudi tous les deux mois des cours
en petit comité. Le jeudi du mois suivant c'est dégustation d'un menu gastronomique mais sans le cours. Réservations et renseignements au 05 45
20 72 08 ou via cscpaysmanslois@orange.fr
En fait, le Chef c’est lui mais il partage son savoir

Patchwork à la salle Ramblière

Les "patcheuses mansloises" (avec un P et pas un C) exposent leurs
travaux salle Ramblière. Le principe est assez simple, prenez des morceaux de tissus, assemblez le tout et... vous avez un patchwork.
Pour la pratique, il faut déjà rassembler les pièces, retrouver son aiguille et
ses lunettes pour passer le fil dans le chas et avoir une immense patience
(qui n'est pas ma vertu première)
Mais au fait, d'ou vient le patchwork ? Eh bien du fond des Indes et de
l'Egypte et ils semblerait que ce soient les croisés, qui nous ont ramené
cette pratique, en passant par l'Italie. Un patchwork est dit piécé lorsque
les morceaux sont cousus entre eux et appliqué lorsque les morceaux sont
superposés (c'est Wikipédia qui le dit) voilà, vous savez tout.
Vous verrez sur la photo qu'il faut aussi un sens certain des couleurs (daltoniens s'abstenir) car on ne se contente pas d'assembler les pièces au hasard. En résumé, ces dames ont l'œil précis et les doigts agiles

Infos municipales
La propreté de MANSLE est aussi l’affaire de tous ...
Les équipes municipales consacrent beaucoup de temps à nettoyer, agrémenter, fleurir et embellir la ville. Hélas, quand on se promène, on
constate que des citoyens indélicats passent aussi beaucoup de leur temps à salir le bien commun.
Au hasard de ce que j’ai pu remarquer :
•

Des sacs jaunes et noirs sortis n’importe comment et n’importe quand,

•

Des animaux chiens et chats en divagation,

Des déjections canines qu’on se garde bien de ramasser …alors que la commune a investi dans un dispositif qui met à votre porté
des sacs spécifiques (ramasse crottes).
Vu aussi, des papiers, cigarettes, canettes, emballage plastique jetés sur la voie publique et j’en passe.
Alors, on va vous expliquer :
•

•

Pour les poubelles, je jour de ramassage est le Jeudi, en cas de jour férié entre le dimanche et le jeudi, le jour de ramassage est
décalé au Vendredi.

•

Pour les animaux, la divagation est puni par la loi. Pour les chiens.

•

Pour les mégots, il y a un truc génial qui s’appelle un cendrier.

•

Pour les vestiges de vos déménagements, il y a la déchetterie.

Si chacun apporte sa contribution, cela devrait aller mieux et MANSLE sera plus propre.
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Infos municipales : Suite ...

COUPURES DE COURANT POUR TRAVAUX
COMMUNE DE MANSLE
Afin d’améliorer la qualité de la distribution électrique et de répondre aux besoins de notre clientèle, nous réalisons des travaux sur le réseau
électrique qui vous alimente qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.
Rappel : Notre personnel et nos prestataires travaillent sur le réseau électrique afin d’assurer la qualité et la continuité du service public de la
distribution d’électricité.
Pour que ces travaux puissent être réalisés en toute sécurité, nous vous rappelons que si vous deviez utiliser un moyen de réalimentation
(groupe électrogène, alternateur sur tracteur, …), il est obligatoire d’ouvrir votre disjoncteur général ENEDIS (le positionner sur 0).
Horaires des coupures : Vendredi 19 juillet 2019 de 08h30 à 12h30
Quartiers ou lieux-dits : Route de Montignac

PERMANENCES DE LA C.P.A.M.
MAIRIE DE MANSLE
A compter du 2 septembre 2019, les permanences de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne
seront plus assurées à la Mairie de Mansle mais dans les locaux du Centre Social du Pays Manslois : 21 rue Martin 16230 MANSLE—Tél : 05.45.20.72.08.

MUTUELLE COMMUNALE
ACTIOM
———————
Planning des permanences organisées en Mairie de MANSLE :
• 10 Septembre 2019
• 08 octobre 2019

de 09h00 à 12h30
de 09h00 à 12h30

Salle des Aînés—Hôtel de Ville de MANSLE
Salle Louis Léaud—Hôtel de Ville de MANSLE

AVIS AUX CHAUFFEURS POIDS LOURDS
Vous êtes chauffeur routier de PL :
• domicilié à MANSLE
• Votre véhicule est stationné Place Charles de Gaulle (parking gendarmerie)
Merci de prendre contact avec le secrétariat de Mairie au 05.45.22.20.43. aux horaires d’ouverture du Lundi au Vendredi de 09h00 à 12h30.
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LES DATES A RETENIR - CET ÉTÉ A MANSLE
PISCINE COMMUNAUTAIRE DE MANSLE
OUVERTURE LE SAMEDI 01 JUIN 2019
En juin : le mercredi de 14h à 19h et les samedi et dimanche de 11h à
19h (à partir du 1er juin)
En juillet jusqu’à fin août : tous les jours de 11h à 19h sauf le mercredi de
14h à 19h (à partir du 6 juillet)
Nombreuses activités tout l'été ... Aquaforme, aquabyke, apprentissage..

