
D É C E M B R E  2 0 20 

B U L L E T I N  

M U N I C I P A L  

N °  7 2  

Mesdames, Messieurs, Cher(e)s Ami(e)s, 
 

Tout d’abord je tiens, par ces quelques mots, 
à vous exprimer tout mon soutien en cette 
période, à nouveau bien compliquée, que 
l’on espérait ne pas revivre, ne plus revivre.  
 

Il y a bien-sûr l’aspect sanitaire qui demeure 
toujours inquiétant, notre économie qui est 
attaquée de plein fouet et qui subit un très 
net ralentissement, ainsi que nos relations 
sociales qui apparaissent totalement modi-
fiées et immanquablement dégradées.  
 

Je pense aux gens qui ont été touchés, plus 
ou moins sévèrement par le virus, à tous 
ceux que le confinement, que l’interdiction 
d’exercer frappe de plein fouet, à toutes les 
personnes impactées économiquement.  
 

Les associations qui contribuent au maintien 
du lien social sont en sommeil, car les ren-
contres sportives, culturelles et festives sont 
également suspendues. 
 

Je comprends et partage les inquiétudes de 
tous, qu’elle qu’en soit la nature. Elles sont 
légitimes compte tenu de ce contexte anxio-
gène. 
 

C’est un tableau assez sombre que je dresse 
avant des fêtes de fin d’années qui, elles aus-
si, s’annoncent différentes des précédentes. 
J’émets le vœu que ces dernières soient les 
plus festives possible et que vous puissiez 
vous ressourcer en famille tout en sachant 
profiter de ces instants de bonheur si impor-
tants avec vos proches ou vos amis. 
Le lien social ne doit pas être rompu car il 
constitue l’essence même de notre équilibre. 
Alors oui, le mot résilience prend tout son 
sens. Il faut surmonter les épreuves tout en 
restant debout et en continuant à avancer. Il 

faut tenir la barre, garder le cap, car derrière 
la tempête, derrière les nuages menaçants, il 
y a toujours un coin de ciel  bleu !  
 

Malgré les contraintes, la municipalité conti-
nue à faire progresser ses projets ; 2021 ver-
ra des avancées notoires concernant les tra-
vaux. Nous devrons également redoubler 
d’efforts concernant l’attractivité de la com-
mune, ceci afin de conserver, voire dévelop-
per, notre tissu économique local. 
 

Les élus du Conseil Municipal et tous nos 
agents communaux se joignent à moi pour 
vous souhaiter, de tout cœur, de bonnes 
fêtes de fin d’années et le meilleur pour 
2021, pour vous ainsi que pour tous ceux qui 
vous sont chers. 

 Votre Maire,  
   Pascal BŒUF  
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Fermée le mercredi matin et vendredi après-midi 



Elles seront fermées… 
 
 La mairie 

Les jeudis 24 et 31 décembre 
 
 La bibliothèque 

du 26 décembre au 3 janvier 

Repas des aînés 
Sous réserve des conditions sanitaires, le tradi-
tionnel Repas des Aînés, organisé par la municipa-
lité ainsi que le Centre Communal d'Action Sociale, 
se déroulerait à la Salle des Fêtes de Villefagnan 
le : 
DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021 à 12 H. 
Y sont conviées les personnes domiciliées sur la 
Commune de Villefagnan ayant atteint 
au moins 65 ans au cours de l'année 2020. 
Les élus vous donnent donc rendez-vous le  

DIMANCHE 7 FÉVRIER 2021 à 12 H 

Vœux 2021 
Une grosse incertitude pèse sur le déroulement de cette manifestation conviviale qui réunit depuis plu-

sieurs années pas loin de 300 personnes à la salle des fêtes de Villefagnan. 

Nous nous adapterons en fonction des autorisations gouvernementales. 

Nous espérons pouvoir de nouveau nous rassembler autour de la traditionnelle galette des rois et échan-

ger des vœux de santé et bonheur. 

Ladies and gentlemen,  
English people are welcome at the town hall 
for informations. 
The Secretary can answer to any questions 
you may have about the town life. 
You can call us, send an email or have an ap-
pointment. 
All the contact details are on the cover page. 
All the town team wish you a marry christmas 
and a happy new year. 
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Enfouissement des réseaux et la Fibre 
 
 L’entreprise SDEG (syndicat mixte d’électricité et de 

gaz) a missionné le SDEL (Saunier Duval électricité) 

afin de procéder à l’enfouissement de nos réseaux 

aériens sur une partie de la Grand-Rue et de la route 

de Chef-Boutonne. Les travaux ont commencé mi-

septembre et doivent se terminer fin novembre. 

L’enfouissement concerne l’électricité et le télé-

phone.  

Dans le cadre de la fibre, Charente Numérique a con-

fié la mission à Axione pour assurer la mise en place 

des fourreaux et le passage de la fibre optique. 

Une fibre optique est un fil dont l'âme, très fine, en 

verre ou en plastique, a la propriété de conduire la 

lumière et sert pour la fibroscopie, l'éclairage ou la 

transmission de données numériques. 

Nous rappelons que tous les foyers possédant une 

prise téléphonique seront équipés, y compris dans 

les hameaux. Dans ces derniers, le système aérien 

sera la règle et utilisera le réseau filaire Orange exis-

tant. 

