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Côté manifestations, 

la projection estivale 
devrait être malgré tout 
assez substantielle avec 
comme programmation: 
le Triathlon, le Ciné en 
plein air au Moulin, nos 2 
marchés de producteurs, 
le 14 juillet avec son tra-
ditionnel feu d’artifice, le 
repas du Comité des 
Fêtes au plan d’eau, la 
brocante…  
Les élus se joignent à moi 
pour vous souhaiter un 
très bon été 2021, ceci, tout en restant vigilants, que 
la vie sociale puisse reprendre graduellement une cer-
taine normalité et surtout profitez, profitez de tous 
ces instants de bonheur si précieux auprès de vos fa-
milles, vos proches, vos amis !  
 
     Votre Maire,  
     Pascal BŒUF  

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

J’écris ces lignes dans un contexte nettement plus 
favorable et optimiste qu’en décembre 2020, date 
de parution de notre dernier bulletin Municipal.  
En effet, nous pouvons constater une améliora-
tion très nette quant à la situation sanitaire du pays et 
c’est un profond soulagement pour tout le monde. La 
généralisation de la vaccination en a été incontestable-
ment la clé de voûte. 
Graduellement, la vie sociale reprend son cours avec de 
nombreux acteurs économiques, dans les « starting-
blocks » en cette fin de printemps ; ceux-ci comptent 
bien mettre les bouchées doubles pour faire oublier 
cette morosité encore parfois perceptible qui plane tou-
jours un peu autour de nous.  
500 milliards, c’est le chiffre pharaonique annoncé con-
cernant l’évaluation du « coût » de cette épidémie ; on 
va donc augmenter considérablement la dette du pays 
déjà conséquente, se situant actuellement à 2 549 mil-
liards, soit plus de 40 000 € par habitant.  
Les nécessaires mesures de soutien à l’économie Fran-
çaise en constituent indéniablement une partie impor-
tante ; en effet, sans ces dernières, la situation serait 
absolument catastrophique avec pléthore de liquida-
tions judiciaires et par voie de conséquence des cen-
taines de milliers de salariés sans emploi… 
La reprise est prégnante avec une prévision de taux de 
croissance à + de 5 % sur 2021 ce qui ne s’est jamais 
réalisé depuis 1970. 
Positivons malgré tout, car je pense vraiment que le 
pire est derrière nous car les effets néfastes du confine-
ment, avec les restrictions de libertés, ont participé à 
mettre à mal le mental de nos concitoyens, notamment 
les personnes les plus fragiles. Aujourd’hui, les perspec-
tives sont plutôt rassurantes et nous ne pouvons que 
nous en réjouir. 

A Villefagnan, les projets avancent, les travaux de la 
2ème tranche de la réhabilitation du bourg viennent de 
s’achever, dans la continuité, nous allons très prochai-
nement procéder à la démolition de l’ancienne merce-
rie Delalande ; vous avez d’ailleurs dans ce bulletin des 
articles dédiés aux travaux et aux divers projets en 
cours. 

L’équipe municipale tient à remercier les administrés et 
tout particulièrement les riverains ayants subis des nui-
sances lors de l’aménagement de la route de Chef-
Boutonne.  
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 BP 12  

MAIRIE DE  

VILLEFAGNAN 

Ouverte du lundi au vendredi 

9h-12h / 13h30-17h sauf le mercredi matin et vendredi après-midi 

FERMETURE de la bibliothèque la Clé des Mots  
du 26 juillet au 15 août 2021 

Faites le plein de livres pour vous détendre sur 
la plage ou au sommet des montagnes! Qu’im-
porte la destination ou le farniente à la maison, 
un bon bouquin a le parfum des vacances !  

Isabelle vous retrouvera le mardi 17 août 2021! 

Quant à la mairie, elle reste ouverte tout l’été! 
Vous serez accueilli tour à tour par Audrey ou 
Coralie. Vous pouvez donc également déposer 
vos documents en mairie si besoin. 
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Informations financières 
Les CA 2020 (comptes administratifs) et le BP (budget prévisionnel 2021) ont été votés par l’équipe munici-
pale le 13 avril 2021. 
Les CA sont composés de 4 budgets avec une partie en fonctionnement, l’autre en investissement, les voici : Le 
budget principal, le budget assainissement, le budget lotissement et le budget du CCAS  

Si vous observez une augmentation de votre taxe foncière, celle-ci est due à l’augmentation des bases et non pas 
à l’augmentation du taux communal. 

Vous trouverez ci-dessous le bilan financier de la commune 2020 avec tableaux et graphiques. 

Budget COMMUNE 
Réalisations 2020 Prévisions 2021 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 817 806 367 243 
1 640 026 1 654 500 

RECETTES 989 805 642 477 

RESULTAT 2020 avec reports 2019 + 824 284 + 243 224     

Budget ASSAINISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 33 690 160 754 
66 881 347 006 

RECETTES 50 572 296 598 

RESULTAT 2020 avec reports 2019 + 16 882 + 162 542     

Budget LOTISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT 

DEPENSES 204 849.17 221 643.43 
442 398 356 788 

RECETTES 205 305.90 202 085.95 

RESULTAT 2020 avec reports 2019 + 456.73 - 19 557.48     

Budget CCAS (budget annexe) FONCTIONNEMENT   FONCTIONNEMENT   

DEPENSES 5 944.47   7 580   

RECETTES 5 600.00   7 580   

RESULTAT 2020 avec reports 2019 - 344.47       

Pour l’année 2021 Taux COMMUNE 

Taxe foncier bâti 42.28 % 

Taxe foncier non 

bâti 
53.01 % 

Concernant la taxe de foncier non bâti le taux reste inchangé à l’an-
née 2020. En revanche, nous observons une augmentation de la taxe 
sur foncier bâti car celle-ci intègre celle du Département. 
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CDC Val de Charente  

 

  
La Communauté de Communes Val de Charente a été créée le 1

er
 janvier 2014 par arrêté préfectoral du 31 mai 

2013 . 
Elle est née de la fusion de trois anciennes communautés de communes et de l'extension à la commune de Villefagnan : 

 Communauté de Communes du Pays de Villefagnan (16 communes), 

 Communauté de Communes des Trois Vallées (9 communes) 

 Communauté de Communes de Ruffec (8 communes) 
Commune de Villefagnan 
Val de Charente se situe au Nord de la Charente, sur l’axe Paris /Bordeaux, à proximité d’Angoulême (20 mn). 
Ce nouveau territoire regroupe aujourd’hui depuis le 1

er
 janvier 2019,  32 communes et comptabilise 14 076 habi-

tants (population municipale de 2019) pour une superficie de 419,34 Km². 
 

