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Mes chèr(e)s administré(e)s, 
 

En cette fin d’année 2019, voici le dernier journal de la mandature, très varié et riche en informations (petite enfance, ainés, cime-

tière, voirie, lotissement, associations…) 

Il retrace le fonctionnement et l’investissement réalisé de la commune (cf. la page dédiée aux finances). Tout complément d’infor-

mations restant bien entendu à votre disposition. Comme vous pouvez le constater, beaucoup de changements, modifications, 

créations, ont été effectués dans l’intérêt de tous. 

Malheureusement, les conditions météorologiques de l’automne n’ont pas permis la totalité du programme des travaux, d’autres  

ont pris du retard, et seront réalisés au premier semestre 2020. 

Comme vous le savez, de nombreuses dégradations nocturnes ont été constatées au cours de ces dernières années, dans l’intérêt de 

tous, le conseil municipal, a décidé d’assurer la surveillance du bourg par vidéo-protection. Plus de détails vont seront communi-

qués ultérieurement. 

La municipalité est soucieuse du bien être de ses entreprises et les accompagne pour le mieux, y compris la carrière GAÏA. 

Pour résumer, la carrière a obtenu en 2003 un prolongement d’activités de 20 ans, portant l’échéance à 2023. Le carrier avait 20 

ans pour s’organiser et se projeter dans l’avenir. Aujourd’hui, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ne permet pas l’exploitation pro-

jetée. Le 21 Novembre, le juge a annulé le projet d’intérêt général pris par le Préfet en mai 2018 ; décision prise à tort et  contraire 

à la loi. Je vous rappelle que les élus ne sont pas contre une carrière mais pas à cet endroit. Il est regrettable que les dirigeants 

n’aient pas suivi les préconisations du conseil municipal, nous aurions peut-être trouvé une autre solution.  

La commune met tout en œuvre pour accompagner les salariés dans la recherche       

d’emploi. Ils ont été reçus le samedi 14 Décembre mais ont refusé toute discussion ; 

ce qui est fort dommage. Les élus restent bien entendu à la disposition des habi-

tants et de toute personne qui souhaiterait avoir des explications. 

2019 s’achève, 2020 arrive, je souhaite qu’une solution soit trouvée aux conflits 

nationaux. 

Les élus se joignent à moi pour vous souhaiter de Joyeuses Fêtes de Noël et vous 

présenter nos meilleurs voeux pour la nouvelle année 2020. 

 

Le Maire, 

Jean-François DUVERGNE 

Charente Limousine : Accueil chaleureux pour les 40 réfugiés  

(19 adultes et 21 enfants) 
 

La Préfète de la Charente a souhaité développer dans le territoire du Nord-Charente des structu-

res d’insertion et d’accompagnement pérennes. L’opération a été réalisée dans le cadre d’un 

dispositif de réinstallation, fruit d’un partenariat entre l’Etat français et le Haut-Commissariat 

pour les réfugiés. Il s’agit de tirer le meilleur parti de l’engagement et de la mobilisation des 

citoyens, des collectivités locales et des associations en matière d’accueil et d’accompagnement 

des personnes migrantes vers les dispositifs de droit commun (logement, formation linguistique 

et professionnelle, emploi, etc.). 

Le 5 novembre 2019, 40 réfugiés dits « réinstallés », familles réfugiées arrivant directement des 

zones de conflits, dont 8 d’entre eux (3 adultes et 5 enfants) de nationalité soudanaise, ont 

intégré deux logements vacants de Logélia à Exideuil-sur-Vienne ; 26 autres à Chabanais 

et 6 à Chasseneuil.  

 

L’Association Viltaïs (dont une antenne est 

à Confolens) assure leur accompagnement 

dans leurs démarches d’insertion au niveau 

du logement, du travail de l’apprentissage 

du français, de la scolarité des enfants, du 

social et du médical. Ils devront en contre-

partie signer un contrat d’intégration répu-

blicaine avec des obligations comme suivre 

600 heures de cours de français, une forma-

tion civique et apprendre les règles de vie en 

France. 

