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La lettre du Maire
Faire ensemble ce qu’il est impossible de faire seul.
C’est le sens du projet commun de salle des fêtes qui se met en place avec la
commune voisine de Saint-Brice.
Mettre à disposition de nos populations et des associations locales un équipement
de qualité et adapté, telle est notre démarche.
La vie associative constitue un outil indispensable au bien être local, à
l’existence d’une commune et sert à soutenir et conforter des actions de
solidarité en offrant fêtes et moments de joie collective.
La population quand à elle a besoin d’espaces de rencontres pour ses fêtes en
famille, entre amis. C’est le but et l’objet d’un équipement collectif créant un
espace adapté, équipé.
Nous avons conscience de l’inadaptation de notre salle municipale, même si elle
restera ouverte aux manifestations de jour.
Nos voisins de Saint-Brice connaissent les mêmes besoins et ont des contraintes
identiques.
Alors nous sommes convenus de nous donner ensemble les moyens de réaliser
une salle des fêtes.
La Communauté de Communes sera sollicitée pour la mise à disposition d’un
terrain. Celui-ci existe à La Roche à proximité des tennis.
Un Syndicat dit à Vocation Unique (SIVU) sera créé regroupant des élus des deux
communes et assurera la maîtrise d’ouvrage du projet.
Déjà une délégation d’élus des deux communes a visité des équipements
existants avant de lancer un projet architectural.
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Objectif : une salle permettant de recevoir des spectacles, d’organiser des soirées,
des repas dansants, de grandes réunions, dans le respect des règles acoustiques et
environnementales, ouverte fin 2010 début 2011.
Réalisée par deux communes, elle sera aussi un exemple de notre capacité à faire
ensemble, vivre ensemble. Nous en reparlerons.
Les travaux en cours aux Tuileries se veulent être une réponse aux problèmes de
sécurité redondants dans ce secteur et hélas dans d’autres.
Nous devons imaginer ce que coûte aujourd’hui aux collectivités l’incivisme de
certains.
Respecter les vitesses dans nos agglomérations devrait suffire. Ce n’est hélas pas
le cas. Alors il faut créer ralentisseurs, retrécissements et encore c’est
quelquefois insuffisant.
Que faire ? Aidez-nous, ensemble ne prenons plus de risques, n’en faisons pas
prendre.
Ainsi nos aménagements seront aussi au service de la sécurité et de
l’embellissement de nos traversées de commune.

Robert Richard
Maire de Boutiers Saint Trojan
Président de la Communauté de Communes
Conseiller Général de la Charente
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CONSEIL MUNICIPAL
Vendredi 27 juin 2008
Présents : Mmes Brunellière, Carot, De Lamarre,
Pampiglione, Pouly, Resterou ;
MM Belloy, Brard Blanchard, Dion, Laparie, Marquet,
Nifenecker, Richard.
Réprésentés : Mme Rouquet et M. Bruchon

❍ ELECTIONS SENATORIALES
Les élections sénatoriales auront lieu le dimanche
21 septembre. Deux sénateurs de la Charente seront
élus.
Le conseil s’est réuni pour élire les grands électeurs
qui participeront à ces élections sénatoriales.
Ont été élus : Michel Laparie, Jean-François
Bruchon et Thérèse Brunellière avec pour
suppléants : Jacques Brard Blanchard, Virginie
Pampiglione, Annie Resterou.

Mardi 8 juillet 2008
Présents : Mmes Brunellière, Carot, De Lamarre,
Pampiglione, Pouly, Resterou, Rouquet.
MM Belloy, Brard Blanchard, Bruchon, Dion, Laparie,
Marquet, Nifenecker, Richard.

❍ VOTE DES SUBVENTIONS
La commission information et vie associative
s’était préalablement réunie pour étudier toutes les
demandes de subventions adressées à la commune.
Chaque demande a fait l’objet d’un débat basé sur
sa justification et sur le bilan présenté.
Lors de la réunion de conseil, il s’est avéré que les
dossiers des associations de la commune étaient
bien gérés, et que dans l’ensemble elles se portent
bien. Certaines demandes non communales
bénéficient également de ces subventions, ce sont
en général des associations à but humanitaire.

Un montant total de 13 175 € a ainsi été attribué.
Associations bénéficiaires :
Association des parents d’élèves
Nouvelles de Boutiers St Trojan
Gymnastique volontaire
Chasseurs réunis
Commission d’aide sociale
Comité des fêtes
Amicale du 3ème âge
Association CLAPS
Comité de jumelage
Union fraternelle
Noctambules
Pupilles de l’école publique
Asso. du personnel communal
Centre de loisirs
Amicale des Maires
Amis de St Trojan
ASB (foot)
Info 16
Les Tricotines
Canoë kayak

: 800 €
: 1000€
: 250 €
: 330 €
: 1700 €
: 900€
: 900 €
: 1700 €
: 1400 €
: 200 €
: 250 €
: 155 €
: 500 €
: 1800 €
: 40 €
: 350 €
: 350 €
: 150 €
: 100 €
: 300 €

❍ LA TRAVERSEE DES TUILERIES
Les travaux prévus route des Tuileries pour une
mise en sécurité du réseau routier, bénéficieront
d’une subvention du Conseil Général d’un montant
pouvant atteindre 50% du montant hors taxes des
travaux, ainsi qu’une dotation d’état.