Les compétences de la Communauté de Communes Val de Charente ont été fixées par arrêté préfectoral modifié du 
22 décembre 2017. 
Faire progresser l’emploi, accueillir de nouvelles entreprises, soutenir une politique du logement active, préserver nos ri-
chesses, maintenir les services aux familles, agir pour préparer l’avenir et permettre aux jeunes de poursuivre leur projet 
de vie sur notre territoire … telle est l’ambition de la Communauté de Communes Val de Charente depuis sa création. 
 

 
Nouvelle carte de la Communauté de Communes Val de Charente après la fusion de Courcôme avec les com-
munes de Tuzie et Villegats le 1er janvier 2019 sous le même nom de Courcôme. 

 

https://www.ccvaldecharente.fr/images/Photos/PDF/2013-05-31-STATUTSCDCARRETECREATIONCDC01JANV2014.pdf
https://www.ccvaldecharente.fr/images/Photos/PDF/2013-05-31-STATUTSCDCARRETECREATIONCDC01JANV2014.pdf
https://www.ccvaldecharente.fr/images/Photos/intercommunalite/2017-12-27-ARRETE.pdf
https://www.ccvaldecharente.fr/images/Photos/intercommunalite/2017-12-27-ARRETE.pdf
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Point Ressources Humaines 

En début d’année, nous avons fait le choix de stagiairiser 
à temps complet Thierry DION et Florian LACROIX déjà 
en contrats CDD dans notre collectivité depuis de nom-
breux mois.  

Ceci permettant de pallier l’absence pour longue maladie 
d’un agent et la fin de contrat de deux autres en CDD à 
temps partiel.  

 
Nous avons également procédé en septembre 2020 à la 
stagiairisation de notre bibliothécaire Isabelle NAUD sur 
la base d’un mi-temps, soit 17.50 heures. 

Travaux achevés: réhabilitation du bourg / route de Chef-Boutonne 

La 2ème tranche des travaux de réhabilitation du bourg vient de s’achever, ces derniers débutent au niveau 
des halles et vont jusqu’au carrefour du collège route de Chef-Boutonne.  

L’entreprise EIFFAGE a réalisé un travail de qualité dans les délais impartis.  

Nous réfléchissons au sens de circulation au niveau de l’écluse ; en effet, cette dernière est relativement 
longue et la priorité est actuellement donnée aux véhicules qui sortent du bourg, mais se pose un pro-
blème de visibilité.  

Des plots ont été disposés afin de sécuriser les piétons empruntant le cheminement vers le collège. 

 
La prochaine tranche de travaux est, quant à elle, prévue sur la fin d’année, elle constituera à l’aménage-
ment de la Grand’Rue, du marché couvert jusqu’à la route de Ruffec. 

Florian LACROIX  et  Thierry DION 

Isabelle NAUD 
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Suivi du projet Maison de Santé 

L’Atelier SKALA est le maitre d’œuvre chargé de la 
construction. L’accès et le parking sont, quant à 
eux, suivis par le maître d’œuvre paysagiste 
Jacques SEGUI. 

La phase APD (Avant Travaux Définitifs) a été vali-
dée, le Permis d’Aménager est actuellement en 
cours d’instruction.  

Les travaux du bâtiment commenceront en février 
2022 pour une livraison en décembre, durée prévi-
sionnelle de ces derniers 9 à 10 mois.  

Pour rappel, le porteur de projet en est la Commu-
nauté de Communes  Val de Charente alors qu’il 

s’agit de la Commune concernant les accès et le 
parking. 

 
Le coût prévisionnel HT est de 949 000 €, hors par-
tie voirie qui s’élèvera à environ à 150 000 €. Nous 
pouvons espérer 70 % de subventions sur le dos-
sier Maison de Santé, la partie restante sera finan-
cée par un emprunt, lui-même remboursé par les 
loyers versés par les professionnels de santé.  

Dans le prochain bulletin municipal, nous repren-
drons ce dossier avec plans et esquisses ainsi 
qu’avec un bilan financier très précis.        
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Travaux à venir 
Immeuble Delalande 

Nous y arrivons enfin à cette fameuse démolition…Suite à l’appel d’offres, la commission ad’hoc a retenu l’en-
treprise DECUTIS, celle-ci va procéder très prochainement à la démolition et au désamiantage des structures.  
Ceci nous permettra en début du dernier quadrimestre de créer le parking provisoire qui notamment per-
mettra aux riverains de la Grand’Rue de pouvoir stationner leurs véhicules.  

Un mur qui jouxte la propriété de Mr et Mme Durand (ancienne auto-école) sera reconstruit en régie, c’est-à-
dire par nos agents techniques.  

Le nouvel accès créé permettra, par la grand-rue, d’arriver à la MDSP (maison de santé pluridisciplinaire). 

Site ex Ets Coquillaud 

Les travaux de mise en sécurité qui consistent à procéder au démantèlement des éverites en toiture et en bar-
dage sur l’auvent seront réalisés avant l’été, pour un aménagement et un transfert des bâtiments communaux 
qui devraient intervenir sur la fin d’année. 

 
Pour rappel, l’actuel bâtiment des agents techniques rue du Temple sera disponible à la vente dès le transfert 
effectué. Pour l’instant, nous avons obtenu une offre écrite d’achat. 

Photos projet Soliha Immeuble LAVAUD Photo projet Delalande 
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LE POLE D’EQUILIBRE  

TERRITORIAL ET RURAL DU RUFFECOIS  

Le Comité Syndical 

Le PETR du Pays du Ruffécois fonctionne sur le mo-
dèle d’un syndicat mixte fermé auquel adhèrent 
les communautés de communes Cœur de Cha-
rente et Val de Charente. Le PETR est administré 
par un Comité syndical composé de 40 sièges : 20 
délégués par communauté de communes. Ces dé-
légués forment l’assemblée délibérante du PETR 
au sein duquel sont élus le président et les vice-
présidents. 

Les commissions et groupes de travail du PETR 

Des commissions de travail thématiques peuvent 
être constituées pour mettre en œuvre les axes du 
projet de territoire du Pays du Ruffécois. Chaque 
commission ou groupe de travail se compose de 
délégués communautaires et de conseillers muni-
cipaux volontaires, de techniciens du PETR et peut 
être ouverte à toute personne compétente dans la 
thématique traitée. 