Par la suite chacun aura le choix par le biais de l’opé-

rateur qu’il aura  retenu, de souscrire ou non à 

l’offre.  

L’intérêt principal du très haut  débit est la rapidité à 

laquelle on peut télécharger des fichiers lourds, ceci 

est très intéressant pour les professionnels. L’enjeu 

de posséder un territoire « fibré » est avant tout un 

enjeu économique car les entreprises vont évidem-

ment privilégier ces secteurs-là.  

Concernant notre commune, théoriquement nous 

devrions déjà être raccordable (source site internet 

Charente Numérique) depuis novembre 2020 ; mais 

il y a du retard en réalité, il vaut mieux envisager le 

1er semestre 2021.   
 
 

TRAVAUX 

Aménagement de bourg 

Les travaux d’aménagement de bourg vont se poursuivre 
à partir de début janvier entre la pharmacie et le carre-
four du collège. En effet, le choix a été fait d’attendre la 
fin de l’enfouissement et donc ne pas privilégier un pha-
sage entre l’entreprise SDEL et l’entreprise Eiffage qui 
réalise notre chantier concernant la voirie. 
Ces travaux d’ampleur devraient durer environ 4 mois. 
Nous en profiterons pour faire exécuter les réserves liées 
aux malfaçons ou aux imprévus (refaire devant la Poste 
une bande de béton lavé sur toute la largeur de la chaus-
sée), réaliser des évacuations avec des siphons au niveau 
des Halles afin d’éviter que les odeurs ne remontent, fi-
naliser l’intérieur de la cour de la Poste (béton lavé et 
plantations), conforter le revêtement du champ de foire.   
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Acquisition Immeuble Lavaud 

Nous travaillons sur ce projet depuis mars 2018 ; 
pour rappel, ce dernier va permettre de réhabiliter 
l’ancienne boulangerie « Grenon » en 6 logements 
groupés plus une salle commune ainsi que 2 mai-
sons d’habitation sur une surface totale de 464 m2.  

Vous trouverez une synthèse du plan de finance-
ment porté par SOLIHA (Solidaires pour l'habitat) - 
anciennement Réseau PACT et Réseau Habitat & 
Développement - une association privée au service 
de l'habitat. Depuis 1942, elle intervient sur deux 
axes : le maintien et l'accès dans le logement des 
personnes fragiles et vulnérables. 

Coût total de l’opération avec la maîtrise d’œuvre :  

828 862 euros financés par des subventions à hau-
teur de 444 943 euros et des prêts pour un montant 
de 383 919 euros. 

Concernant la commune de Villefagnan, nous avons 
signé l’acte de vente le 13 novembre 2020 pour un 
montant de 188 000 euros. Nous avons une lettre 
d’engagement de la part de SOLIHA pour finaliser 
les travaux de réhabilitation. Nous allons également 
signer avec eux un bail emphytéotique d’une durée 
de 40 ans qui va leur conférer l’entière gestion du 
bien. Au terme de cette durée, la commune, nu-
propriétaire, en retrouvera l’usufruit. 

Ces logements sont classés  dans la catégorie des 
logements dits « sociaux » car les loyers sont enca-
drés et plutôt en dessous du prix moyen du marché. 
Ils sont principalement destinés à des personnes 
retraitées, valides, autonomes, indépendantes et 
qui veulent conserver leur « chez soi » et leur liberté 
d’action ; très clairement, ce n’est pas du tout la 
cible des personnes qui peuvent potentiellement 
intégrer un EHPAD (Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées et Dépendantes). Il s’agit de 
l’une des opérations d’ampleur de ce mandat, en 
effet, cela va permettre non seulement de réhabili-
ter le bâti, mais aussi d’amener de nouveaux habi-
tants.  

 

 

Travaux rue de La Chapelière 

Notre équipe technique dirigée par 

Philippe QUERON, effectue des tra-

vaux de voirie rue de La Chapelière. 

Pour améliorer l’écoulement des 

eaux pluviales, ils vont poser des 

caniveaux double revers à proximi-

té de la place « le canton » sur 30 

mètres. Le long des murs , un 

trottoir en béton lavé sera coulé 

offrant une amélioration pour les 

riverains. 
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Transfert de nos bâtiments techniques 

 Le vendredi 11 septembre 2020 nous avons 
signé l’acte de vente de l’ex coopérative agricole 
OCEALIA, située route d’Aigre, en faveur de la SAS 
« les Fermes de Chassagne ».  
 
 Cette société est composée d’un groupement 
d’agrobiologistes spécialisé dans la transformation 
et la commercialisation de légumes secs, farines de 
céréales et huiles.  
 
 Nous allons donc pouvoir désormais nous 
tourner vers l’acquisition des bâtiments où autrefois 
Jean Coquillaud exerçait, rue du Champ de Foire, 
son négoce d’engrais.  
 
 Nos agents techniques pourront ainsi disposer 
après travaux d’un bureau, de sanitaires, de vastes 
espaces répartis sur plusieurs lieux de stockage ainsi 
que d’une grande surface au sol avec bitume. 
 L’actuel «dépôt communal » situé rue du 
temple  et d’environ 200 m2 couverts pourra être 
loué ou vendu selon les opportunités.  

Opération Chemins Blancs 

 

Depuis plusieurs années, les agriculteurs qui exploitent sur notre 

commune, participent à une journée pour l’entretien des chemins 

blancs sur notre territoire. Habituellement, cela a lieu au mois de 

mars. Suite à la crise sanitaire, nous l’avons reportée au 30 sep-

tembre. 

