LES BREVES DE

SALLE DES FETES

Benaise se mache à bout de
ne rien faire! : Bien aise
gâte à force de ne rein faire.
(Expression Charentaise)

RAPPEL DES HORAIRES
D’OUVERTURE
DE LA MAIRIE
LUNDI :

9 H à 12 H 30

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

BIBLIOTHEQUE
Un nouveau revêtement
de sol à été installé au
niveau de l’espace
ENFANTS pour un
meilleur confort de lecture.

Les travaux de rénovation
concernant l’entrée de la
salle des fêtes et les toilettes sont à ce jour terminés. La salle est fêtes est à
la disposition de tous.
Sachons conserver en bon
état ce lieu commun en
respectant les consignes
qui s’y appliquent .

Maison de Services Au Public
Les Maisons de Services Au PuLES MISSIONS
blic délivrent une offre de proximi- - Accueil, Information et orientaté et de qualité à l’attention de tion,
tous les publics.
- Aide à l’utilisation des services
En un lieu unique, les usagers sont
accompagnés par des professionnels
dans leur démarche de la vie quotidienne. De l’information à l’accompagnement sur des démarches spécifiques, les MSAP articulent présence
humaine et outils numériques.

en ligne
- Aide aux démarches Administratives,
- Mise en relation avec les partenaires.

Des plaquettes informatives
sont disponibles à la mairie de
Saint-Ciers.

TRAVAUX ROUTIERS
AU CHENET

L’ECOLE CHANGE AVEC LE NUMERIQUE
Les travaux de réfection de couverture de l’école de
St Ciers ont eu lieu durant les vacances scolaires
d’Avril. Il sera procédé en même temps au câblage
numérique des deux classes. Ceci étant l’objectif
serait d’ouvrir la classe de CE en école numérique
grâce à l’achat d’un vidéo projecteur, tableau et PC à
raison d’un ordinateur pour 2 élèves.

Ne pas jeter sur la voie publique

Comme annoncé précédemment la réfection des
routes du Chenet,
(périmètre de la place et
VC n° 2 vers RD 739)
vont avoir lieu avant le
mois
de
juillet.
La commune vous remercie de votre compréhension pour la gène occasionnée pendant les travaux .

Investir pour améliorer
votre cadre de VIE

AVRIL 2018

Les Actualités de la Bibliothèque
Lutter contre l’illettrisme est
une priorité pour le département et le service départemental de la lecture.
L’opération «Graines de
mômes » est destinée à sensibiliser à la lecture dès le plus
jeune âge. Chaque action
labellisée «Graines de
mômes » est co-organisée par
le SDL et les bibliothèques
du territoire (voir le programme s ur https ://
sdl16.lacharente.fr/lactionculturelle/graines-demomes/.
L’objectif à long terme pour
les enfants est de favoriser
l’accès à l’écrit et l’appropria-

******

tion du langage, de susciter
l’éveil culturel de l’enfant et
son ouverture sur le monde
et de familiariser l’enfant
dés le plus jeune âge aux
bibliothèques pour réduire
les inégalités.
En partenariat avec la
Communauté de Communes Cœur de Charente,
2 rendez-vous sont proposés à la bibliothèque de
Saint-Ciers.

Mardi 12 juin à 10 h
«Moi, je ne suis pas un
éléphant» par la Compagnie les Volubiles et Barbara GLET. De 6 mois à 4
ans. Gratuit. Sur réservation, jauge limitée.
Mercredi 13 juin à 10h
« L’arrosoir à lire » avec
l’as s ociation LUDAMUSE . De 1 à 6 ans. Sur
réservation, jauge limitée.

En mars, dans le cadre du
Printemps des poètes, des
ateliers d’expression poétique animés par Brigitte
VASTEL ont permis aux
enseignantes et aux élèves
des 2 classes de Saint Ciers
de découvrir l’art et la manière de dire la poésie, de la
mettre en scène , de poser
sa voix et de prendre confiance en soi dans l’expression orale (Projet co financé par le SDL et la CDC
Cœur de Charente en partenariat avec les bibliothèques).

LE DOSSIER DU MOIS ...
Actée par les élus de CDC Cœur de Charente, la collecte de déchets ménagers
va évoluer à compter du 1er janvier 2019. Le principe est un ramassage alternatif des sacs noirs et des sacs jaunes une fois par semaine compte tenu du fait
que nous mettons davantage de déchets secs dans nos sacs jaunes. La réduction
des déchets humides va de pair avec la fourniture de composteurs qui seront
proposés gratuitement aux particuliers. Néanmoins la collecte hebdomadaire
des déchets humides sera maintenue pour les structures collectives (écoles,
EPHAD, restaurants, etc..) . Cette nouvelle organisation de collecte vise à
réduire de volume des déchets, l’objectif étant de passer de 75000 t en 2015 à
50 000 t en 2025.

… LA COLLECTE DES DECHETS MENAGERS
Il faut savoir que chaque tonne de
déchet enfouie supporte la TGAP
(taxe généralisée sur les activités polluantes). Son montant actuel de
24 €/T va évoluer vers 31 €/T à l’horizon 2025. Nous sommes donc tous
concernés par la nécessaire réduction
des déchets.

L’objectif est de construire entre
collectivités et citoyens un programme qui permettra de réduire
nos déchets de 20% à l’horizon
2025.

schéma de prévention. A partir
d’octobre 2018 la Charente disposera d’un programme précis pour
une mise en œuvre à compter du
1er janvier 2019.

Les déchets ménagers devront
avoir trouvé des solutions de
réduction correspondant pour la
Pour cela, la Charente s’est dotée Charente à une baisse de 60 Kg/
d’un comité départemental de coordi- habitant/an.
nation des actions de prévention des
déchets présidé par M. Jacky Bonnet Le comité départemental s’est
donné un an afin d’établir son
(1er adjoint de La Couronne).
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