Les commissions de travail du PETR 

 Commission Attractivité du territoire et 
croissance verte (économie, agriculture, tou-
risme dont jardins), énergie, Technologie de 
l’Information et de la Communication) 

 Commission Service à la population (sport, 

santé, solidarité, mobilité durable) 
 Commission Cadre de vie (biodiversité, eau, 

paysage) 
 Commission Culture (spectacle vivant, patri-

moine dont néolithique) 
 Comité de pilotage Schéma de Cohérence 

Territorial 
 Comité de pilotage Énergies renouvelables 
 Groupe d’Actions Local pour le programme 

LEADER 
 

Compétences et missions du PETR 
Les PETR comme les syndicats mixtes fermés sont 
des structures de type associatif, pour lesquelles la 
loi n’impose aucune compétence obligatoire. Ils 
peuvent être à vocation unique ou poursuivre des 
objets multiples. 

Les PETR sont titulaires des compétences que leurs 
membres leur transfèrent. Ils ont donc vocation à 
se substituer à leurs adhérents dans les champs de 
compétences transférées. 

Les compétences du PETR du Pays Ruffécois lui ont 
été données au fil du temps par les Communautés 
de Communes adhérentes (quand elles ont trans-
féré une compétence, elles ne peuvent plus l’exer-
cer). 

Si vous souhaitez plus d’éléments nous vous invi-

tons à vous connecter sur le site du PETR du 

Ruffecois :  

https://www.paysduruffecois.com/ 
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Travaux 
Point Fibre Optique ou le Très Haut Débit 
La fibre avance, mais pas aussi vite que nous l’aurions souhaité. En effet, à Villefagnan, elle était prévue nor-

malement pour une mise en service en novembre 2020.  

Charente Numérique, outre la situation sanitaire que vous connaissez, a dû faire face à de nombreux pro-

blèmes générant des retards conséquents.  

L’entreprise AXIONE, retenue pour le marché, peine à trouver les sous-traitants possédant la main-d’œuvre 

requise et, à l’échelle du département, le chantier est titanesque… 

Ci-dessous, une photo sur le site de « Charente Numérique » indique une date de commercialisation en juil-

let…mais rien n’est moins sûr !  

 

 
 

ABRIS BUS 

 Un abribus a été installé devant le collège Albert Micheneau de Villefagnan, par 
les agents techniques de la commune, pendant les vacances de février. Cette nou-
velle installation permet aux enfants prenant les transports scolaires, d’avoir une 
meilleure sécurité et un certain confort vis-à-vis des intempéries. 
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TERRAINS DE PÉTANQUE 

Comme vous avez pu le constater , nos employés 
municipaux nous ont façonné deux terrains de 
pétanque situés sur la place Edgard Saulnier. 
Amateurs et professionnels sont les bienvenus. 

ENTRETIEN DES CHEMINS BLANCS 

Le mercredi 10 mars , les agriculteurs qui exploitent sur notre commune, se sont retrouvés pour entrete-
nir ou réparer les chemins blancs. Nos employés municipaux y participent activement . 

 A 8 H 30, à notre nouveau dépôt ( ex Coquillaud), ils chargeaient les remorques de gravier. Chacun con-
nait bien son secteur, le travail en équipe s’organise rapidement et facilement. Cela se fait sur la journée 
complète.  

Cet entretien des chemins est très important, car il permet que nous puissions nous promener au milieu 
d’une nature agréable. 

La commune remercie les agriculteurs qui passent cette journée , avec leur matériel, à la réfection des 
chemins pour les maintenir en bon état.  

CABANES POUR LES CANARDS 
 
Sur la mare de la Ferté, flottent de nouvelles habitations pour accueillir les prochaines portées de cane-
tons. 
Ces cabanes ont été faites avec la récupération des anciennes qui devenaient vétustes. 
La mare de La Ferté est un endroit agréable où canards de différentes espèces vivent sereinement ... sauf 
quand Maitre Renard passe devant… 
Merci à ceux qui se sont investis dans ces ouvrages. 
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LA CLE DES MOTS PART EN LIVE ! 

Ce fut une 1ère ! Cette visio-live était organisée par l’association Temps Réel (projet « Hospitalités en ac-
tions »), en partenariat avec la CLE DES MOTS, bibliothèque de Villefagnan, qui a accueilli l’évènement 
avec enthousiasme et bonheur, dans le respect des gestes barrières. 

Sylvie Marchand et Lionel Camburet, porteurs de cette association culturelle, ont créé ce moment de par-
tage intense et gratuit pour tous ceux qui souhaitaient se connecter : le lien était sur les réseaux sociaux 
ainsi que sur le site de la Commune : www.villefagnan.fr  
La poésie d’Adama Diané nous a fait voyager bien au-delà de nos frontières. Son histoire nous boule-
verse. Les auteurs français l’inspirent, notamment Albert Camus. 

Nous vous recommandons vivement la lecture de L’énigme du mal, écrit par Adama Diané, aux éditions 
Lys Bleu. 

D’autres évènements avec de formidables artistes (auteurs, musiciens …etc.) sont prévus dans les pro-
chains mois. Nous ne manquerons pas de relayer ces actus.  

Plus d’informations sur le site www.gigacircus.net   

Repas des aînés 

Cette année 2021 redémarrant sous le joug de la crise sani-

taire, le Centre Communal d’Action Sociale de Villefagnan 

n’a pas pu organiser le traditionnel repas des aînés en fé-

vrier dernier, mais il a offert à tous les plus de 65 ans, habi-

tant la commune, un bon d’achat à utiliser dans les com-

merces de Villefagnan cités-ci-dessus.  

Toute l’équipe municipale espère retrouver nos aînés pour 

un repas, plus convivial, en février 2022 ! 

http://www.villefagnan.fr
http://www.gigacircus.net
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La Covid-19 est une infection respiratoire mais souvent aussi systémique, induite par un coronavi-
rus, le SARS-CoV-2. Cette maladie se présente sous une clinique souvent bénigne, parfois sévère, voire 
fatale chez le sujet âgé ou présentant des pathologies chroniques. Répandue sur un mode pandémique, 
elle est à l’origine d’une crise sanitaire, économique et sociale mondiale. Sa prise en charge reste symp-
tomatique en l’absence de traitement curatif mais, plusieurs vaccins sont commercialisés. 

L’infection se contracte lorsque le virus entre en contact avec la muqueuse respiratoire, buccale 
voire ophtalmique. La transmission se fait avant tout par les gouttelettes chargées de particules virales 
émises en toussant ou en parlant, mais aussi par contact. Qu’il présente ou non des signes cliniques, un 
sujet infecté est potentiellement contagieux. C’est deux jours avant l’apparition des symptômes et jus-
qu’à sept à dix jours suivant leur survenue que le risque de contagion est le plus important, mais un sujet 
présentant une infection sévère ou infecté par certains variants reste contagieux plus longtemps. 