A 8 H 30, tout le monde était au rendez-vous au tas de gravier, avec 

les tracteurs et les remorques .  Nos agents municipaux ont participé 

à cette journée. Chacun connait son secteur ; après avoir fait le chargement des remorques, tout ce petit 

monde partant pour restaurer et entretenir les chemins. Tout cela s’est passé dans la joie et la bonne hu-

meur, car malheureusement il est difficile de se retrouver ensemble 

depuis le début de l’année. 

A midi, la commune a offert le repas, servi par notre agent Angélique. 

Les denrées ont été achetées chez les commerçants de Villefagnan. Ce 

moment convivial s’est déroulé à la salle des fêtes, car il y a l’espace 

pour respecter les distances physiques et les mesures d’hygiènes. 

La commune remercie les agriculteurs qui ont passé cette journée 

avec leur matériel à la réfection des chemins , cela permet de les 

maintenir en bon état . 
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 Il s’agira sans nul doute du dossier, à la fois le 
plus ambitieux, le plus important part son intérêt so-
cio-économique, mais aussi le plus complexe du man-
dat. En effet, comme vous le savez probablement, ce 
projet se situe dans un périmètre classé ABF 
(Architecte Bâtiments de France). Ce périmètre ABF 
s’établit sur un rayon de 500 mètres. Pour notre com-
mune, deux édifices sont répertoriés, à savoir, le 
temple ainsi que les Tours. Nos architectes et paysa-
gistes doivent donc composer avec les préconisations 
et les exigences de ce service de l’État, garant du res-
pect des normes d’aménagement, d’implantation et 
de réhabilitation du bâti.  
 

 En ce qui concerne notre projet, l’architecte qui 
assure la maitrise d’œuvre et qui pilote le dossier 
vient « d’essuyer » 3 refus de permis de construire, 
tout cela pour vous expliquer que nous sommes en 
décembre 2020, que rien n’est commencé alors que 
normalement les travaux devaient avoir lieu à la ren-
trée septembre ! Certes il y a la crise sanitaire qui n’a 
rien arrangé, mais ceci n’explique pas tout. L’intransi-
geance de l’ABF ajoutée à la lourdeur et la complexité 
administrative des dossiers font que nos prévisionnels 
de travaux sont quelques peu bousculés.  
Pour rappel, la Commune de Villefagnan est porteuse 
de projet concernant l’aménagement de la voie de 
circulation côté Grand Rue qui permettra d’accéder 
aux places de parking des riverains ainsi qu’à la future 
Maison de Santé. Concernant cette dernière, et afin 
d’optimiser le subventionnement, c’est notre Commu-
nauté de Communes Val de Charente qui portera le 
projet. Néanmoins, ces deux dossiers sont étroite-
ment liés. 

 Côté projet Maison de Santé, après bornage, 
nous allons rétrocéder pour l’euro symbolique à la 
Communauté de Communes la partie de terrain né-
cessaire à son implantation. Après appel d’offres, le 
cabinet d’architecture SKALA, situé au Gond-
Pontouvre, a été retenu pour la maitrise d’œuvre ; 
une évaluation du coût global est en cours et ce après 
concertation avec les professionnels de santé sur 
leurs souhaits quant à l’aménagement. Le prévision-
nel de l’ATD16 (Agence Technique Départementale) 
établi au printemps s’élevait à environ 1 300 000 eu-
ros HT. Le mois dernier une première approche finan-
cière a eu lieu  entre les professionnels de santé sou-
haitant intégrer le projet et le Président et les Vice-
Présidents de la Communauté de Communes afin de 
pouvoir se caler sur les futurs engagements du bail-
leur et des locataires.  
 Côté Communauté de Communes, on part sur le 
fait que les loyers doivent rembourser la mensualité 
du prêt,  par contre, nous avons à ce jour 3 incon-
nues : le coût réel des travaux, le nombre de profes-
sions médicales qui pourra intégrer dans 18 ou 24 
mois la structure et enfin le montant réel du subven-
tionnement.  En l’absence d’une telle structure, nous 
ne pourrions que constater à moyen terme la déserti-
fication de tout le secteur médical et paramédical sur 
notre périmètre. Il faut donc souligner ici l’importance 
de ce projet qui doit aider fortement à augmenter 
l’offre médicale et paramédicale sur notre territoire. 
Nous avons l’obligation de réussir et nous y mettrons 
tous les moyens nécessaires. 
 

*Pluridisciplinaire veut dire la présence dans la Maison De 
Santé de professions médicales et paramédicales 
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La Poste 

Grâce à notre MSAP (Maison de Service Au Public) située dans les locaux de La Poste, nous avons pu ob-
tenir un quart d’heure d’ouverture supplémentaire par jour depuis le 2 Novembre 2020. 

Les nouveaux horaires sont les suivants :  

Du lundi au Vendredi, 9h00-12h00 / 14h00-16h15, excepté le jeudi après-midi. 

Ces horaires resteront ainsi jusqu’au 31 Décembre 2021. 

Mais nous restons vigilants pour obtenir une amplitude horaire plus importante. 

Vous pouvez prendre vos rendez-vous bancaires au bureau de VILLEFAGNAN où 
vous trouverez un très bel accueil. 