Tél : 05.45.20.34.99

MEDIATHEQUE MUNICIPALE—Exposition TAM-TAM
Couleurs—Afrique
DU MERCREDI 12 JUIN AU SAMEDI 31 AOUT 2019
Invitation au voyage et à la découverte de l’art Africain. Le Burkina Faso et autres pays.

CONCERT EGLISE SAINT LEGER de MANSLE
DIMANCHE 07 JUILLET 2019
Concert vocal du chœur du Pays Manslois, sous la
direction de Stéphane BRUNIE, accompagné au piano par Catherine OPIC et à la guitare par Régis BARGUES.
En seconde partie, le chœur du Pays Manslois aura le
plaisir d’accueillir un ensemble de percussionnistes :
Marie GABARD, Arnaud AUGIER et Olivier RIVIERE.
Tél : 06.73.38.81.17.

TOURNOIS DE TENNIS—CLUB DE TENNIS DE MANSLE
LUNDI 08 JUILLET AU DIMANCHE 21 JUILLET 2019
Inscriptions : Patrice LEFEBVRE—Tél : 05.45.22.77.56 ou 06.71.40.10.56

« SIGNONS ENSEMBLE »
DU MARDI 16 AU JEUDI 18 JUILLET 2019 de 14h00 à 16h00
Rue du Château—Tél : 06.02.00.88.63.
nitiation à la langue des signes françaises. Stage d’été pour enfants sur 3 jours.
Thèmes : nature, sport, couleur, musique, famille, aliments, etc.
Sur inscription

I

MARCHE DE NUIT
JEUDI 18 JUILLET 2019— 18H00 à 00h00—Centre ville de MANSLE

BAL DES POMPIERS DE MANSLE
SAMEDI 20 JUILLET 2019—Dès 18h30—HIPPODROME DU CHAMPION

31EME EDITION DU STAGE INTERNATIONAL DE DANSE
DU DIMANCHE 21 AU VENDREDI 26 JUILLET 2019

Depuis 1988, le stage est proposé à Mansle par Mansle Danse Association avec des professeurs de très haut niveau : 12 professeurs, 28 cours par jour. Classique, contemporain, Hiphop/Street Ragga, Modern’Jazz.
Soirée Julie Magneville le 23 juillet et final des stagiaires le 26 juillet à la Salle Polyvalente.
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ASSOCIATION FOLKLORE ACCUEIL A MANSLE
LE SAMEDI 03 AOUT 2019 à 21H00—Salle Polyvalente
SPECTACLE FOLKLORIQUE - L’EQUATEUR
Le groupe Tungurahua présente un programme réunissant des musiques et des
danses de toutes les régions.
Réservation à l’Office de Tourisme de Mansle au 05.45.20.39.91.
Tarifs : Adulte = 10€ / Enfant de 6 à 12 ans = 5€

COURSES HIPPIQUES
LE DIMANCHE 18 AOUT 2019—14h00 à 18h30

8 courses de trot avec pari mutuel.
Animations gratuites pour les enfants (structure gonflable, manège,
balades en poneys, goûter)
Restauration sur place à partir de 12h00 sur réservation au 06 04 17
15 73.
Buvette et sandwiches, glaces.
Hippodrome du Champion
Tél : 06 04 17 15 73

MARCHE DE NUIT & SPECTACLE PYROTECHNIQUE
LE LUNDI 19 AOUT 2019 dès 18h00

Au bord de l’hippodrome « Le Champion » à Mansle, marché de produits
locaux, artisanaux et fantaisies, restauration sur place.
Clôture du marché par le spectacle pyrotechnique offert par la municipalité à 23h00.
Hippodrome du Champion

FOIRE EXPO de MANSLE—Hippodrome Le Champion
SAMEDI 24 ET DIMANCHE 25 AOUT 2019—Entrée gratuite
Pendant ces 2 jours, venez visiter : le village des producteurs locaux, le village
d’artisanat d’art, le village des exposants, des associations et le village des enfants.
Renseignements—Réservations : 06 46 47 87 54 - www.foire-expo-mansle.fr