 Horaires  

d’ouverture  

de la mairie 

Du Lundi au Vendredi  

De 9 H à 12 H 30  

Et de 14 H à 17 H 00 

Sauf les mardis et     

jeudis après-midi 

Fermé physiquement   

et téléphoniquement 

Au public 



Travaux et Projets 

Aire de co-voiturage « Le Chêne Vert » 

Le Conseil 

Départemental 

de la Charente 

a commencé la 

création d’une 

aire de covoi-

turage de 19 

places de   

parking (avec possibilité d’extension du     

parking de 17 places) à côté du rond point de 

la 4 voies.  

Le Conseil Municipal remercie le département 

d’avoir répondu à notre demande, lieu idéale-

ment bien placé. 

 

Cimetière 

 

Carrefour Vouvé  

Expérimentation d’un aménagement de sécuri-

té (écluse) sur la RD 370 à Vouvé à compter 

du 14 octobre 2019. 

Circulation alternée par B15 + C18.  

Après avoir refusé la pose d’un miroir, le 

Conseil Départemental, proposera un aména-

gement définitif au 1er trimestre 2020, selon 

plan ci-dessous. 

Ilot Central « Le Chêne Vert »             

Le village du « Chêne Vert » étant une allée sans 

issue depuis de nombreuses années, l’îlot central à 

l’entrée du village n’a plus lieu d’être. Son retrait 

permet à tout véhicule (notamment poids lourds) de 

faire demi-tour, au plus tôt, en cas d’erreur d’itiné-

raire, sans avoir à s’engager au cœur de la commu-

ne, créant des détériorations de clôture et autre.  

La commune 

n’a pu obtenir 

une meilleure 

signalisation 

au rond-point 

du Chêne Vert 

malgré une 

demande de 

plus de 4 ans. 

L’étude est finalisée, permettant la construction, à terme de 22 

logements en 2 phases dont la 1ère sera au plus près de la RD 370. 

Nous attendons l’autorisation du Permis d’Aménager avant de 

lancer la procédure d’appel d’offres. 

Champ photovoltaïque 
 

Le bail a été signé cet été, après les      

autorisations nécessaires pour la 

vente d’énergie (accord de la com-

mission ministérielle).  

Les travaux ont commencé en sep-

tembre pour une mise en production 

au plus tard en juillet 2020. le loyer 

annuel perçu par la commune est de 

32 000.00 € annuel sur 30 ans. 

Rond- 

Point 

Salle de la Soulène   

Mise en place très prochainement d’une 

borne de recharge pour véhicules électri-

ques pour 2 véhicules. Toutes les formali-

tés administratives et techniques ont été 

accomplies.  

En 2015, la commune a lancé une pro-

cédure de reprise des concessions. 

Un 2nd et dernier procès-verbal en date 

du 26 septembre 2019 a constaté l’état 

d’abandon des concessions listées en 

rouge sur le plan affiché à la porte du 

cimetière. En 2020, les travaux d’enlè-

vement vont débuter. 2 ossuaires vont 

être aménagés pour recevoir les restes 

mortuaires. 

Des cavurnes vont également être 

créées à l’entrée du cimetière. 

Restauration du mur d’entrée du cimetière 

ainsi que de la grange attenante : Projet de 

transformation de cette grange en halle d’ac-

cueil pour les cérémonies religieuses. 

Montant de cette rénovation :  Mur  5457.60 € 

et enduit extérieur de la grange 2 880.00 € 
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   Plan à l’entrée du cimetière 

Lotissement Vigne du Couder  



Point financier   
 

Coût de scolarité d’un élève à l’école primaire 

pour la commune : 1 627.81 €  

 

Ecoles Numériques Innovantes et Ruralité 
 

Développer les usages pédagogiques du numérique à 

l‘école afin de favoriser la réussite de tous, dans le souci 

permanent de réduire la fracture sociale et le décrochage 

scolaire : la commune d’Exideuil-sur-Vienne a été retenue 

par l’académie de Poitiers et la commune ont signé une 

convention de partenariat pour l’équipement numérique de 

l’école primaire mixte d’Exideuil. 