 

Nos employés communaux ont bétonné une plate-forme afin de déplacer les 
boites postales professionnelles pour y faciliter l’accès notamment pour les per-
sonnes à mobilité réduite, et ne plus avoir de la fiente d’oiseaux malgré les 
nettoyages réguliers de notre agent Angélique. 

Projet d’accès sécurisé pour les piétons 
 
Afin de permettre aux piétons d’accéder en toute sécurité au plan d’eau à partir de la sortie du village, 
la commune se porte acquéreur d’une bande de terrain à l’intérieur de la grande courbe de la RD 19. 
Un accord a été conclu entre les agriculteurs et la commune pour l’acquisition de la bande de terrain. 
Une réunion a eu lieu au plan d’eau avec Monsieur J. BLANCAUT technicien rivière SMABACAB de Saint 
Fraigne, au sujet : 
 du cours d’eau, le Bief et de son franchissement, 
 de la réception de 2 dossiers à remplir pour l’évaluation d’incidence du projet Natura 2000 

(franchissement du Bief et incidence travaux en zone humide). 
Une réunion a eu lieu au plan d’eau avec 
Monsieur TYRE du bureau d’étude BETG 
d’Aigre au sujet du franchissement du 
Bief : Passerelle, fabrication, installation. 
Rendez-vous le 24 novembre avec le 
géomètre pour le bornage des parcelles 
afin de délimiter la bande de terrain 
d’accès au plan d’eau. 
L’acquisition de la bande de terrain sera 
actée après réception du rapport de bor-
nage. 
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SARL GENTIL 
 

VILLEFAGNAN, un bourg qui ne meurt pas. Com-
ment peut-on dire que les jeunes n’y restent pas?  
Nous en avons pour preuve l’entreprise de Ber-
nard Gentil qui, après avoir transmis son savoir 
faire, lègue sa SARL à son jeune ouvrier de 26 
ans, Adrien Charrier. Celui-ci veut continuer à 
faire vivre cette entreprise, en gardant un salarié.  
Il rachète les locaux, les machines, 3 véhicules et 
le télescopique.  
 
Adrien continue la menuiserie intérieure, exté-
rieure, bois, alu, PVC, charpente, couverture et 
cloison sèche. 
 
Vous pouvez le contacter au 06.74.04.35.47, tout 
en sachant que la dénomination ne changera 
qu’en début d’année 2021. 
 
Souhaitons-lui la bienvenue. Son carnet de com-
mande est déjà bien rempli! 

Camion à pizzas 

 

Tous les vendredis soirs, place Edgard Saulnier, un camion à piz-

zas va s’arrêter dans notre commune pour le plus grand plaisir de 

nos papilles !  

 

Aymeric Afonso et Julie Descheemaekere vont ouvrir un camion à 

pizzas qui sillonnera les petites campagnes.  

Vivant dans le secteur depuis plus de quinze ans, ils ont constaté 

que des services de restauration manquaient cruellement dans les villages.  

 

Issus tous deux de la restauration et passionnés de pizzas, ils espèrent pouvoir 

être parmi nous d'ici mars 2021. Ils sont soucieux d’utiliser des produits frais et 

locaux pour leurs recettes inspirées des traditions italiennes. La commune de 

Villefagnan leur souhaite donc la bienvenue !  
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Écoles Antoine de Saint-Exupéry 
Une rentrée très particulière 
 
Cette année a débuté avec une baisse significative des 
effectifs avec beaucoup de déménagements vers la 
cité angoumoisine pour des raisons professionnelles 
notamment. Peu d’arrivées en maternelle. Donc des 
classes moins chargées. L’équipe d’enseignants n’a 
pas changé. 
Nous venons de finir le projet mosaïque qui mainte-
nant est en place et orne la façade de l’école. Vous 
pouvez l’apercevoir par la rue du Puits Gilbert. De 
nombreuses heures ont été nécessaires pour la réali-
ser, la coller, poser les joints et hydrofuger. Mais le 
résultat est là. Merci à M. Landeau pour le prêt de son 
échafaudage et à la commune pour son aide.  
Nous devons gérer une scolarité chaotique des en-
fants à cause du coronavirus et de vigipirate. Les en-
fants portent le masque sauf en maternelle et ils le 
supportent plutôt bien. Dans cette période de confi-
nement, nous sommes revenus pour accentuer l’effi-
cacité de notre protocole. Mais tout cela ne nous em-
pêche pas de sortir, de faire des visites, de vivre les 

apprentissages au mieux.  
Espérons que les enfants et les adultes puissent re-
trouver une vie plus normale et cela très vite. Nous 
avons annulé le loto mais nous vendons des cases 
pour faire rentrer de l’argent afin de financer les 
classes découvertes de Varaignes et Saint-Lary. Ces 
dernières avaient été annulées l’an passé mais nous 
sommes tenaces.  
Les spectacles et les séances cinéma ont dû être re-
poussés ou annulés également. Allez gardons espoir 
pour la suite et gageons que nous saurons traverser 
cette épreuve avec courage ! 
 

Création d’un Centre de Connaissances et de 
Culture au Collège Albert Micheneau. 