❍ ECLAIRAGE PUBLIQUE
Adhésion au SDEG afin d’améliorer et de
maîtriser l’économie d’énergie.
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CONSEIL MUNICIPAL
❍ CHEMIN DE LA GARENNE

❍ DESIGNATION D’UN ACMO

L’attente des riverains est prise en compte. Les
travaux pour rendre le chemin carrossable ont
débuté.

Un employé communal doit être désigné pour
veiller à ce que les conditions d’hygiène et de
sécurité de l’ensemble des agents de la commune
soient bien respectées.

❍ PUITS DE CAPTAGE
Pour l’amélioration de sa productivité, la Société
ANTHEA a mené des investigations à l’aide de
caméras, dans le puits de captage de la prairie des
Corbières, les résultats sont attendus pour la fin
septembre.

Vendredi 19 septembre 2008
Présents : Mmes Brunellière, Carot, De Lamarre,
Pampiglione, Pouly, Resterou, Rouquet.
MM Belloy, Brard Blanchard, Bruchon, Dion, Laparie,
Marquet, Nifenecker, Richard.

Pour le Conseil Municipal aussi, c’est la rentrée.
Celà ne veut pas dire que pendant l’été rien ne se
passe... Chaque commission continue à se réunir à
des rythmes réguliers. Le Conseil Municipal reste à
l’écoute de la commune.

❍ PROJET DE SALLE DES FETES
AVEC SAINT BRICE
Nous l’avions évoqué dans notre programme, le
dossier est ouvert.
Des élus des deux communes se sont déplacés pour
visiter deux salles des fêtes :
Saint Saturnin et Mornac
Unanimité sur la réalisation du type St Saturnin
compte tenu de nos besoins communs.
Prochaine étape : constitution du SIVU, (composé
d’élus des 2 communes) qui sera le maître
d’ouvrage du projet.

❍ SDEG
Mutualisation des redevances du domaine public.
Cette adhésion à ce type de structure permettrait
d’obtenir des subventions pour les gros travaux
d’électricité.

❍ GREH (Groupe de Recherches et
d’Etudes Historiques)
Le vendredi 3 avril 2009, une conférence dans la
salle des fêtes de Boutiers Saint Trojan, verra
Patrick Huraud nous exposer le résultat de ses
recherches sur la fusion de Boutiers et de Saint
Trojan.
Nous attendons tous ce moment avec impatience,
habitués à lire dans les nouvelles de Boutiers Saint
Trojan sa rubrique Histoires, Histoire.

❍ ECOLE
SECURISATION DE LA SALLE
INFORMATIQUE A L’ECOLE
Le conseil donne son accord pour l’achat de
matériel d’alarme afin de sécuriser la salle
informatique de l’école.
TRAVAUX
Des travaux de mise aux normes de l’une des salles
de classe sont prévus pendant les vacances de
février, avec notamment les revêtements muraux
refaits à neuf.
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AIDE AUX DEVOIRS
Les années précédentes, les parents d’élèves
s’étaient habitués au service de l’aide aux devoirs
que la municipalité proposait à leurs enfants. Cette
année, la restructuration due aux changements
apportés par les mutations nombreuses au sein du
personnel de l’école ne nous permet pas de
renouveller ce service.

❍ BOUTIERS SAINT TROJAN A LA
“FIBRE OPTIQUE”
Dans le cadre de la réflexion sur la modernisation
du territoire, le parlement demande aux

collectivités de se prononcer sur leur volonté de
voir passer la fibre optique dans les tranchées du
réseau d’eau.
Nous y avons répondu favorablement.

❍ GROUPEMENT DE COMMANDES
Un projet de groupement de commandes de
fournitures est en cours. La Communauté de
Communes pourrait regrouper les commandes des
communes qui lui sont rattachées, afin d’obtenir
des prix préférentiels.
Ces fournitures pouvant être de toute nature ;
bureautique, contrats photocopies, produits
d’entretiens divers, mais aussi végétaux, produits
de traitements de sol (désherbant etc...)