L’intérêt de la vaccination anti-Covid est double : protéger individuellement contre la maladie et, 
surtout, ses formes sévères pour protéger la société en atteignant une immunité collective et éviter de 
saturer le système de soin. Les vaccins ciblent pour leur majorité l’action immunogène de la protéine S 
(Spike) du virus, celle qui permet la pénétration dans nos cellules. La durée de l’immunité post-vaccinale 
demeure inconnue, de même que l’impact de la vaccination sur la transmission du virus. Les premières 
observations épidémiologiques suggèrent des résultats remarquables puisque le sujet vacciné, même s’il 
peut être malgré tout  réinfecté, produit moins de particules virales et reste contagieux moins longtemps. 
Les sujets malades, eux, sont protégés pendant au moins trois mois par l’immunité post-infectieuse. Aus-
si, pour ces derniers, la Haute Autorité de Santé recommande d’effectuer la vaccination dans un délai 
proche de trois mois et de ne réaliser qu’une dose. 

A la rédaction de cet article, nous disposons en hôpital et en centres de vaccination des vaccins à 
ARNm (Pfizer/BioNTech, Moderna) et en ville (médecins, infirmières et pharmaciens) des vaccins à adé-
novirus (Astra-Zeneca/Oxford, Janssen). La technologie de l’ARNm a beaucoup été travaillée au cours de 
ces vingt dernières années et pourra être utilisée pour d’autres vaccins, mais aussi contre des maladies 
comme le cancer et les maladies d’origine génétique. C’est l’avenir du traitement personnalisé  en méde-
cine. La technique à adénovirus a déjà fait ses preuves avec le vaccin contre la fièvre Ebola. 

En vaccinant des centaines de millions de personnes dans le monde, il est normal que surviennent 
des cas isolés d’effets secondaires. Généralement ce sont ceux que l’on retrouve après un vaccin : fièvre, 
douleurs au point d’injection… signes d’une immunité qui s’installe. La presse relaie fortement, angois-
sant la population, l’apparition des cas de thromboses qui restent très exceptionnels. Ils sont bien moins 
nombreux que ceux qui surviennent chez les voyageurs en avion, les fumeurs ou les femmes qui pren-
nent la pilule contraceptive. 

Les créneaux de vaccination se multiplient. Vous pouvez utiliser sur internet le site 
« vitemadose », vous rapprocher des professionnels de santé qui vous entourent pour toute prise de ren-
dez-vous ou information médicale. Vous pourrez alors bénéficier demain du passeport vaccinal, précieux 
sésame, qui nous permettra de retrouver une vie normale, celle d’avant, sans pour autant ne pas oublier 
de  tirer des leçons de ce que nous vivons depuis plus d’un an. 

 

 

Point COVID-19 
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Point scolaire 
Sécurité devant les écoles Primaires 

Vous avez pu constater que des barrières servant à la 

sécurité des enfants ont été installées devant les écoles 

maternelle et primaire ainsi que sous les arbres côté 

Place Edgard Saulnier. 

Un agent communal a été désigné pour être présent à 

la sortie des écoles pour faire la circulation au moment où les bus scolaires arrivent pour chercher les 

élèves. 

Toutes personnes, parents, grands-parents ou autres qui emmè-

nent ou vont chercher les enfants doivent respecter les con-

Travaux cantine scolaire École publique 

Des travaux sont prévus à la cantine scolaire du 26 

Avril à fin Juin, tout le matériel de cuisson va être 

changé et pendant ce temps les élèves doivent aller 

manger à la salle des fêtes. 

Le déménagement de certain matériel a été effectué 

pendant les vacances scolaires d’avril et apporter à la 

cuisine ainsi que l’installation des tables et chaises 

Enfant Jésus, une école de projets innovants 

Tout au long de l’année 2020/2021, de nombreux projets ont été mis en place à 

l’école de l’Enfant Jésus. L’an passé l’école a obtenu le label EDD, école en dévelop-

pement durable. Depuis la rentrée, l’école accueille deux anglophones qui viennent 

faire parler les enfants autour de thèmes choisis par les enseignantes. Le dernier 

thème  a été celui d’Alice aux pays des merveilles en lien avec la participation de 

l’école aux jardins Ephémères. Les enfants ont travaillé en arts plastiques, en 

sciences et en littérature. 

Le cycle 2, a suivi l’expédition Flifloppi sur le lac 

Victoria en Afrique. Flifloppi est le nom du bateau 

référent de la révolution plastique. Ce suivi va 

aboutir sur une correspondance entre notre école 

et une école D’Ouganda. 

Le 25 juin, les enfants offriront un petit spectacle à leurs parents dans le res-

pect des gestes barrières. 

École de l’Enfant Jésus 
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Cette année va se terminer dans une atmosphère bien particulière. 

Nous avons réussi à organiser l'école des Petites Sections au CM2 

avec un protocole changeant.  

Les enfants ont pu ainsi profiter de l'enseignement et le virus ne 

nous a pas trop impactés. Les enfants arrivent à gérer plutôt bien 

les masques et le respect des zones de récréation.  

L'école a mené a bien certains projets tels que la labellisation Ex-

pert de l'école en E3D ( respect de l'environnement ), projet infor-

matique, sorties vélos et animations en pleine nature, animations 

sportives, semaine de la maternelle. Mais il a fallu encore une fois 

annuler les classes transplantées à Varaignes ( 24) pour les CP CE1 

et Saint-Lary (65) pour les plus grands. Croisons les doigts pour l'an-

née prochaine. Bien sûr, les spectacles et les séances de cinéma ont 

du être annulés sauf celui des CM1 et CM2 car les artistes se sont 

déplacés à l'école ( un dans chacune des deux classes ). 

 

Les grandes vacances arriveront bien vite et nous sommes pressés 

de retrouver nos élèves dans des conditions optimales à la rentrée 

2021. 

École Saint-Exupéry  

Le projet Art Urbain vise à mettre en valeur le patri-

moine architectural de Villefagnan; ce dernier a été 

travaillé avec un groupe d’élèves de 3ème. 

L’activité a été encadrée par l’artiste M. Bastien GI-

RAUD et Mme Albane DORAT, professeur d’arts plas-

tiques. M. Pascal BAUDOUIN, mémoire vivante de la 

commune est venu enrichir de son savoir les collé-

giens. 