 

 Le collège Albert Micheneau s’est doté d’un Centre 
de connaissances et de Culture depuis la rentrée sco-
laire 2020 (CCC) et qui a remplacé le traditionnel 
Centre de Documentations et d’Informations (CDI). 
L’espace a tout d’abord été agrandi puisqu’un local 
annexe au CDI où était entreposée une multitude 
d’ouvrages et de matériels a été vidé et est devenu un 
prolongement du CCC. Ce nouveau centre comporte 
trois zones distinctes : l’espace lecture où les élèves 
disposent de poufs, de tapis et de sièges et peuvent 

durant leur moment de pause faire évader leur esprit 
dans un espace propice à la détente ; la zone multi-
média où le matériel a été entièrement changé 
(jusqu’au mobilier qui a été repensé de façon à favori-
ser le travail en groupes des élèves). Une WEB radio/
télé est en préparation. Enfin les enseignants peuvent 
désormais venir avec une classe et utiliser aussi la 
troisième et dernière zone. Il est possible de l’aména-
ger rapidement en fonction de leurs activités puisque 
les chaises et les tables sont à roulettes et leur poids 
permet une mobilité facile. Le collège a aussi investi 
dans l’achat de nombreux nouveaux ouvrages afin 
d’enrichir le fonds documentaire. Les deux profes-
seures documentalistes mènent d’ailleurs un travail 
constant pour redonner au poumon culturel de l’éta-
blissement sa place dans le collège et attirer les 
élèves. Elles animent notamment deux ateliers, celui 
consacré à la culture manga et le prix littéraire. Cette 
création redonnera sans nul doute à cet espace toute 
sa place dans l’établissement. 
 

P. VALY , Principal Adjoint 

L’ACTUALITÉ MUNICIPALE N° 72- P 10 



L’ACTUALITÉ MUNICIPALE N° 72 - P 11 



Marché de Producteurs de Pays du 20 Août 
2020 

Notre marché a eu lieu de 17 heures à 22 heures, 15 
producteurs étaient présents. 
Le marché de producteurs est règlementé par une 
charte qui exige que les produits présents provien-
nent directement et exclusivement des producteurs. 
Les producteurs cotisent à la Chambre d’Agriculture 
pour pouvoir vendre leurs produits lors de ces mar-
chés. 
Les communes se positionnent auprès de la 
Chambre d’Agriculture pour recevoir cette manifes-
tation. 

La communication a été très importante par la mai-
rie, les réseaux sociaux, divers partages et l’implica-
tion de l’association des jeunes agriculteurs. 
Ce qui a permis de rassembler un bon nombre de 
personnes (environ 250) tout en respectant les 
gestes barrières. 
Fort de constater que pour une première à VILLEFA-
GNAN sous un beau soleil ce fut un marché riche 
associant la convivialité et l’échange que les produc-
teurs et les consommateurs ont apprécié. 
Dès maintenant notez dans vos agendas les 2 mar-
chés qui auront lieu les  
mercredi 30 Juin et 25 Août 2021.  
VENEZ NOMBREUX 

L'Exposition de voitures anciennes s'est déroulée Dimanche 30 Août sous un beau soleil, organisée 

par l'amicale des Bielles Sauzéennes. 
Romain DOUTEAU le président a fait venir une partie de ses adhérents qui ont exposé une trentaine de 
véhicules. 
De nombreux Villefagnanais ont pu admirer et écouter tous ces passionnés de vieilles mécaniques de la 2 
CV, 404, DS, 4L en passant par la Vespa (le seul deux-roues), la Corvette, Spitfire et Morgan étaient ga-
rées sur la pelouse devant le moulin des Pierres Blanches. 
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Ma Maison A’Venir 

La municipalité de Villefagnan a invité l'équipe de Ma Maison A' 
Venir à se poser avec son camion de démonstration sur la place 
Edgard Saulnier le 9 septembre 2020 de 10h à 13h et de 14h à 
17h. 
 
Cette animation était destinée aux Villefagnanais et aux habi-
tants des communes alentours, âgés de plus de 60 ans ou 

non, particuliers, proches aidants ou professionnels. Cette animation 
était gratuite et sans réservation, avec un nombre de personnes limitées à l'intérieur 

afin de respecter les règles sanitaires liées à la COVID 19. 
 
La caisse du camion d'exposition se déplie pour se transformer en maison d'habitation. Un ergothéra-
peute et un chargé de prévention sont présents pour y présenter la multitude de dispositifs qui existent 
aujourd'hui afin d'aider au quotidien, dans sa propre maison. Ainsi des"trucs et astuces pour la vie de 
tous les jours"; l'essai de petits objets pratiques tels qu'un ouvre bocal électronique, un téléphone et une 
tablette adaptés, ou encore un enfile-bas et un rehausseur de prises. 
 
Si vous n'avez pas pu être présents cette journée-là et avez des questions relatives à l'aménagement de 
vote logement, vous pouvez contacter ReSanté-Vous au 05 49 52 24 17. Retrouvez toutes les dates d'ex-
position, des photos et vidéos sur le site www.mamaisonavenir.fr 

FIL DU CONTE 2020 à VILLEFAGNAN : 
Hélène PALARDY éblouit le public avec les 

contes de son spectacle ''Gargouillis" 
 

Samedi 3 Octobre dernier, le festival '' Au Fil du 
Conte" du Service Départemental de la Lecture, a 
enchanté Villefagnan qui l'accueillait dans le cadre 
des animations en partenariat avec la bibliothèque 
communale.  
 