TRAVAUX
❍ PANNEAUX DE SIGNALISATION
Début septembre, les panneaux de signalisation
désignant les entreprises ayant leur siège social sur
la commune, ont été remis à jour ou bien changés
pour ceux qui, avec le temps et les intempéries
étaient devenus invisibles.
Ces panneaux sont indispensables :
- pour faire connaître ces entreprises
- pour facilité la circulation des livreurs
- pour les touristes qui viennent découvrir nos
produits locaux.
Mais nous qui passons chaque jour devant, les
voyons nous ?
Regardez bien ! l’entreprise dont vous avez besoin
se trouve peut-être à Boutiers St Trojan !!!

❍ TRAVAUX ROUTE DES TUILERIES
Les travaux d’aménagement de sécurité prévus
route des Tuileries ont débuté. Sept chicanes seront
installées et le revêtement de la chaussée sera refait
ainsi qu’un marquage axial. Pendant toute la durée
des travaux la circulation s’effectuera sur une seule
voie. Merci de votre compréhension.

❍ TRAVAUX D’ELAGAGE
Des travaux d’élagage, d’abattage et de
débroussaillage nécessaires à l’entretien des lignes
électriques Basse Tension sont prévus sur la
commune du 1er septembre au 30 septembre 2008,
afin d’assurer la sécurité.
Ces travaux doivent permettre de réaliser le
nettoyage et le rétablissement de la tranchée de
déboisement créée à l’occasion de la construction
des lignes électriques.
Ces travaux commandés par ELECTRICITE DE
FRANCE seront confiés à l’entreprise SARL
ENIXON.
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ECOLES
❍ EN JUIN, DES DEPARTS .....
Cette année est une année pas comme les autres.
Un vent de mutation a soufflé sur l’école de
Boutiers Saint Trojan.
Stéphanie Merle,
directrice (CM1,
CM2) depuis cinq
ans à Boutiers
Saint Trojan et
Céline
Tardif
(grande section
CP) depuis sept
ans,
rejoignent
l’école de Mainxe.

Sandrine Sanfourche, après 10 ans de services,
rejoint la maternelle de Germignac comme
assistante maternelle.
Un pot de départ a été organisé à cette occasion,
pour leur dire combien nous les avions appréciés et
leur souhaiter bonne chance à tous dans leurs
nouvelles fonctions.
C’est ainsi que nous avons assister à la
passation de la
cuillère de bois
d’Eric Chaubénit
à
son
futur
remplaçant
Pierre Jantzen.

Eric Chaubénit,
chef
cuisinier
depuis quatorze
ans, lâche ses
fourneaux, pour
partir quelques
années à Tahiti.

Lui a-t-il laissé
ses recettes ?
Ce sont les
enfants qui nous
le diront....

❍ EN SEPTEMBRE, DES ARRIVEES ...
Marie Pierre Fernandez .
La rentrée est faite. Nous comptons cette année 127
écoliers, dont 56 en maternelle, ainsi que quatre
nouvelles maîtresses parmi les cinq.
Delphine Joseph, devient la directrice de l’école de
Boutiers Saint Trojan, et aura la charge des CM1 et
CM2 ainsi que quelques CE2.
Les autres CE2 et les CE1 auront pour maîtresse

❍ KERMESSE
Malgré tous ces changements en perspective, la
kermesse du 27 juin a connu un grand succès.
Le spectacle bien rôdé a réjoui les parents, et les
stands et animations diverses ont amusé les petits.

Bérengère Guéguen, sera la maîtresse des CP et
CE1.
Hélène Bessouat, s’occupera de la grande et
moyenne section de la maternelle, alors que
Dominique Sureau s’occupera des petits et moyens
avec Lætitia Chalifour qui est la seule enseignante
restant en place.
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❍ EQUIPE ENSEIGNANTE
Chères Boutiéroises, chers Boutiérois,
Juste quelques mots pour vous dire notre joie de
participer à la vie de votre commune.
Nous sommes la nouvelle équipe enseignante de
l’école de Boutiers.
Venues d’univers différents avec notre expérience
et notre envie de travailler en équipe, nous nous
sommes rapidement acclimatées, épaulées par une
équipe d’agents municipaux prêts à nous aider.
En ce début d’année, nous allons participer à
l’action “Nettoyons la nature” qui consiste à mettre
des gants pour ramasser les déchets qui
polluent nos espaces naturels.
Cette action éco-citoyenne est une manière pour
nous de montrer aux enfants la nécessité de
préserver notre planète.
Alors, puisqu’on connaît votre attachement au développement durable, tous à vos gants !

LES BREVES DE BST
❍ UN EXAMEN REUSSI
Stéphane Vélasco employé
communal embauché à la suite
des départs en retraite de Messieurs Clerjeault et
Belloy, a obtenu brillamment son CAP de
menuisier qu’il a passé dans le cadre de la
formation continue des salariés.
Il va désormais pouvoir utiliser le matériel de
menuiserie de la commune. Nous ne doutons pas
qu’avec les connaissances acquises, il nous fasse
du bel ouvrage.