Le élèves, Dylan Baguenard, Flavie Béchieau, Marine 

Bégoin, Leïla Duchiron, Marius Ferry-Lacarte, Julie Glo-

winski, Lilou Lafond, Maëlysse Maret, Zélie Massias et 

Clara Préau, n’ont pu participer qu’à la création, 

puisque la réalisation est entièrement menée par le 

peintre pour des raisons de sécurité. En effet, l’œuvre 

qui sera présente dans l’escalier qui mène au réfec-

toire, mesure 4.67 mètres sur 3.42 mètres. 

Sur cette création, sont visibles les deux tours de Ville-

fagnan et le moulin, monuments iconiques. Un mon-

tage d’objets a été imaginé par les élèves, objets qui 

symbolisent à la fois la commune : 

 La locomotive marque la présence d’une ligne 

ferroviaire en activité jusqu’en 1954, 

 La coquille saint jacques qui est une référence à 

Saint Jacques de Compostelle, les pèlerins pas-

sant non loin de Villefagnan, 

 La plante évoque la verdoyance de la com-

mune et la présence dans une zone rurale. 

 Mais également leur présence au collège : 

 Le stylo quatre couleurs, 

 L’orange, douceur sucrée à la fin d’un repas, 

 Le volant désignant une discipline qu’affectionne 

grand nombre d’élèves, 

 Le livre, symbole d’instruction mais aussi d’éva-

sion, de création et de mémoire. 

Cette œuvre marque le début d’un projet pérenne qui 

se poursuivra au cours de l’année à venir. 

Collège Albert Micheneau 



FLAN DE COCO À LA VANILLE 

8 personnes . Cuisson 45 minutes . Four 180 °C 

Liste des ingrédients: 

400g de lait concentré sucré 

100 g de noix de coco râpée 

300ml de lait de coco 

3 œufs 

1 gousse de vanille 

30 ml d’eau 

125g de sucre 

 

Étapes de la préparation: 

 Séparer les blancs des jaunes d’œuf, battre les blancs en neige 

 Mélanger les jaunes avec la noix de coco et le lait concentré sucré 

 Gratter la gousse de vanille et mettre les graines dans la préparation 

 Ajouter le lait de coco, mélanger et ensuite ajouter les blancs en neige 

 Remuer doucement 

 Réaliser un caramel: mettre le sucre et l’eau dans une casserole et faite prendre le caramel à feu 

moyen, lorsqu’il est ambré le mettre au fond de votre moule 

 Verser le mélange par-dessus et faire cuire 45 minutes à 180 °C au bain marie 

 Laisser totalement refroidir avant de démouler 
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« La Clé des Mots », voici le nouveau nom de votre 

bibliothèque. Après de nombreuses idées, le Conseil 

Municipal a voté. Ce nom laisse à chacun sa propre 

interprétation.  

Baignée par la lumière, offrant des espaces adaptés à chacun, la Clé des Mots propose de mul-

tiples services. La bibliothèque est un lieu calme pour travailler, avec un ordinateur à votre dispo-

sition et un accès internet gratuit. Le coin dédié aux petits, laisse souvent une place pour qu’un 

adulte lise une histoire. Sur les étagères, vous trouverez des romans pour tous les âges et pour 

tous les goûts, des livres pour enfants dyslexiques, mais aussi des biographies, des documentaires, 

un rayon fonds local, des bandes dessinées. Vous pouvez aussi venir découvrir le nouveau rayon 

presse ! Les magazines achetés chez David Godiet sont, pour le mois en cours, consultables sur 

place puis empruntables aux mêmes conditions que les livres. Il ne faut pas oublier le rayon « lire 

autrement », composé de livres audios. Avez-vous déjà repassé en écoutant un livre ? 

L’entrée et la consultation sur place sont gratuits. L’abonnement est de 6 euros pour le foyer (gratuit pour 

les enfants de moins de 16 ans) pour l’année ce qui vous permet : 

 Une carte par personne du foyer. 

 L’emprunt de 4 documents pour 4 semaines par personne, avec la possibilité de prolonger. 

 Petits chiffres : 5 000 livres dans votre bibliothèque, 40 000 livres dans le réseau, et 95 000 livres 

proposés par le service départemental de la lecture. 

 La possibilité de réserver des ouvrages ou une pochette surprise (sélection d’ouvrages proposés 

par votre bibliothécaire) et de venir sur RDV pour récupérer votre commande. 

 L’inscription à la bibliothèque numérique de Charente « Sésame ». (À partir de 16 ans). Ce portail 

de ressource vous permet de consulter en ligne des magazines et revues, écouter la musique, re-

garder 6 films ou documentaires par mois par per-

sonne, télécharger des ebooks, un onglet forma-

tion qui va du soutien scolaire à la formation 

adulte, et l’onglet jeunesse avec ma petite média-

thèque pour les enfants. 

La bibliothèque est un lieu d’échange où il est cou-

rant de partager sur ses dernières lectures ou sur 

le temps qu’il fait, la bonne humeur et le sourire 

sont de rigueur. Une boite à idée est à votre dispo-

sition pour proposer des idées d’achats de livre 

soit par auteur, par sujet, ou la suite d’une série 

que vous avez aimée. 

Bibliothèque: La Clé des Mots 
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Marché du dimanche 

 

Depuis le 11 Avril 2021, notre commune a mis en place un marché dominical de 8 h 30 à 12 h 30 sur la 

place du champ de foire « Edgard Saulnier ». 

Les producteurs ont répondu présents, mais force est de constater que ce sacré virus « COVID 19 » 

étant toujours présent, nous n’avons pu commencer qu’avec le commerce alimentaire. 

Depuis le 23 Mai 2021, de nombreux exposants ont rejoint ce groupe. 

Les Villefagnanais et habitants alentours sont heureux de s’y rendre pour acheter ces excellents pro-

duits, mais aussi de faire des rencontres afin de papoter, de retrouver ce lien social qui nous manque 

tant. 

 

 

 

Marché de Producteurs de Pays 

 

2021, notre commune recevra 2 marchés 

de producteurs organisés par la Chambre 

d’Agriculture où une restauration sur 

place sera possible. 

Celui du 30 Juin 2021 se déroulera à par-

tir de 18 heures en partenariat avec 

l’Amicale des Sapeurs-Pompiers, et pre-

nez note, le second aura lieu le 25 Août 

2021, aux mêmes horaires, en associa-

tion avec les Jeunes Agriculteurs. 

Dans ce contexte sanitaire compliqué 

tous les gestes barrières seront respec-

tés. (Masque obligatoire, gel hydroalcoo-

lique sur place...) 

Nous soutenons le consommer local et 

comptons sur vous pour y venir nom-

breux. 
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Ô Comptoir de Maud  

La commune de VILLEFAGNAN est heureuse 

d’annoncer l’installation d’un nouveau com-

merce. 

