LES BREVES DE

La passerelle vers ESNORD le 24 janvier 2018
A NOTER SUR VOS
AGENDAS : Vendredi 9
Mars à 20 h 30 : 1ère Réunion préparatoire de la
prochaine FETE DU VILLAGE
RAPPEL DES HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

LUNDI :

9 H à 12H 30

MERCREDI : 9 H à 12 H 30
VENDREDI : 9H à 12 H 30

VIVEMENT LES
BEAUX JOURS

Il est tombé 109 mm de
pluies (station de Cognac) en décembre 17
contre84mm
en
moyenne et bien loin du

record de décembre 1982
de 229 mm . Pour le mois
de janvier 18 le cumul des
précipitations est de 147
mm contre 72 mm en
moyenne et 205 mm en
janvier 88 . Sur l’année
2017 on compte 681 mm
contre 777 en moyenne .
En contre partie le soleil
se fait rare (-37% d’heures
d’ensoleillement) notamment sur janvier qui avec

seulement 44,7 heures est
le record du plus faible
ensoleillement depuis
1991. Toutefois les températures restent douces
conformes aux normales
saisonnières en décembre
mais très au dessus en
janvier
Mini : 6,5 ° (2,8 en
moyenne)
Maxi : 11,7 ° (9,4 en
moyenne).

ECOLES : Les TAP en question ?

Depuis notre dernier article sur les TAP
(brèves de décembre), la concertation voulue
par les élus du SIVOM a eu lieu. Les parents
d’élèves invités à donner leur avis ont
répondu à plus de 80% à l’enquête sur
l’organisation du temps scolaire.

Le degré de satisfaction au regard
des activités proposées (arts plastiques, arts martiaux, informatique,
jardin, yoga, etc.) est excellent avec
86,4% des enfants et 95% des parents satisfaits.
Après ces activités, la fatigue estimée
par les parents est égale ou moindre
à une journée scolaire classique
pour 77,8% d’entre eux .
Malgré ces bons résultats le Conseil
d’Ecole du 9 février 2018 n’a pas

trouvé de consensus sur l’organisation du temps scolaire et périscolaire. Dans ce cas c’est le cadre de la
loi qui s’applique soit la semaine de
4,5 jours.
Créer les conditions pour la réussite de tous les élèves, c’est audelà de toutes autres considérations
l’esprit de cette réforme élaborée en
concertation avec toutes les parties
prenantes pour le bénéfice de
l’enfant.

Nos principaux projets pour 2018.

Investir pour améliorer
votre cadre de VIE

EAU POTABLE
La rénovation du réseau
d’eau potable est en
cours sur Puygelier (sur
la RD 739, photo cicontre) et sera suivie par
celle des canalisations du
bourg situées sous la RD
6.
AU BOURG :
Nous poursuivons la
réfection des bâtiments
communaux avec la ré-

Ne pas jeter sur la voie publique

novation de l’entrée et des
toilettes de l a salle des
fêtes. Afin de mieux matérialiser l’entrée du bourg
(coté Puyréaux) de nouveaux éclairages publics
seront installés ainsi qu’à
Esnord (rue des Génétaux).
Un défibrillateur sera
acheté et installé à proximité des écoles .

AU CHENET :
Réfection de la voie communale 2 (entre le chenet
et la RD 739) et du périmètre de la place .
FLEURISSEMENT :
Suite à l’interdiction d’utiliser des désherbants une
expérience d’enherbement
sera menée au cimetière
ainsi que des essais de fleurissement en bord de rue.

FEVRIER 2018

CA PEUT VOUS ETRE UTILE
renseignement s’adresser
au secrétariat de la mairie.

CIMETIERE : Le jardin
du souvenir dispose d’un
COLUMBARIUM pour
dépôt d’urnes funéraires. Le
tarif des concessions est de
500 € pour 30 ans et 300 €
pour 15 ans . Pour tout

BIBLIOTHEQUE :
«LIRE
AUTREMENT » est une action
proposée par le service
départemental de la lecture. Ce service permet
l’accès à la lecture aux
personnes en situation de
handicap visuel et à l’ensemble des fonds accessibles pour cela. La Bibliothèque du SIVOM

participe à cette action et
peux vous informer sur
les différents moyens de
lecture mis à la disposition des non voyants :
- Livres en gros caractères
- Livres lus
- Livres audio , Etc.
N’hésitez pas à prendre
contact au 05 45 22 51 81

LE DOSSIER DU MOIS ...
Le plan France TRES HAUT DEBIT officialisé
le 29 avril 2013 vise à réduire la fracture numérique qui existe de fait entre la ville et la campagne. Un véritable paradoxe à l’heure ou les pouvoirs publics nous orientent voire nous obligent à
utiliser internet dans nos relations avec les différents services de l’Etat.
Qu’en est-il de l’aménagement numérique sur
notre territoire ?

… LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS DES 2020 ?
C’est le choix majoritaire des élus de
la CDC Cœur de Charente pour les
abonnés des 54 communes du territoire.
La mise en œuvre de ce projet est confiée à Charente Numérique qui est en
charge des travaux pour le compte des
structures partenaires ( CDC, Département, Région, Etat, Europe).
Cela représente le déploiement de la
fibre sur tout le territoire et l’installation de 15 000 prises dont 148 sur St
Ciers. Le cout de ce projet est estimé

à 25 M€ dont 4,4 M€ seront financés par la CDC Cœur de Charente.
Le choix de la fibre à l’abonné, qui
consiste à raccorder directement le
logement en fibre optique est la
technologie la plus pérenne avec
un niveau de service systématiquement supérieur à 30 Mbits/s
(seuil où l’accès à internet est considéré à très haut débit) .

constitue un des enjeux majeurs
pour nos collectivités territoriales.
Il est vital que chaque citoyen et
chaque entreprise situés en zone
rurale dispose des innombrables
possibilités offertes par les technologies de l’information et de la communication .
Nous ne manquerons pas de vous
informer à chaque étape importante
de ce projet.

Permettre à chacun d’entre nous
un accès de qualité à l’internet

Notre prochain dossier : LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Retrouvez plus d’infos sur notre site internet saint-ciers.fr
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