❍ VANDALISME
Pour le feu de la Saint Jean
et son marché nocturne
traditionnel, notre cagouille

géante réalisée pour le passage du Tour de France,
trônait sur la place de la Furne à St Trojan, admirée
de tous comme au premier jour.
Hélas !!! au lendemain des festivités, elle a été
retrouvée le ventre en l’air et les cornes cassées.
Heureusement notre chirurgien pour gastéropodes
(Pierre Bouchet) s’est rendu à son chevet pour lui
prodiguer les soins nécessaires.
Elle attend sa prochaine sortie, craignant un peu
d’en baver encore !!!
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❍ CAMBRIOLAGE
A L’ATELIER GARAGE
Le 29 juin l’atelier garage de la commune a été
cambriolé.
Deux tronçonneuses, un souffleur/aspirateur de
feuilles ont été dérobés ainsi que du petit matériel
d’outillage. Une débroussailleuse a été retrouvée
près du monument aux morts.
En voulant dérober le TRAFIC, la colonne de
direction a été cassée. Nous regrettons une fois de
plus, le non respect des biens communaux.

de déchets
divers.
Que chacun
y mette un
peu
de
b o n n e
volonté et
se serve de
tout ce qui
est mis à sa
disposition : (poches noires, jaunes, déchetteries).
Celà contribuera à avoir une commune propre.

COMPOSTEURS

❍ DES “VAGUES ”
SUR LE FOSSE RIGAUX
Début juillet, les abords du fossé Rigaux, qui longe
la prairie de Corbières et relie la Soloire et le
Solençon, ont été nettoyés côté prairie.
Ces travaux
effectués par le
Sivom,
ont
soulevé une
marée
de
protestations
de la part de la
G a u l e
Cognaçaise et
des riverains
de la route de
Corbières.
Les broyeurs mécaniques de végétaux ont en effet
endommagé la végétation arbustive des berges et
les branches hachées ont été dispersées dans le
fossé. Mais cependant restons sereins, pas
d’inquiétude à avoir, la nature reprendra ses droits.

Le compostage est une solution
e fficace et économe pour
détourner de nos poubelles des
kilos de déchets qui,
sinon, doivent être
collectés, transportés et
traités par la collectivité.
A Boutiers St Trojan,
200 composteurs ont été
distribués en
avril 2007.
Il serait bon
de continuer
l’effort.
Dans
cet
objectif, et
en fonction de la demande, la commune mettra à
nouveau gratuitement des composteurs à votre
disposition.
Vous pouvez en faire la demande auprès de la
Mairie.

❍ LES TROTTOIRS
❍ LES DECHETS ...
LES CONTENEURS
Nous rappelons à nouveau que les conteneurs
placés sur notre commune pour la récupération du
verre, ne doivent pas voir leurs alentours jonchés

Nous rappelons aussi que chaque riverain est
responsable de la propreté du trottoir qui longe sa
propriété.
Il semblerait qu’un petit effort de la part de certains
serait le bienvenu.
Nous comptons sur vous afin de rendre notre
commune plus accueillante.
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❍ LA QUALITE DE L’EAU
Les nitrates étant redevenus
dans les normes, l’eau de
Boutiers St Trojan ne
présente plus de critères de
non potabilité.
En conclusion, l’eau peut
être bue par tout le monde y compris les femmes
enceintes et les nourrissons.

❍ UN NOUVEAU DELEGUE DU
PRESIDENT DU TRIBUNAL
DE GRANDE INSTANCE
Suite au décès de Max Chevillard, M. Alain
Michely, est désigné pour siéger en qualité de
délégué du Président du Tribunal de Grande
Instance d’Angoulême, à la Commission
Admistrative chargée de procéder dans notre
Commune, à la révision de la liste électorale
politique.

Champion du monde en titre à Bordeaux l’an passé,
David Mercier se fixe déjà un nouvel objectif :
Défendre ce titre de champion du monde l’année
prochaine à Séville.
Notre commune, très fière de le compter parmi ses
habitants lui adresse ses félicitations et l’espère
bientôt sur un podium...

❍ REPAS DE QUARTIERS

❍ CANOE KAYAK
La saison a eu un franc succès
avec 16 inscriptions, divisé en
2 groupes encadrés par
Mathias Jaugin.
Voici une activité qui n’est pas prête de couler !!!

Fin juin, les habitants du chemin de la Garenne se
sont à nouveau réunis pour un repas de quartier
amical où chacun a eu plaisir à se retrouver.

❍ DAVID MERCIER A NOUVEAU A
L’HONNEUR

Cette année
c’est autour
d’un
cochon de
lait grillé,
que le
repas s’est
déroulé.