Montant de l’opération : 15 426 €. 
 

Financement  : Etat 7 000 € et   

8 426 € par la commune.   
  

Le matériel a été installé à la  

rentrée de septembre 2019.  

 

Scolaire 

DIVERSES INFORMATIONS 

« Villes et villages fleuris » 2019 
 

 Suite à la visite des membres du jury du Label  

« Villes et Villages Fleuris » dans notre commune le mercredi 21 

août, le jury régional , lors de sa plénière, a délibéré le maintien 

du Label « Villes et Villages Fleuris »    1 Fleur 
 La commune reste fleurie du printemps à la Toussaint 

pour le plus grand plaisir des touristes et des habitants.  

 Toutes nos félicitations au personnel municipal ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXIDEUIL-SUR -VIENNE 

EFFECTIFS 2019/2020 
Bilan de la rentrée scolaire : 

42 Élèves en maternelle 

61 Élèves en élémentaire soit 103 élèves à l’école primaire. 

Ouverture de la garderie scolaire de 7 h 15 le matin  

et jusqu’à 19 H le soir. 
 

Quelques projets pour l’année : 

 En février : spectacle à la Mégisserie pour les GS/CP 

 Du 10 au 17 avril, classe de découverte des CM dans les 

Côtes d’Armor. Travail autour des métiers de la mer. 

 Participation à la semaine de la maternelle en avril 

 Marché de printemps le 19 mai 2020 

 Prévention routière de la GS au CM2 en mai-juin 

 Actualisation de la fresque en fin d’année en fonction du 

projet d’école et Opération « Grande Lessive » 
 

Tarification : 
 

Garderie : Forfait de 15.00 €/mois   

Cantine : Forfait 33 €/mois soit 2.39 € le repas 
 

Le bio s’intègre dans certains repas depuis 2018. 

Par délibération du 4 décembre 2017, le Conseil Municipal 

demande que le nom de la commune d’Exideuil soit modifié 

pour prendre le nom d’Exideuil-sur-Vienne. 

Par décret n° 2018-956 du 5 novembre 2018, publié 

au journal Officiel le 7 novembre 2018, la commune 

d’Exideuil prend donc le nom d’Exideuil-sur-Vienne 

à partir du 8 novembre 2018. 

Tarifs postaux au 1er janvier 2020 -  

Rappel :  

L’APC (Agence Postale Communale) est ouverte  

du lundi au vendredi de 9 H à 12H30 et de 14H à 15H. 

Tel : 05.45.30.34.40.         

Tranches  

de poids 

Prioritaire  Verte Ecopli  

< 20 g  1,16 €  0,97 € 0,95€ 

21 à 100 g 2 timbres 

soit 2,32 € 

2 timbres 

soit 1,94 € 

2 timbres 

soit 1,90 € 

101 à 250 g 4 timbres 

soit 4,64 € 

4 timbres 

soit 3,88 € 

4 timbres 

soit 3,80 € 

251 à 500 g 6 timbres 

soit 6,96 € 

6 timbres 

soit 5,82 € 

 

       — 

501 à 3000 g 8 timbres 

soit 9.28 € 

8 timbres 

soit 7.76 € 

 

       — 

Panneau Lumineux  
 

Avis aux associations et professionnels 
 

Dorénavant, lorsque vous souhaitez qu’une          

information soit inscrite sur le panneau  lumineux, 

merci de proposer votre texte en caractère restreint 

au secrétariat de mairie, qui sera soumis aux élus 

avant publication.  



Quelques brèves en vrac!      