Depuis le 20 Mai 2021, rendez-vous dans ce lieu 

au 2 bis rue du Pré Saunier, Maud vous y réserve 

le meilleur accueil. 

Vous pouvez vous y procurer du pain cuit sur 

place, des viennoiseries. 

De même une sandwicherie, des salades à em-

porter ou à déguster sur place, un distributeur 

de boissons, une machine à café. 

Ce site est riche d’une épicerie générale et sur-

tout locale (produits locaux), de fruits, légumes, 

produits frais et surgelés, des boissons, vins et 

spiritueux. 

Un distributeur de pains est en libre-service. 

Maud vous propose de livrer à domicile, pour la 

contacter 09-81-01-85-05. 

Les horaires d’ouverture sont de 7h30 à 13h30 et 

de 15h30 à 18h30. 

Les jours de fermeture sont le mercredi toute la 

journée et le dimanche après-midi. 

Venez faire vos em-

plettes à 

VILLEFA-

2 nouveaux commerces 
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Après plus d’un an de crise sanitaire, les activités sociales de notre village ont été comme partout très dimi-

nuées. 

L’association Villefagnan Animations Loisirs n’a pas échappée aux différentes annulations obligatoires de 

l’année 2020. 

Pendant cette période l’association a tenu son assemblée à huis clos, et a validé ses nouveaux statuts qui se-

ront présentés aux adhérents en fin d’année 2021 pour approbation. VAL se compose maintenant de plu-

sieurs sections bien identifiées (Scrabble-couture, tennis de table, triathlon) qui mettent en commun leurs 

bénévoles pour créer des activités telsque la brocante, le triathlon. Etc. 

Une section pétanque est en cours de création et tous ceux qui sont intéressés peuvent se rapprocher de 

nous. 

Après la levée progressive des restrictions nous préparons le triathlon du 20 juin, votre aide sera la bienve-

nue ! Les normes sanitaires seront encore strictes mais, nous pourrons nous retrouver avec des protocoles 

adaptés. 

Pour cette action les adhérents ont répondu présents lors de notre réunion de préparation ! 

Rappel du nouveau bureau : 

- Secrétaire : Jean-Yves COUTURIER 

- Présidence De fils en Aiguille et 

Scrabble : Colette ARNAUD 

- Présidence Triathlon:  

Emmanuel RUBBENS 

- Présidence Tennis de Table:  
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TOUR POITOU-CHARENTES CYCLISTE 

La commune de Villefagnan a donné son accord 

pour être ville départ de la cinquième étape ( Ville-

fagnan – Poitiers) de la 35 ème édition du tour Poi-

tou-Charentes cycliste, le 27 août 2021. 

Cela mettra en valeur notre commune, car cette 

épreuve est très médiatisée. Ce peloton de coureurs 

est composé d’équipes professionnelles. Pour per-

mettre cette course, nous mettons à disposition les 

personnels des Services Techniques de la commune 

afin d’installer le village départ sur le champ de 

foire, le jeudi 26 août au soir. 

Le lendemain, à 13 H 00, le peloton s’élancera au 

départ, devant la mairie, puis prendra la direction 

de La Faye,  en descendant la Grand’Rue , puis route 

de Ruffec.  

Nous espérons un public nombreux et passionné 

pour encourager les coureurs. 



L’ACTUALITÉ MUNICIPALE N° 73  - P 20 

12 octobre 2020: entretien avec Mr Sébas-

tien Yvenat pour l'inscription des chemins ruraux de 

la commune de Villefagnan au PDIPR. 

Le PDIPR, c’est: 

 

1. Préserver le patrimoine rural en sauvegardant les 

chemins ruraux 

2. Permettre la promotion des territoires en assu-

rant la continuité des chemins ruraux par la pra-

tique de la randonnée sous toutes ses formes non 

motorisées, 

3. Protéger le patrimoine naturel. 

4. Assurer aux chemins inscrits une protection juri-

dique 

 

L’entretien des chemins est essentiel pour garantir 

la sécurité et faciliter leur utilisation. Ils sont aussi 

utiles au passage des engins agricoles qu’à 

la préservation de la biodiversité en constituant 

des couloirs écologiques. Ils permettent la sauve-

garde de notre patrimoine, la viabilité et 

la continuité des itinéraires. 

 

La notion de PDIPR est définie par l’article L361-1 

du code de l’environnement : elle stipule que 

tout chemin rural support du parcours et inscrit au 

PDIPR ne peut plus être mis en vente qu’à la condi-

tion expresse pour la commune de proposer un iti-

néraire de substitution adapté à la randonnée, assu-

rant la continuité dudit sentier et validé par le Dé-

partement. 

 

15 décembre 2020: Le Conseil Municipal, après en 

avoir délibéré, donne son accord pour l'inscription 

de chemins ruraux de la commune au PDIPR. 

 

19 janvier 2021: réunion de travail avec le PDIPR 

Charente et le responsable du programme auprès 

de la CDC du Val de Charente. 

Tracé sur carte de trois (3) sentiers pour les sou-

mettre à approbation avant leur(s) balisage.  Pour la 

constitution de circuits de randonnée non motori-

sée, il est essentiel de répondre aux critères de qua-

lité suivants : 

 

- longueur revêtue de bitume inférieure à 30 % 

(hors centre bourg), 

- cheminement inférieur à 250 m sur les routes à 

plus de 200 véhicules par jour, 

- absence de passage dangereux, 

- passages privés tolérés sous réserve de la signa-

ture de convention, 

- conventions d’entretien des chemins signées avec 

les collectivités locales, 

- cheminements balisés selon les critères des fédé-

rations concernées. 

L’objectif est de permettre au public la pratique de 

la randonnée en Charente, qu’elle soit à pied, en 

VTT ou à cheval. 

- Toutefois, comme le stipule l’article L.2321-2-35 

du Code Général des Collectivités Territoriales, l’en-

tretien des chemins ruraux n’entre pas dans les dé-

penses obligatoires de la commune. 

Par ailleurs, en ce qui concerne les chemins inscrits 

au PDIPR, les collectivités signent une convention 

d’entretien : 

- chemin inscrit support de randonnée : entretien 

de rigueur pour la commodité des usagers, 

- chemin inscrit non utilisé pour la randonnée : en-

tretien laissé à la discrétion des communes. 