Et de quatre...
Champion paralympique en 96 à Atlanta avec une
médaille d’or, en bronze à Sydney et à Athènes. Sa
quatrième médaille vient d’être gagnée aux J.O de
Pékin. Cette fois elle est en argent.
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LES FETES POPULAIRES
❍ LE FEU DE LA SAINT JEAN
ET SON MARCHE NOCTURNE
Cette
année
encore, les Amis de
Saint-Trojan, aidés
de bénévoles , ont
préparé le feu.
Ce feu n’est pas
plus dangereux que
les autres fêtes
dans sa préparation
(chercher le bois et monter le feu).
Aucun accident n’ayant jamais été constaté, vous
pouvez venir nombreux nous aider dans cette tâche.
Ce feu, considéré comme l’un des plus hauts des
environs, est un peu notre fierté.
Le jour de la St Jean est une grande fête, qui attire
plusieurs centaines de personnes.
Et comme
le veut la
coutume une
personne
prénommée
Jean allume
le feu.
Le marché artisanal et le pique-nique géant sont
très appréciés. Il y avait foule autour des stands et
des tables.
Nous étions très nombreux pour le montage comme
pour le démontage, les membres d’associations
s’étant joints
à nous, merci
à tous.

mis à la préparation de notre Fête Nationale du 14
juillet et de son traditionnel pique-nique.
La piste de danse, l’éclairage, les drapeaux et la
buvette ont été installés le samedi. Le dimanche
matin, les tables et les chaises ont à leur tour pris
place sur le terrain de foot.
Les nappes bleu,
blanc, rouge, les
bougies, le kir
au frais, le DJ
s’installe...
La fête peut
commencer !

L’apéritif offert par la municipalité est apprécié,
le pique-nique convivial, la musique au top. Tout le
monde se réchauffe sur la piste de danse en
attendant le feu d’artifice qui encore cette année
était magnifique.

Marcel Morice

❍ 14 JUILLET : UNE FETE REUSSIE
Malgré un temps maussade et frais tout au long de
la semaine, c’est avec optimisme que chacun s’est

Merci à tous les convives qui font de notre fête un
si bel instant de fraternité, ainsi qu’à tous ceux qui
la préparent.
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LA VIE ASSOCIATIVE
❍

LES AMIS DE SAINT TROJAN
LA FETE DU FOUR

Depuis 12 ans, le repas du four attire toujours
beaucoup de monde.
C’est une fête conviviale qui permet de faire la
connaissance de nouveaux Boutiérois.
A l’occasion de ce repas Charentais nous allumons
le four situé au milieu du village, 3 jours avant, afin
d’y faire cuire le pain, les tartes aux fruits, ainsi que
les jambons.
Marcel Morice

La nuit est tombée. Sous les étoiles nous traversons
St Trojan, plus loin nous apprécions la vue
nocturne de la “Butte du Joué”.
Au 7ème kilomètre, Alain nous attend sous le chêne
vert du Chemin de Jarnac avec le jus de raisin bio
de
Sophie
B r a r d Blanchard et
les galettes
charentaises.
Enfin, après
9,6 km de
marche, les
randonneurs
ont
pu
déguster les grosses tartines de pain grillées et
beurrées de monghettes.
ENDURANCE EQUESTRE
En ce dernier week-end d'août, nous avons
organisé notre habituel concours d'endurance
équestre.
Comme les précédentes éditions, le samedi est
réservé aux chevaux de 4 à 6 ans. Le dimanche est
ouvert à tous les autres chevaux.
Les concurrents ont pu se mesurer sur des distances
allant de 20 km pour les débutants à 90 km pour les
plus expérimentés et entraînés.

❍ COMITE DES FETES
BALLADE NOCTURNE
Vendredi 22 août, 9h il pleut, nous sommes inquiets
pour ce soir.
Heureusement, la météo nous gâte. A 21 h, une
soixantaine de courageux écoutent l’origine la plus
probable
des
noms “Boutiers’
et “Saint Trojan”
avant de suivre
Thérèse et Renée
pour une ballade
autour de notre
commune.

C'est un concours officiel, agréé par la Fédération
Française d'Equitation, contrôlé tout au long des
épreuves par des vétérinaires.
Rien à voir avec la randonnée qui se pratique à
5 ou 6 km/heure… en endurance, la vitesse à
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respecter pour la plupart des distances se situe
entre 12 et 15, une vitesse inférieure à 12 est

Le virus semble avoir pris car l'an dernier,
quelques cavaliers étaient déjà venus s'essayer à
leur première endurance à Boutiers Saint Trojan et
en avaient gardé un excellent souvenir. Fort de
cette expérience, le Club en a organisé une au
printemps.
Nous remercions également tous nos partenaires
qui nous soutiennent, les propriétaires qui nous
autorisent à passer sur leurs domaines, la
municipalité pour le prêt des locaux, les 3
vétérinaires présents sur le site pendant ces 2 jours
et bien entendu tous les bénévoles qui participent
activement à ce rendez-vous.
Equipe du Comité des Fêtes