Rendez-vous à ne pas manquer 
11 janvier : Vœux aux associations 
11 janvier : Galette du Cyclo-Club 
25 janvier : Repas OPACAD  
23 février : Repas FNACA 
22-23 février  : Concentration du Moto-Club 
23 au 29 février : Foyer d’Exideuil : séjour ski Andorre 
30 avril : Loto du foyer 
1er mai : Loto du foyer 
24 mai : Spectacle des écoles 
25 juillet : Loto OPACAD 

27 juillet : Don du Sang 

Bienvenue à :  

Clémence BRUNET 

Jolan, Marcel, Yvan DELROUS DUMOUSSEAUD 

 

Décès : 

Lucien PRECIGOUT 

Annie, Colette BEAUFORT 

André CHABERNAUD 

Mafalda TRALIEUX née AITA 

Noémie ANDRIEUX née CORMENIER 

Yvette KHAZANI née CROSLAND 

Marie, Marguerite née BOULESTEIX 

Armand COSTA 

Roy MOPPETT 

Jean, Maurice, Aimé THIPHONET  

Abdel Ghani KHAZANI 

 

Mariage :  

* Jérôme GIRAC & Cathy ALEJANDRO 

* Dominique DUQUERROY & Pascale,  

Camille DUPUY 

* Jean-Philippe, louis, James MURAT &  

Pierrette DOUX 

* Vinicius OLIVEIRA PICCOLO  

CARRIERO & Eloïse LERISSON 

* Stéphane LOGEAIS & Karine MAZOIN 

* Christian GAUCHON & Alexandra TREUILLARD 

* Jean-Luc GARROT & Nadia, Laëtitia CHAUSSON 

Etat Civil    2018 

Chers habitants, 

Depuis le 1er juillet 2019, un Comité des fêtes a 

été créé. Cette association a pour but de redyna-

miser Exideuil-sur-Vienne. Pour 2020, nous envi-

sageons d’organiser diverses manifestations 

comme : un repas, un marché de producteurs, un 

marché de Noël …. 

Nous avons besoin d’aide ; tout bénévole est bienvenu ! 

Contact : Mme LESCURE Mélanie, Présidente, au 06.99.66.13.57.   

Bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Tout roule pour le Cyclo  

à Exideuil-sur-Vienne !  

Cette saison 2019-2020 compte actuelle-

ment 80 licenciés dont 20 jeunes. 

Le cyclo-club, tant par le nombre de licenciés que par son activité, 

représente un gros club de Charente. 

Nous avons inauguré le nouveau local, mis à disposition par la  

commune, le 7 septembre dernier. Local dédié à l’accueil, aux    

réunions mensuelles, au stockage du matériel.  

Nous sommes fiers des trophées remportés en récompense des  

courses en cyclotourisme.  

Ouvert de 6 ans à 99 ans Ecole de VTT : accueil le samedi matin 

au local. Sorties bi-hebdomadaires tous les jeudis et samedis pour 

les anciens du club. Sur 2020, le programme est chargé : nombreu-

ses courses avec circuits VTT et cyclotourisme, randonnées noctur-

nes VTT et pédestres, ateliers de dextérité et balades destinés aux 

jeunes…                                             

Suivez-nous sur notre blog : http://cycloexideuil16.over-blog.com 

Contact : Michel Granet 05.45.89.26.80 

La Vie des associations communales 

Commémoration du 11 novembre 

Le lundi 11 novembre s’est tenue la commémoration de la fin 

de la première guerre mondiale en 1918. Plus d’une soixantaine 

de personnes étaient présentes. Discours officiel et chant de 

« La Marseillaise » par les enfants de l’école sous couvert de la  

directrice.  

Nous remercions les enseignants pour leur investissement à ces 

événements en apprenant 

aux élèves l’hymne natio-

nal.  

Merci à tous d’avoir été 

présents et d’entretenir   

ainsi le devoir de          

mémoire.   

Merci aux parents et aux 

élèves de leur présence et  

participation au chant 

collectif ; cela donne une dimension symbolique et renvoie le 

message d’un désir de paix , garant de l’avenir.  