 
 
 
Ce spectacle gratuit, sur réservation au vu du proto-
cole COVID, a rencontré un énorme succès. Environ 
70 spectateurs y ont assisté. 
 
En arrivant, le nombreux public ne pensait pas se 
voir acclamer à tout-va un spectacle de contes. 
Mais il n'a pu que se laisser happer par le charme et 
la voix de la star Hélène Palardy : sa vivacité, sa pré-
sence, ses chansons, sa musique guitare et harmo-
nica font oublier aux spectateurs qu'ils portent sa-
gement un masque de protection. 
 
Comment résister à cette artiste phénomène, à son 
humour décalé, sa poésie, son énergie débordante 
et si communicante. Elle n'a pas laissé partir son 
public dans un tel degré d'excitation. L'indispen-
sable retour au calme, elle l'a assuré auprès des pe-
tits et grands, tout en douceur, en offrant une pe-
tite chanson afro-indienne '' que l'on chante à l'en-
fant quand il quitte la maison pour vivre sa propre 
vie ". 
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OCTOBRE ROSE 

En partenariat avec les contrats locaux de santé, le 
Collectif des coordinateurs/trices des Maisons de 
Santé et le Centre de dépistage des cancers sur le 
site de Charente, il a été prévu d’organiser dans le 
cadre du mois Octobre Rose, des activités spor-
tives et ludiques en rapport  avec le dépistage or-
ganisé du cancer du sein. 
 
Les couturières de l’association Villefagnan Anima-
tions Loisirs section Fil en Aiguilles, avec le con-
cours de l’équipe municipale, ont permis de déco-
rer les arbres de la place Edgard Saulnier. Les 
troncs ont été emmailloté de bandes de tissus rose 
pour éveiller la curiosité. Tout au long du parcours 
de sept kilomètres, entre la salle des fêtes, le mou-
lin des Pierres Blanches et le plan d’eau des Trois 
Fontaines, une signalétique de ballons et d’étoffes 
a été le fil conducteur du parcours. 
 
Ainsi donc, 57 personnes se sont réunies sous le 
soleil, samedi 17 octobre 2020 de 14h30 à 17h30, 
pour cette noble cause. 
 
Le cancer du sein est, chez la femme, le cancer le 
plus fréquent.  C’est pourquoi un dépistage par 
mammographie entre 50 et 74 ans est effectué. 
Malgré tout, dès le début de leur vie sexuelle, les 
femmes doivent réaliser chaque année un examen 
gynécologique. Elles peuvent aussi se palper les 
seins afin de rechercher un nodule  plus ou moins 
profond, il faut aussi qu’elles soient très attentives 
à tout changement inhabituel au niveau de l’aspect 
des seins et des mamelons. 

 
 
 
On ne peut empêcher la survenue d’un cancer du 
sein, mais on peut et on doit  le mettre en évi-
dence quand il est « muet », non décelable  à l’exa-
men clinique par le dépistage radiographique qui 
est proposé. Les femmes reçoivent un courrier 
d’invitation et une liste de radiologues agrées. 
Choisissez celui que vous voulez consulter et pre-
nez rendez-vous. Il comprend un examen clinique 
et une mammographie : deux clichés radiologiques 
par sein. Ils sont pris à cent pour cent par votre 
caisse d’assurance maladie sans avance de frais. 
Par sécurité, ce qui est très intéressant, c’est 
qu’une seconde lecture est réalisée par un autre 
radiologue dans un délai de deux semaines. 
 
Nous n’arrivons pas à dépasser en Charente et 
dans bien d’autres départements, le seuil de cin-
quante pour cent de participation au dépistage, 
c’est une spécificité bien Française car nous 
sommes méfiants et réticents sur les messages vé-
hiculés par les pouvoirs publics, contrairement aux 
pays nordiques notamment. De plus, au regard des 
raisons évoquées pour ne pas aller se faire dépis-
ter, ce qui pose problème c’est la crainte de l’exa-
men, l’aspect rapide de ses résultats… et les consé-
quences. 
 
Pourtant cet examen, fait tous les 2 ans, permet de 
sauver des vies, accroit les chances de guérison, 
fait que les traitements et les chirurgies soient  
moins lourds et donc mieux supportables. 
Ce fut une belle après-midi et les sommes récol-
tées au cours de cette marche seront reversées à 
la Ligue contre le Cancer qui œuvre par le biais 
d’ateliers de paroles, mais aussi de soins sportifs et 
esthétiques à une meilleure prise en charge phy-
sique et psychologique des femmes qui souffrent. 
 