éliminatoire, et supérieure à 15 entraîne des
pénalités, mais les cavaliers sont très vigilants sur
ces règles.
Quant aux épreuves de 90 km, elles sont à vitesse
libre, toujours avec le seuil minimum de 12 km/h,
et elles se courent généralement à plus de 16
km/heure, ce qui signifie un temps à cheval
d'environ 6 heures. Nous devons assurer un
balisage rigoureux de nos circuits car les cavaliers
ne doivent pas avoir de doutes sur les sentiers à
emprunter. Soucieux de respecter l'environnement,
nous utilisons uniquement du plâtre au sol et des
pancartes que nous récupérons dès le lendemain.

Nos prochains manifestations
- Matinée Détente
Dimanche 19 octobre à 8h 30 (dégustation marrons
grillés et vin nouveau)
- Loto
Samedi 29 novembre à 20h 30
- Soirée Téléthon "Pot au feu"
Vendredi 5 décembre à 20h (au profit du Téléthon)

❍ CLAPS : SOIREE THEATRE

Cette année, nous avons eu le plaisir d'avoir
comme concurrente la championne du monde 2005
sacrée à Dubaï sur une distance de 160 km, elle a
d'ailleurs remporté notre épreuve de 90 km du
samedi avec un jeune étalon arabe de 6 ans.
Le dimanche, un très jeune cavalier de 12 ans s'est
classé 3ème sur une des 2 épreuves de 90 km, sa
mère terminait première !
Nous adressons nos remerciements à tous les
concurrents des régions Poitou Charentes,
Aquitaine, Pays de Loire et autres qui sont venus
chez nous, ainsi que le Club de Boussac qui a
engagé plus d'une douzaine de chevaux sur les
catégories des 20 et 30 km permettant ainsi à ses
cavaliers de découvrir cette discipline qui n'est pas
coutumière dans les clubs généralement plutôt
orientés vers le dressage ou les concours de sauts
d'obstacles.

Le samedi 6 septembre dernier la troupe
SIMUL’ACTE nous a permis de passer une
agréable soirée.
Pendant deux heures les comédiens ont donné tout
leur talent pour nous faire rire.
Un seul regret pour les organisateurs et la troupe, le
manque de spectateurs.
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❍ GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
La section de gym volontaire
mixte de Boutiers St Trojan a
repris ses cours depuis le 4
septembre.

Plusieurs perdreaux ont été libérés par des mains
inconnues. (Environ 40% de perte).
Le 29 août, une battue aux renards, a permis d’en
éliminer trois. D’autres battues sont prévues pour
essayer de limiter les dégâts qu’ils occasionnent
(gibiers mais aussi volailles).

Les lundis : 18h15 à 19h15
Les jeudis : 20h30 à 21h30
L’inscription est possible jusqu’au 30 septembre
lors des cours ou à la mairie.
La cotisation annelle est de 56€ (assurance
comprise). Les cours sont animés par une
animatrice diplômée.
Deux séances gratuites vous sont proposées.

❍ SOCIETE DE CHASSE
La dernière assemblée
ordinaire a eu lieu le 2
juillet ; le bureau a été
renouvelé.

Sont élus :
Président d’honneur : Marcel Morice
Président
: Jany Sauvion
Vice Président
: Emmanuel Pouly
Trésorier
: Max Bareaud
Trésorier adjoint : Francis Texier
Secrétaire
: Jean Maurice Berlureau
Secrétaire adjoint : Yannick Martin

Membres :
M. Jean-Claude Belloy, M. Daniel Leroy,
M. Jean-Pierre Pihorel, Mme Véronique Berlureau,
M. Gérard Trieau, M. Christian Martin,
M. Samuel Hérard.
Il a été déploré une trop faible mobilisation des
chasseurs à l’occasion des manifestations
organisées (repas, loto) et lors de l’Assemblée
Générale.
Par ailleurs, 250 perdreaux démarrés, placés sous
mue début août, ont subi le passage des renards.

❍ AMICALE 3ème AGE
Avons nous eu un été ?
Nous les anciens qui
avons connu des mois
ensoleillés, nous les
avons cherché en vain
cette année. Comme
tous nous avons subi le temps, mais nous résistons.
Nos réunions du jeudi ont repris et nous pensons à
la fin d’année et à la prochaine aussi.
En juin, le 19, nous sommes allés à la “Ferme de
Magné” où nous attendait un
repas exotique sous une tente
berbère, en cuir richement
décoré, ainsi que tout
l’ensemble.
Nous avons passé un bon
moment
autour
d’un
délicieux couscous “cuisine
du soleil”, on en parle
encore...
Puis après la visite du jardin et des lieux nous
avons poussé jusqu’à Cadeuil, dans une autre
jardinerie, avant le retour à
Boutiers St Trojan.
Pour finir l’année nous
avons des réunions repas.
Inscrivez vous vite...
Le 22 octobre nous
retournons à l’Ange Bleu.
Ce cabaret s’est agrandi,
avec un nouveau spectacle dont nous repartirons
ravis c’est sûr. “Nos chants de nos jeunesses”.
Et nous passerons à l’an 2009.
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Il y aura du changement. Notre assemblée
générale le 19 janvier devra renouveler son bureau.
Nous prendrons les listes de candidats chaque jeudi
de décembre.