Bienvenue à :  

MICHELOT Myléna, Delphine, Laetitia 

MANDON DAGUIER Lauriane 

ROCHER RAYNAUD Nolan, David, Aurélien 

TRICARD FERREIRA Isao, Arün 

FERREIRA Tiago, Armando, Claude 

CHAISEMARTIN Elliot 

BISSERIER JUHEL Paul, Alfred 

LAROUMAGNE ALLEGRINI Tya, Nathalie, Brigitte 
 

Décès : 

Germaine BRUGERON née BÄCLE  

Mickaël FOUR 

Bernard PEZEAU 

Joël, Félix, Joseph MANENT 

Jean-Marcel PENICHON 

Marie-Claude, Geneviève TRICOT 

Lucien, Jacky BEAUMATIN 

Gisèle, Andrée FOURCHAUD née CHARLES  

Emmanuel, Marcel GANTEILLE 

Roger, Louis PICAT 

Elisabeth DA COSTA née DELIAS 

André, Jean LACAL 

Renée BOUCHAUD née SOURY 

Micheline, Jeanne, Marie MARTIN née CHARPENTIER 
 

Mariage :  

* Yann, François-Xavier DUVERGNE & Sarah,    

Delphine GOUBIN 

* Jérémi, Luân, Damien DÉSESQUELLES &  Marie-

Anaïs, Suzanne MAGNAT 

* Dominique HAY & Carole, Christine CUÉNOUD 

* Mikaël, Fernand , Henri LESCURE & Mélanie, Audrey PÉCOUT 

* Cyrille, Frédéric BORDAS & Sylvie, Pierrette DUTILLET 

* Cédric, Grégory GALOGER & Marjorie, Katia PROUHET-POUX 

2019 

http://cycloexideuil16.over-blog.com/




Convention Territoriale Globale  

La compétence enfance  

  jeunesse en chiffres. 

 
 

11 salariés passant dans le giron communautaire 

 

Un coût total de la compétence de 600K€ 

 

Un transfert de la fiscalité communale de 356K€ 

 

Un coût moyen par habitant de 12.56€ 

Le 3 décembre 2018, suite à un travail de concertation 

élus-partenaires-habitants, la CCCL a signé lors d’un 

conseil communautaire une Convention Territoriale  

Globale (CTG) avec la CAF de la Charente. 

En rendant l’Education Nationale, la Direction Départe-

mentale de la Cohésion Sociale et de la Protection des 

Populations ou encore la MSA signataires de la CTG,    

la Communauté de Communes et la CAF confortent la 

dynamique partenariale engagée au service du territoire 

et de ses habitants. 

Cette convention a pour objectif de renforcer leurs parte-

nariats de projet sur des champs tels que la petite enfan-

ce, l’enfance, la jeunesse, la parentalité, l’animation, la 

vie sociale, le logement, l’amélioration du cadre de vie 

ou encore l’accès aux droits et aux services.  

Compétence enfance-jeunesse 

Cette compétence Enfance/Jeunesse consiste à mettre   

en œuvre les accueils de loisirs, haltes-garderies, multi-

accueils, relais d’assistantes maternelles et lieux d’ac-

cueil parents-enfants, soit par des services communautai-

res et des agents municipaux mis à disposition de la 

Communautés de Communes, à Chabanais, Chasseneuil-

sur-Bonnieure et Genouillac, soit au travers des associa-

tions. 

La communauté de Communes de Charente Limousine, 

se substitue aux communes pour le financement de cette 

compétence. Ceci permettant d’étendre ce service à  

l’ensemble du territoire ; de même que la coordination 

des actions dans ce champs de compétence. C’est bien 

l’intérêt du territoire et de ses usagers qui prime dans ce 

choix. 
 

 

Coût : 600 K€ 
- Part assurée par le transfert de fiscalité communale (60%) 
- Part assurée par la fiscalité communautaire (40%) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Depuis 2013, la commune a passé une convention avec 
l’association des PEP GPA 79/16 pour gérer la Maison de la 
Petite Enfance d’Exideuil-sur-Vienne.  
 
 Celle-ci arrive à son terme le 31 décembre 2019. 
 