« SIGNONS ENSEMBLE »
DU MARDI 27 AU JEUDI 29 AOUT 2019 de 14h00 à 16h00
Rue du Château—Tél : 06.02.00.88.63.
nitiation à la langue des signes françaises. Stage d’été pour enfants sur 3 jours—Thèmes : nature, sport, couleur, musique, famille, aliments, etc. Sur inscription

I

LES VADROUILLES DE MANSLE—TRAIL ET RANDO
DIMANCHE 8 SEPTEMBRE 2019—Hippodrome de MANSLE
«Trail se déclinant en plusieurs circuits : 26, 16 et 11 km chronométrés pour les sportifs, 7 km non chronométrés pour les
familles et 1 km pour les enfants. Les parcours sont ouverts aux marcheurs après le départ des coureurs. Cette manifestation est organisée en faveur des enfants handicapés de Charente. Venez déguisés, repartez récompensés !»
Pensez à votre licence ou certificat médical
Tél : 06.72.02.97.66.
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Infos Pratiques
Renouvellement du stock de Sacs Jaunes
Le Syndicat des Ordures Ménagères CALITOM dépose en Mairie un stock pour l’année
de rouleaux de Sacs Jaunes qui est à votre disposition au secrétariat aux jours et heures d’ouverture.
Ramassage des Végétaux
Le ramassage des végétaux peut être assuré par les services techniques de la ville chaque 1er Lundi du mois. Ce service est exclusivement réservé aux personnes âgées qui ne disposent pas de véhicule et pour un volume restreint (1 m3).
Passeport biométrique et Carte d’identité
Les passeports et carte d’identité sont établis en Mairie sur rendez-vous exclusivement
(Tél : 05 45 22 20 43)
Recensement militaire
Tous les jeunes (filles ou garçons) doivent se présenter en Mairie pour se faire recenser dès l’âge de 16 ans.
Permanences en Mairie :
SAUR - Service d’eau potable et assainissement collectif
Une permanence des services de la SAUR a lieu chaque Mercredi matin (9h à 12h).
Marchés hebdomadaires
Place de l’Hôtel de Ville
Mardi et Vendredi matin
Samedi matin (marché fermier)
Permanence du Conciliateur de Justice (M. Yves CASSAN)
Chaque 4ème Lundi du Mois de 14 h à 16 h
Mairie de MANSLE - Bureau du Maire (1er Etage)
Permanences en Mairie : Ecrivain public bénévole
Chaque Vendredi de 09h à 12h - Email : ecrivain.public@yahoo.com
Rédaction de tout courrier : EDF, CPAM, CAF, Impôts, APL
Demande de Recours Gracieux
Aide aux Adultes Handicapés
Renégociation de Prêts bancaires
Rédaction de Curriculum Vitae
Droit des Familles, Contentieux

Rappel des horaires d’ouverture
Secrétariat de Mairie
le Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : de 9h00 à 12h30
(fermé tous les après-midi pour rendez-vous passeports et cartes d’identité)
Tél : 05 45 22 20 43 - Fax : 05 45 22 86 30
E-mail : mairie.mansle@orange.fr
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Médiathèque Municipale
Mardi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Mercredi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00
Jeudi : de 13h30 à 17h00
Vendredi : de 09h00 à 12h00 et e 13h30 à 18h00
Samedi : de 09h00 à 13h00
Tél : 05 45 22 74 30 - Email : bilbiliotheque-mansle@wanadoo.fr
Déchetterie
Ouvert tous les jours (sauf les Mercredis et Dimanches) : de 9h à 12h et de 14h à 18h

Trésor Public
A compter du 01/11/2018, les bureaux seront désormais ouverts :
•
•
•
•

lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

de
de
de
de

8h30 à 12h00
8h30 à 12h00
8h30 à 12h00
8h30 à 12h00

et

de

14h00 à 16h00

Tél : 05 45 20 36 62

Petit rappel des règles de vie en communauté !
1/Propreté des espaces publics
Ne pas jeter les papiers sur la voie publique, dans les espaces verts de la ville,
Ramasser les déjections canines, des distributeurs sont prévus à cet effet.
2/Collecte de verre
Il est interdit de laisser le verre en dépôt au pied des containers. Si le container est plein,
changer de point de collecte ou repasser un autre jour.
BORNES À VERRE :
•
Avenue Paul Mairat
•
Boulevard des Tilleuls
•
Goué
•
Le Champion
•
Le Plantier du Roc
•
Rue Grange du Chapitre (magasin SUPER U)
3/Vitesse dans l’agglomération
La vitesse réglementaire dans MANSLE c’est 50 kms/h ou 30 kms/h (cas particuliers).
Enfants et personnes âgées déambulent dans MANSLE. Nous comptons sur vous pour le
respect de leur sécurité.

www.mansle.fr
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