Nous vous rappelons que les fonds récoltés servent
à financer les projets d’école, les sorties scolaires
(musée, théâtre...), à acheter des livres, des revues
et du matériel pédagogique.

Pour ma part, je cesserai mes fonctions à l’issue de
notre assemblée générale... au suivant...
Il faut que notre amicale continue et celà demande
du sang neuf, des jeunes avec des idées nouvelles
si besoin.

L’APE se réunie régulièrement tout au long de
l’année afin de travailler à la prépartation des
différentes fêtes.
Parents d’élèves, n’hésitez pas à nous rejoindre
pour nous aider dans nos préparatifs et nous
soumettre vos propositions.
Tout nouveau membre sera le bienvenu.

En attendant ces jours heureux, j’adresse à tous nos
amis habitants de Boutiers St Trojan, ainsi qu’à nos
amis de Rouhling et de Bergtheim, mes
respectueuses salutations et mon amical souvenir.
Bon Noël, Bonnes fêtes du jour de l’an.
Georges Jaugin

❍ ASSOCIATION DES PARENTS
D’ELEVES
L’assemblée générale de
l’APE s’est déroulée le
jeudi 11 septembre 2008
pour élire le nouveau
bureau et définir les
manifestations de l’année
scolaire 2008/2009.
COMPOSITION DU BUREAU :
Président
Vice président
Secrétaire
Vice-secrétaire
Trésorier
Vice-trésorière
Suppléante

: JACHNA Emmanuel
: FOUQUET Ludovic
: PAQUET Séverine
: GERAUD Nathalie
: GREGORI Beboît
: AUPY Marjan
: DE PINHO Karine

MANIFESTATIONS :
Soirée entrecôte
Le texte libre
Marché de Noël
Loto
Eclade de moules
Kermesse

: 4 octobre 2008
: 10 octobre 2008
: décembre 2008
: 21 mars 2009
: 13 juin 2009
: 28 juin 2009

❍ COMITE DE JUMELAGE
Ca y est, c’est la rentrée pour
les élèves mais aussi pour le
Comité de Jumelage !!
C’est de façon très conviviale
qu’elle s’est effectuée...
autour de notre traditionnel Buffet Campagnard.
Habituellement programmé en juillet, il a été
décalé en septembre pour nous permettre de nous
retrouver, un verre de bière allemande fraîche à la
main.
C’est d’abord autour d’un apéritif offert que la
soirée a démarré, puis plats et desserts concoctés
par chacun des convives ont ravi les palais des plus
difficiles. Par la suite, chacun a pu échanger sur
l’été passé, les nouvelles de nos amis allemands et
mosellans ainsi que des projets à venir.
Cette année sera marquée par 2 évènements
majeurs : le voyage à Rouhling (Moselle) du 4
au 8 mai 2009, pour la commémoration du 70ème
“anniversaire” de l’exode pendant la seconde
guerre mondiale, et le voyage à Bergtheim du 25
juillet au 1er août pour la célébration du 25ème
anniversaire du jumelage entre nos deux
communes.
Pour ces manifestations, toutes les personnes
intéressées peuvent nous contacter par mail :
jumelagebst@gmail.com
ou par téléphone au 05 45 32 20 07.
Rendez vous à la prochaine réunion, salle des
associations le 21 octobre , ou pour notre
Assemblée Générale le 27 novembre 2008.
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CALENDRIER DES ASSOCIATIONS
Octobre 2008

Novembre 2008

Décembre 2008

Sa 4

: Soirée entrecôte APE

Ma 11 : Armistice 1918

Ve 5

: Téléthon

Di 19

: Rando châtaignes
Comité des fêtes

Je 27

Sa 13

: Buffet campagnard
Comité jumelage

: A.G.
Comité de jumelage

Sa 29 : Loto
Comité des Fêtes

Di 14 : Cross
Cognac athlétique club
Sa 20

: Concert noctambules

Janvier 2009
Lu 19

: A.G.
Amicale 3ème âge

Avril 2009
Sa 18, Di 19, Lu 20 :
Frairie
Comité des Fêtes

Mars 2009
Ve 23

: A.G.
Comité des Fêtes

Sa 21

: Loto APE

Mai 2009

Juin 2009

Ve 1er : Brin d’aillet
Comité des fêtes

Di 7

: Sortie pédestre
Gymnastique volontaire

Ve 8

: Armistice 1945

Sa 13

: Eclade de moules APE

Je 14

: A.G.
Gymnastique volontaire

Sa 20

: Feu de St Jean
Amis de St Trojan et Asso.