Prenez soin de vous ! 
 Dépistage des cancers 
Centre de coordination Nouvelle-Aquitaine  
(site de Charente : 05 45 68 30 21) 
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Association le coq et la rose 
 
L’association a plus de 16 ans et a été créée pour faciliter l'intégration des expatriés Britan-
niques vivant en France avec leurs hôtes français.  
Ces jours-ci, le comité continue d'étendre ce programme pour soutenir toutes les nationalités, en fournis-
sant plus d'implication communautaire, une aide linguistique dans les écoles et les collèges. 
Des fonds sont collectés pour des œuvres de bienfaisance. 
Nous divertissons nos plus de 200 membres et amis avec un événement principal chaque mois et avec des 
activités de groupe plus fréquemment tout au long de l’année. 
Événements récents : une compétition de masques décorés, une tombola caritative en ligne pendant la 
COVID 19, une chasse au trésor, un concours de peinture et de photographie. 
Les activités de groupe comprennent un club de conversation hebdomadaire où les français peuvent pra-
tiquer l'anglais et les étrangers la langue française, mais aussi la pétanque, la randonnée, les ateliers de 
chant et sessions d'immersion en français. 
Nous sommes basés à Paizay-Naudouin mais les activités se déroulent principalement à Villefagnan ainsi 
que tout autour de la Charente et parfois au-delà. 
L'adhésion est de 12 € par an. On peut nous contacter à lecoqetlarose@gmail.com 
 
Nous encourageons particulièrement les français à se joindre à nous pour faire des choses différentes et 
inhabituelles tout en se faisant de nouveaux amis. 
 

Kate Dexter, Présidente  

Comité FNACA 
 
Le comité FNACA de Villefagnan a organisé une assemblée extraordinaire pour étudier le devenir de 
l’association suite aux démissions du Président et du Trésorier. 
Il n’y a plus aucun volontaire pour prendre la suite, d’où l’accord pris par l’assemblée de dissoudre le co-
mité. Ses adhérents peuvent prendre la décision de rejoindre celui de Ruffec, Aigre ou Mansle. 
Une interrogation reste en suspens, c’est la destination de l’avoir financier. Il est suggéré de faire un achat 
de plusieurs plaques funéraires avant de reverser le solde du compte. 

 

Association Ademir Microtel 
 
Les cours d’informatique ont pu reprendre tout en respectant les règles de distanciation physique et les 
mesures sanitaires obligatoires. 
C’est Sébastien Nicolas qui a repris la présidence, suite à la disparition l’an passé d’Alain Chauvaud, l’ini-
tiateur de cette association depuis 1994. 
Le constat est que maintenant ce sont les adultes les plus demandeurs pour apprendre ou se perfection-
ner. Environ  12 participants viennent pour se former et apprendre à gérer leurs comptes, impôts, etc.… 
Trois séances par semaine sont prévues au programme, le lundi et le vendredi de 9h30 à 12h00 et le ven-
dredi de 20h00 à 22h30, chacun peut apporter son propre matériel ou bien peut disposer du matériel du 
club. 
Si vous êtes intéressés, vous pouvez prendre contact au 05 45 31 14 41 ou amv.16240@gmail.com 
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En perspective d’une Exposition Photos sur le thème « Vieux Villefagnan », nous 
invitons toute personne possédant des photographies, cartes postales, affiches 
anciennes à participer à ce projet, afin de faire découvrir des bouts d’histoire de 
Villefagnan à travers ces illustrations. 
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter : 

Pierre BRETON au 06.32.62.23.05 ou Christelle PEROTEAU au 06.45.48.91.09 
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  La bibliothèque municipale a des ressources ! 

 

La municipalité de Villefagnan vient de recruter définitivement une 

bibliothécaire. Il s’agit d’Isabelle Naud. Cette dernière forme le vœu 

que les habitants s’approprient leur bibliothèque. Merci d’ailleurs à 

vous pour vos réponses et propositions suite au questionnaire paru 

dans le dernier bulletin municipal (juin 2020).   

Depuis le confinement, vous pouvez découvrir en vidéo votre biblio-

thèque, et retirer vos ouvrages grâce au ‘’click and collect’’. Et très 

bientôt, avec de nouveaux horaires et un  nouveau nom prévus au dé-

confinement, la bibliothèque fera peau neuve, pour satisfaire toujours 

plus d’adhérents !  

Depuis le début de cet automne, la convivialité n’a pas été oubliée : avec un ‘’ petit service plus’’ en offrant le 

café le samedi par exemple, ou grâce à une présence ponctuelle de notre bibliothécaire sur le marché des 

Halles ;  pour aller au-devant des adhérents ; ou encore une rencontre à l’occasion du Prix des Lecteurs 2020.  

La bibliothèque de Villefagnan a pris un nouvel essor et elle a tout d’une grande! Romans, policiers, science-

fiction, documentaires, bandes-dessinées, magazines, gros caractères, livres-audios et désormais la valise nu-

mérique stylo 3D prêté par le Service Départemental de la Lecture. Ce prêt a pour but de faire connaître la 

bibliothèque, proposer une animation pour dynamiser celle-ci en mettant en place des ateliers d’une heure 

sur réservation et avant le 5 janvier 2021. 

Vous trouverez votre bonheur dans ce lieu de détente. 

De plus, cultivez-vous sur sesame.lacharente.fr : SESAME vous offre la possibilité de consulter des centaines 

de ressources numériques : e-books, films, séries, documentaires, 

presse quotidienne, magazines et formations, accessibles 24h/24, 

7J/7 sur smartphone, tablette ou ordinateur. Contactez notre biblio-

thécaire pour créer votre identifiant, votre mot de passe et naviguez ! 
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5 rue du Puits Gilbert  
HORAIRES    

MARDI et SAMEDI  de 9 à 12 H 
MERCREDI 14 À 17 H 

JEUDI 16 À 19H 
Adhésion annuelle : 6 € par famille 

05 45 84 91 65 
bibliotheque.villefagnan@orange.fr  

BIBLIOTHEQUE  

NOUVEAUX HORAIRES 

  

A partir du 1er novembre 2020 

 

 

 

OUVERT 

   

MARDI de  9h  à  12h 

 

MERCREDI  de  14h  à  17h 

 

JEUDI  de  16h  à  19h 

 

SAMEDI DE 9h à 12h 

mailto:bibliotheque.villefagnan@orange.fr


ALSH 
 
Le bilan des fréquentations de Juillet et Août est en nette baisse 
pour l’ALSH de Ruffec et un peu moins pour Villefagnan. 
Les programmes pour les vacances scolaires ont été établis, en oc-
tobre les enfants seront accueillis sur les 2 sites mais pour dé-
cembre, la période des vacances de Noël est une période où le 
nombre d’enfants inscrits est habituellement faible, donc un seul 
site sera ouvert : l’accueil de loisirs de Ruffec. 