 La Communauté de Communes de Charente Limousine, 
qui a repris la compétence petite enfance au 1er janvier 2019, va 
désormais en assurer la gestion à partir du 1er janvier 2020. 
 
 Le service multi-accueil qui avait lieu les lundis et mardis 
sera assuré à la Maison de la Petite Enfance de Chabanais à 
partir du mois de mars. 
 
 Les services RAM et LAEP reprendront en février 2020 à 
la Maison de la Petite Enfance d’Exideuil-sur-Vienne, sous la 
responsabilité de Françoise VINCENT, déjà responsable du ser-
vice petite enfance à Chasseneuil-sur-Bonnieure.  
 
 Le public sera informé de la date exacte par mail pour les 
habitués ou par affichage, ainsi que des modalités de la nouvelle 
organisation. 
 
 Le Lieu d’Accueil Enfant-Parents (LAEP) aura lieu les 
mercredis matins, accueillant les enfants de moins de 6 ans ac-
compagnés d’un adulte référent (parent ou autre). 
 
 Le Relai Assistante Maternelle (RAM) aura lieu les ven-
dredis matins, accueillant les enfants de moins de 6 ans accom-
pagnés par leur assistante maternelle ou leur garde à domicile.  
 
 Une permanence RAM sera également assurée. 
 

 Pour plus d’informations, prendre contact avec  

Francoise VINCENT pour le RAM et MAEP au 05 45 69 77 29  

à Chasseneuil et avec Nicole CARBAIN pour le multi-accueil 

(halte-garderie) à Chabanais au 05 45 89 69 33 

Maison des Lutins  

Exideuil-sur-Vienne  



Moto-Club MPC La Cagouillole 

Le vendredi 4 janvier 2019, en fin de matinée à Exideuil-sur-Vienne, le délégué régional de SFR Guillaume Fauré a inauguré 

la première armoire de mutualisation de la fibre optique qui va irriguer la Charente Limousine. Les premiers 3.400 logements 

et locaux professionnels y auront accès d'ici la fin de l'année. 
 

Un événement pour la Charente limousine !  la première armoire marquant  

le début du déploiement - entièrement gratuit pour le contribuable - de la  

fibre optique sur les 62 communes du territoire a été inaugurée à  Exideuil-

sur-Vienne. En présence de Guillaume Fauré, délégué régional Sud-Ouest   

de SFR, la sénatrice Nicole Bonnefoy, entouré du maire d'Exideuil Jean-

François Duvergne, et du président de la communauté de communes         

Philippe Bouty, a symboliquement coupé le ruban.  

Cette première armoire, qui n'entrera en service que d'ici une quinzaine de 

jours, est le premier pas de l'arrivée de la fibre optique au pied des 23.000 

foyers et entreprises de Charente Limousine d'ici fin 2022. 

Un équipement entièrement réalisé et financé par SFR sur ses fonds propres 

dans le cadre d'une convention signée en novembre 2017 avec la CDC de 

Charente limousine, qui n'engage donc aucun euro. 

 

D'ici la fin 2019, près de 3.400 prises seront commercialisables sur les communes de 

Chabanais, Exideuil et Roumazières dans un premier temps.  "Chacun ensuite pourra 

choisir son   propre opérateur", a tenu à rappeler Guillaume Fauré, tandis que Philippe 

Bouty saluait "ce véritable cadeau amené par le Père Noël".  

 

Le 28 novembre 2019, a été inauguré le nœud de raccordement optique (NRO) qui mar-

que l’avancement de la fibre optique à très haut débit en Charente Limousine. 

Grace à cela, plus de 3000 logements sont prêts à être rendus éligibles dans les prochai-

nes semaines. La commercialisation des services du très haut débit pourra débuter au 1er trimestre 2020. 

Ces NRO vont permettre à 100 % des locaux et logements professionnels de Charente Limousine d’être éligibles à la fibre opti-

que d’ici 2022, sans que le contribuable ait à en supporter les coûts. 