 

PDIPR 

Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée 
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Chronologie de l’avancement du projet depuis la 

précédente parution dans le bulletin municipal du 

20 décembre 2020: 

 

20 Janvier 2021: 

Réunion à la salle des fêtes pour la présentation du 

projet par le bureau d’étude sélectionné BETG 

d’Aigre en présence des organismes invités: 

PDIPR: S Yvenat et S Bauchaud 

PETR: J Serino J Moreau 

SAMACAB: J Lancant 

Représentant la municipalité: Pascal Boeuf, Philippe 

Queron, Anne Marie Lafond, Pierre Breton. 

Cette réunion de travail a permis de détailler et fi-

naliser le projet afin d’en obtenir un devis estimatif 

de réalisation. 

 

Conseil Municipal du 25 janvier 2021: 

Délibération au sujet du devis estimatif de réalisa-

tion de la voie douce afin d’obtenir les subventions 

possibles 

 

26 Janvier 2021: Réception du devis BETG modifié 

(passerelle + 420 mètres de voie douce. 

 

3 Février 2021: Montage et envoi du dossier de 

demande de subvention DETR 

DETR : Dotation d'équipement des territoires ru-

raux (collectivités territoriales associées à l’Etat) 

 

12 Février 2021: Envoi des rapports d’incidence et 

la déclaration simplifiée de travaux en cours 

d’eau à Natura 2000 (2 x 3 copies + 3 jeux de plans 

du projet édités par le bureau d’étude BETG 

 

15 au 18 Février 2021: Montage et envoi des dos-

siers de demande de subventions pour l’acquisition 

du terrain et la réalisation de la voie douce au 

PDIPR (Conseil Départemental)` 

PDIPR : Plan Départemental des Itinéraires de Pro-

menade et de Randonnée 

 

3 & 5 Mars 2021: Montage du dossier de demande 

de subvention PETR 

 

12 Mars 2021: Envoi du dossier de demande de 

subvention finalisée de la voie douce au PETR. 

Pays du Ruffécois (Programme LEADER). 

 

Le programme LEADER : Liaisons Entre Actions de 

Développement de l’Economie Rurale) est une me-

sure du second pilier de la PAC (Politique Agricole 

Commune) centrée sur les actions de développe-

ment rural au sens large (économie, services, envi-

ronnement, tourisme, culture, etc.). 

 

Montage financier du projet: 

16 Mars 2021 retour favorable de Natura 2000: 

autorisation en date du 16 mars pour le commence-

ment des travaux, à partir du 1er Août 2021, de 

l’aménagement d'une passerelle piétonne sur LE 

BIEF au Plan d'Eau des Trois Fontaines sur la Com-

mune de VILLEFAGNAN. 

Subvention (escomptée) DETR 2021 35 % 

Subvention (escomptée) PETR Pays du Ruffécois 

(Fond LEADER) 22 % 

Projet de voie douce sécurisée pour l’accès au plan d’eau 
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Point sur les Services de transport 
 

Le Rurabus : le transport à la demande prend sa vitesse de croisière sur le Ruffécois : géré par le Centre Social La 

Chryslide, le Rurabus a vu sa fréquentation exploser ces dernières années dans les 32 communes de la CC Val de 

Charente. Un service de transport à la demande plébiscité, qui fonctionne même en cette période particulière, 

en respectant le protocole sanitaire.   

Vous voulez bouger ? Vous avez une course à faire ? Rendez-vous chez le médecin ? Vous devez vous 

rendre à votre leçon de conduite ? Vous souhaitez rendre visite à un proche ? 

Les voyages collectifs sont étendus du lundi au vendredi de 13h à 18h sur les 32 communes du territoire 

Val de Charente. 

Renseignements et réservations en appelant au 06 56 72 78 96, uniquement en matinée, du lundi au ven-

dredi et 2 jours ouvrés au minimum avant le transport. 

Tarif forfaitaire : 60 €/AN ou carte de 6 voyages (6€ la carte) pour les déplacements occasionnels (1 

voyage correspond à un aller simple, soit 2€ l’aller-retour).  

Adhésion à l’association (indispensable) : 10€/an pour les adultes et 3€/AN pour les moins de 17 ans. Ce 

service est proposé par l’espace socioculturel Val de Charente ‘’La Chrysalide’’. 

 

Les taxis et VSL, du territoire bien sûr, et certains sont même agrées pour accepter un paiement par Pass’ 

Charente transport. 

 

Quésako le Pass’ Charente transport ?  

Pour faciliter la mobilité en milieu rural, le Département de la Charente a mis en place ce Pass’ Charente 

transport, sous conditions : 

- Si vous êtes âgé(e) de plus de 70 ans et que vous vivez sur le territoire charentais (hors Grand Angou-

lême et Grand Cognac), vous pouvez recevoir gratuitement à votre domicile le Pass’ Charente transport.  

- Un bulletin d’adhésion est à compléter (téléchargeable sur le site www.lacharente.fr ou se renseigner 

au Départe- ment au 05 16 09 76 

27 ou en Mai- rie) et à retourner 

avec les pièces justificatives à 

l’adresse indi- quée. 

Vous recevrez alors une aide à la 

mobilité de 60€/AN et par per-

sonne, qui peut être majorée de 

50€/AN et par personne par le CCAS 

(Centre Com- munal d’Action So-

ciale) de la Mairie de Villefagnan 

(renseignements aux 

heures d’ou- verture—

05.45.31.60.57). 
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Au plan d’eau des trois fontaines, la saison de pêche a bien démarré avec 

l’accord de la sous préfecture pour le 6 mars 2021. Nous avons effectué 

des lâchers de truites et saumons des fontaines du 6 mars au 15 mai 2021. 

Cette saison, il y aura une nouveauté car la restauration ouvrira le 11 juin 

2021. Cela sera pour une durée de 3 mois. La surveillance de baignade sera 

toujours assurée par Michel MENARDIN, qui, depuis quelques années nous 

donne entière satisfaction. Nous espérons que l’année 2021 soit aussi 

attractive que l’année 2020. En effet, retrouvant leur liberté, les baigneurs 

se sont empressés d’en profiter !  

Pour rappel, les chiens, même en laisse, sont interdits sur le site pour des 

raisons de sécurité et propreté. Les barbecues sont aussi interdits. 

L'ambroisie à feuilles d'Armoise: 

 

L’Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia L.) et l’Ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.) sont des 

plantes invasives originaires d’Amérique du nord et capables de se développer rapidement dans de nombreux 

milieux (parcelles agricoles, bords de route, chantiers, friches, etc.). Leur pollen, émis en fin d’été, provoque de 

fortes  réactions allergiques (rhinites, etc.) chez les personnes sensibles.  C’est également une menace pour 

l’agriculture (pertes de rendement dans certaines cultures) et pour la bio-

diversité (concurrence avec certains végétaux en bord de cours d’eau). 