Saison au plan d’Eau des Trois Fontaines 

Malgré des conditions sanitaires très particulières notre plan d’eau reste très attractif. 

Sur les mois de juillet et août 5 940 personnes ont fréquenté notre baignade. Ce décompte a été réalisé 

par notre surveillant Michel BERNARDIN. 

A titre de comparaison, en 2019, nous n’avions comptabilisé que 4 130 baigneurs. Nous concluons que 

notre plan d’eau est de plus en plus convoité au fil des années. 

Jacky CHAGNEAU le restaurateur est très satisfait de sa saison. Comme les années précédentes, il nous a 

régalés, des animations ont été organisées tout au long de la saison estivale.  

Cette année les pécheurs ont été pénalisés car avec la crise de la COVID, nous avons été dans l’obligation 

de procéder à la fermeture de cette activité dès le mois de mars.  

Il y a juste eu une éclaircie, où l’on a effectué quelques lâchers avant le 

2ème confinement. 

Nous en profitons pour remercier nos employés communaux qui ont 

permis l’entretien des lieux, d’offrir tout au long de la saison un site pro-

pice au repos et à la détente et nous vous donnons d’ores et déjà ren-

dez-vous en 2021 pour la prochaine saison.   

État Civil 

En 2019, il y a eu 3 naissances, 3 mariages, 5 PACS et 41 décès. 
 

* 
 

Jusqu’à ce jour pour 2020 il y a eu 3 naissances et 1 reconnaissance avant 
naissance, 1 mariage, 2 PACS, 22 décès. 
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  Le dossier du projet éolien sur la commune de Villefagnan est disponible à la mairie. 
  Compte tenu des conditions sanitaires actuelles, il peut être envoyé par courriel. 
  Le dossier comprend : 
   - le guide des bonnes pratiques des projets éoliens en Pays du Ruffécois  
   - le projet éolien sur la commune de Villefagnan 
  Merci d’en faire la demande à : mairie-villefagnan@wanadoo.fr 
 

Calendriers sapeurs-pompiers de Villefagnan 

Les Sapeurs Pompiers de Villefagnan vous informent qu’ils ne peuvent pas assurer la distribu-

tion des calendriers en raison du confinement. 

Ils passeront à votre domicile lorsqu’ils en auront l’autorisation, en respectant les gestes bar-

rières, en binôme masqué et présenteront leur carte de Sapeur-Pompier. Les Sapeurs-Pompiers de Villefagnan 

n’ayant pu réaliser de manifestation, le don de notre collecte va être important pour pouvoir financer les assu-

rances. Merci de votre compréhension et de leur réserver un bon accueil. 

Amicale des sapeurs-pompiers de Villefagnan  

Parc immobilier de la commune 
  
La commune dispose d’un ensemble immobilier de 8 logements. Nous 
avons des nouveaux locataires:  
 au logement du moulin des Pierres Blanches: un jeune couple, pa-

rents d’un petit garçon.   
 Suite au départ de notre locataire, nous en accueillons une nouvelle 

depuis le mois d’octobre dans l’appartement au-dessus de la Poste.  
 
Reste 2 logements vacants : un en cours de rénovation et l’autre loué 
en janvier 2021 à une réflexologue certifiée, Mme Cendrine LAIRE. => 
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Comme cette année 2020 est une année particulière, la municipalité de Villefagnan a décidé d’offrir les 
sapins de Noël aux commerçants leur permettant ainsi de participer à égayer leurs vitrines.  

En effet, plus que jamais, nous avons envie que la magie de Noël nous entoure pour oublier la morosité 
du quotidien. 

C’est un geste, certes symbolique mais nous estimons qu’en cette période fort compliquée économique-
ment pour la plupart d’entre vous, il aurait été délicat de vous demander une participation financière. 

Nous en profitons pour vous rappeler que, si besoin, nous restons à votre disposition pour vous orienter 
dans vos demandes de subventions ; ceci concerne principalement les commerces dits « non-essentiels » 
et qui ont dû rester fermés pendant tout le mois de novembre. Les chambres consulaires, notamment  la 
CCI, et la CMA sont vos principaux interlocuteurs afin de constituer les dossiers. Figure également sur le 
site internet de notre Commune, comme sur le site de notre Communauté de Communes les différentes 
modalités d’octroi. Sachez également que, si vous rencontrez de graves difficultés financières, vous pou-
vez également faire appel à notre CCAS (centre communal d’action social) qui étudiera votre demande, 
laquelle sera examinée en commission afin de déterminer l’attribution d’une éventuelle aide de trésore-
rie. 