Sur le point d’entrer dans l’ère de la fibre optique  : SFR s’y est engagé sur le 

territoire de la communauté de Commune de Haute Charente. 

Restons connecté(e)s ... 

FOYER EXIDEUIL 

Le Moto-Club MPC La Cagouillole a été fondé en 1982 par un groupe de copains  

(dont Paul Mandon aujourd’hui disparu), réunis autour d’une même passion : la moto !  

Après avoir vécu une multitude d’aventures à travers la France, les membres de la  

Cagouillole ont décidé à leur tour de faire un rassemblement de motards sur Exideuil. 

La concentre est née ! 

Des motards de tous les coins de France participent et partagent nos repas sur le      

week-end. Des amitiés naissent. Nos déplacements ne se limitent pas à l’hexagone ; 

Des amitiés se sont liés en Suisse, en Belgique, en Espagne, en Slovénie, en Angleterre, 

sur l’Ile de Man, en Irlande (Sud et Nord). Et pour l’année prochaine, nous projetons le 

Cap Nord et la République Tchèque. Nous avons également des sorties pour voir les 

courses moto (24 heures moto ; Circuits Bugatti au Mans, Paul Ricard du Castelet, 

Magny Cours, Paul Armagnac, Val de Vienne). 

Bienvenue à tous les passionnés de moto, détenteur du permis 2 roues, avoir une moto  

et aimer bouger, rencontrer des gens dans les concentres !  

 

Notre prochaine concentre aura lieu les 22 et 23  

février 2020 dans la zone de Chantalouette.  

Merci à la municipalité d’Exideuil-surVienne pour  

son soutien logistique. 

 

Courant Avril 2020, nous organiserons une soirée à 

thème ouverte à tous, à la salle des fêtes d’Exideuil- 

sur-Vienne. 

 

Toute l’équipe de La Cagouillole vous souhaite de 

bonnes fêtes et une excellente année 2020 ! 

Christophe ROINET, Président   

Tel : 06.10.43.66.90 

Séjour ski 

Enfants/Adultes 
 

ANDORRE 

Ordino-Arcalis 
 

Du 23 au 29 février 2020 
Organisé par le Foyer d’Exideuil 

Renseignements au 

06.71.08.22.34 / 06.58.19.05.47 



Les consignes de tri évoluent 

pour recycler toujours plus ! Dé-

sormais, tous les petits aciers et 

aluminiums se trient aussi : cap-

sules de café et de thé, bouchons 

à vis, collerettes, opercules, cap-

sules de bouteilles et de canettes, 

tubes, blisters de médicaments, 

bougies chauffe-plat, coiffes et 

feuilles d’aluminium froissées 

(feuilles d’aluminium alimentai-

res, feuilles d’aluminium type 

chocolat, portions de fromage…). 

Tous vont dans le sac jaune ! 

Ces emballages s’ajoutent à la liste déjà 

existante des : bouteilles et flacons en  

plastique, papier, enveloppes, livres, cata-

logues, cartons, briques alimentaires, boites 

de conserve, bidons de sirop, canettes, pots 

de yaourt, de crème, barquettes de fruits et 

légumes, de plats préparés, films de pack 

d’eau, de prospectus, sachets surgelés, de 

chips, boîtes en plastique de chocolat en 

poudre, de confiseries … Bref, de la cuisi-

ne à la salle de bain, comme dans toutes les 

pièces de la maison, tous les emballages se 

trient. 

 

Alors, ensemble recyclons plus ! Chaque 

charentais trie 71 kg par an dans son sac 

jaune. Avec les nouvelles consignes, ce 

sont 60 tonnes de déchets en plus qui peu-

vent trouver une seconde vie. 

 

Plus d’information sur trionsplusfort16.fr 

ou dans le nouveau guide du tri de Calitom 

(distribué avec le magazine Poubelle la Vie 

de janvier 2019 ou en téléchargement sur le 

site www.calitom.com). 

RECYCLER TOUJOURS PLUS 

http://www.calitom.com