 

Une fois qu’un pied d’ambroisie est observé, il faut rapidement l’élimi-

ner car il est difficile de l’éradiquer une fois qu’il est installé. 

 

D'après les premiers relevés de terrains réalisés par différents acteurs 

(travaux incomplets), une centaine de communes sont aujourd'hui infes-

tées par l'Ambroisie avec deux foyers majeurs : un dans le centre du Poi-

tou (Nord Ruffécois et Mellois) et un à l'est d'Angoulême (Sud Ruffécois). 

Un réseau de référents ambroisie a été mis en place . Ces derniers ont 

pour rôle de suivre l’évolution de la plante sur leur territoire et de mettre 

en œuvre son éradication. 

Si vous savez où l'ambroisie et/ou le datura commencent à pousser sur 
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Le musée rural 

Le musée rural situé aux Halles de Villefagnan va bientôt rouvrir ses portes aux visiteurs. 

La commission tourisme du Conseil Municipal a pris contact avec la Présidente du Groupe de Recherche 

Archéologique et Historique de Village et celle-ci nous a permis de redonner vie à ce conservatoire des 

traditions populaires trop longtemps resté en sommeil. 

Lequel nous ramène à l’ancien temps en nous dévoilant une multitude d’outils, d’habits, de coiffes des 

villageois, mais aussi de tout un ensemble d’objets utiles à la vie quotidienne de nos anciens. 

Nous allons pouvoir faire visiter ce lieu chargé d’histoire pendant la saison estivale en partenariat avec 

l’office de tourisme du Pays du Ruffecois qui cette année a recruté un guide touristique qui sera partagé 

avec plusieurs communes et notamment Villefagnan. 

Le Moulin des Pierres Blanches 

Le moulin des Pierres Blanches est, depuis quelques 

temps, moins visité. Notre équipe y remédie en lui 

redonnant l’activité touristique qu'il mérite. 

A cet effet, un agent technique communal, Florian 

LACROIX, va faire une formation qui débouchera sur 

l'obtention des capacités nécessaires à faire fonc-

tionner le moulin et ainsi pouvoir en faire la promo-

tion auprès des visiteurs, dès que les conditions sa-

nitaires nous le permettrons. 

Pour l'entretien du moulin, il est prévu de nettoyer 

les ailes et refaire la clôture en  bois qui permet de 

garder les bonnes distances de sécurité lorsque le 

moulin est en marche. 

Une activité de cinéma  plein air se fera le 22 juillet, 

organisé par le département.  

Les 26 et 27 juin auront lieu les journées du Patri-

moine des Moulins. Des visites et démonstrations 

du fonctionnement du moulin se dérouleront du-

rant ces 2 jours, une exposition de photographies 

anciennes sur notre village sera par la même occa-

sion à la salle des expositions, à l’origine la maison 

du meunier jouxtant le moulin, avec également la 

participation de la Clé des mots, bibliothèque com-

munale, qui nous présentera divers livres et docu-

ments. 

Nous espérons vous voir nombreux à ces manifesta-

tions et nous 

mettrons bien 

évidemment 

tout en œuvre 

pour respecter 

les gestes bar-

rières liés à la 

Covid-19. 

Tourisme 
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ANIFESTATIONS DE L’ÉTÉ          A vos agendas !!! 

 20 juin : Triathlon des Trois Fontaines 
 26 et 27 juin : Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins—Moulin des Pierres Blanches 
 30 juin : Marché des Producteurs de Pays 
 14 juillet : Fête Nationale 
 22 juillet : Cinéma de Plein Air—sur réservation 05.16.09.72.95 - 
 8 août : Repas au Plan d’Eau 
 15 août : Bric à Brac du VAL 
 25 août : Marché des Producteurs 
 27 août : Départ à Villefagnan du Tour Poitou-Charentes 

LIEUX DATES HORAIRES 

Stade de Rugby Rugby  7 juillet 

Baby Rugby 2 août 

Ultimate 6 août 

14h30—16h00 

10h30—11h30 

14h30—16h00 

Terrain de la Salle des Fêtes Escrime le 16 juillet 

Baby VTT le 19 juillet 

Baby VTT le 2 août 

Baby VTT le 16 août 

VTT obstacle le 17 août 

10h00—11h30 

16h30—17h30 

16h30—17h30 

16h30—17h30 

10h00—11h30 

Stade de Foot Tir à l’arc le 19 juillet 10h00—11h30 

Plan d’Eau Boxe française le 20 juillet 

Escrime le 29 juillet 

Combat médiéval le 2 août 

Expression corporelle le 13 août 

10h30—12h00 

10h00—11h30 

14h30—16h00 

15h30—16h30 

Halle Badminton le 27 juillet 

Baby Basket le 5 août 

Basket le 13 août 

9h30—11h30 

10h30—11h30 

10h00—11h30 

Suite à la situation sanitaire, les séjours prévus en juil-

let et août 2021 sont reportés pour l’année 2022. 

Diverses sorties sont prévues à la journée : Plage de 

St Georges, Chouette land, Zoo de Pessac et Bowling. 

Les activités prévues sur Ruffec et Villefagnan durant 

l’été sont : pêche, équitation, paddle, baby VTT, esca-

lade, langage des signes avec Katy Renaudineau et 

Land Art avec Lionel Camburet. 

Les parents doivent inscrire leurs enfants au plus tôt. 

ALSH 



28 bis Grand’Rue dès septembre 2021 

Zoom sur... 
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Une exposition photos se tiendra  

Salle des Expositions du Moulin des Pierres Blanches  

les 26 et 27 juin 2021  

lors de la Journée des Patrimoines des Moulins 

Comme vous avez pu le remarquer, dans les rues et vitrines de Villefagnan sont exposées de vieilles photos de 

notre village. 

Cette exposition est organisée par la commission tourisme avec le soutien des élus pour sa mise en place. 

Un grand merci à toutes les personnes qui nous ont prêté les cartes postales qui nous permettent aujourd’hui 

cette remontée dans un temps pas si lointain. 

Mme PRAT – Mme LANCELOT – Mme CHIRON – Mr et Mme DELISLE –  Mr SAUTERAUD – Mr ARRIVÉ 

Si vous êtes en possession d’anciennes cartes postales qui nous permettraient d’enrichir cette exposition photos. 

Nous sommes toujours intéressés par leur reproduction afin de conserver ce petit patrimoine et pouvoir présen-

ter à différentes occasions le Villefagnan et la vie locale d’hier. 

Nous vous proposons de nous confier vos cartes postales pour nous permettre de les numériser et vous les rendre 