Di 17

: Foire aux acries APC

Ve 26

: Buffet campagnard
Comité de jumelage

Di 28

: Kermesse Ecole

Juillet 2009

Août 2009

Ma 14 : Fête nationale

Sa 8

: Repas du four
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LA PAGE DE ROUHLING
Le journal d’informations de Rouhling
fête ces 25 ans.
Depuis
le premier
numéro en juin 1983
jusqu’au numéro 101 du
mois de juin 2008, ce
dernier offrant une
rétrospective
des
é v è n e m e n t s
marquants édités dans
les bulletins municipaux
de 1983 à 2007.

❍ 1983 :

L’équipe Municipale élue le 19 mars manifeste à
travers le bulletin municipal sa volonté de
promouvoir une meilleure information envers la
population.
Rouhling Informations, 1er bulletin municipal. .
❍ 1984 :
Un nouveau local pour les sapeurs - pompiers.
Plantation de 100 arbres au terrain de foot.
Inauguration de la station d’épuration.
Inauguration du nouveau bureau de poste.
❍ 1985 :
Lotissement “Les Eglantiers”
1100 merisiers et noyers sont plantés, la forêt de
Rouhling est née.
❍ 1986 :
100ème anniversaire du Corps des Sapeurs Pompiers.
❍ 1987 :
1ère classe de neige pour les écoles primaires.
❍ 1988 :
Approbation du POS.
Fermeture du foyer ASBH (Association du Bassin Houiller)
❍ 1989 :
Elections municipales : M. KARMANN est réélu.
Premier déplacement à Boutiers.
❍ 1990 :
Démolition de le Centrale Thermique.
Inauguration de la Salle Omnisports.
❍ 1991 :

L’informatique entre à la Mairie.
❍ 1992 :
Cérémonie de jumelage Rouhling - Boutiers
St-Trojan.
Inauguration de l’Espace Culturel.
❍ 1993 :
Réaménagement du bassin à suie.
Installation d’un columbarium.
❍ 1994 :
Le cable est arrivé.
Inauguration de la bibliothèque municipale.
❍ 1995 :
Tempête du 22 juillet.
Elections Municipales M. KARMANN réélu.
❍ 1996 :
Inauguration de la zone naturelle.
Espace des jardins ouvriers.
❍ 1997 :
Vague de froid.
Inauguration de l’usine MCC (Smart)
❍ 1998 :
Records de chaleur battus le 11 août ; 39 degrés.
Zone artisanale opérationnelle.
❍ 1999 :
Eclipse solaire du 11 août.
❍ 2000 :
Un golf à Rouhling.
Plantation d’arbres à Boutiers St Trojan, suite à
l’ouragan du 28 décembre 1999.
❍ 2001 :
Elections municipales : M. KARMANN est réélu.
❍ 2002 :
Aire de repos et table d’orientation sur le plus
haut point de Rouhling.
Inauguration du site Internet en juin 2002.
❍ 2003 :
Inauguration d’une serre de 245 m2 et d’un
hangar.
❍ 2004 :
Le P.L.U. remplace le P.O.S.
Une déchetterie à Rouhling.
❍ 2005 :
Nouveau garage municipal.
Convention avec la fédération Culture et Liberté.
❍ 2006 :
Création d’un verger.
Inauguration du Centre d’Intervention.
❍ 2007 :
Inauguration de la maison de retraite.
Ouverture de la médiathèque de la CASC.
❍ 2008 :
Elections municipales : M. KARMANN est réélu.
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L’ EXODE DE ROUHLING
LE 11 SEPTEMBRE 1939, 396 MOSELLANS
SONT ARRIVES A BOUTIERS ST TROJAN,
CHASSES DE LEUR PAYS PAR LA GUERRE.
Le 1er septembre 1939 à 15 h, les cloches sonnent au petit
village de Rouhling, près de Sarguemine. Pour les 496
habitants c’est le signal d’un départ immédiat.
Ils le savent car, coincés entre la ligne Maginot derrière
eux et la frontière allemande, avec pas loin, la ligne
Siegfried, ils sont en pleine zone des prochains combats.
C’est ce qui était prévu par
les stratèges français.
Ils le savaient et depuis 1938,
ils procédaient à des
exercises d’évacuation.
Mais cette fois il ne s’agissait
pas d’un exercice.
Quand les cloches ont sonné,
ils étaient en plein regain,
éparpillés dans les champs et à 17 heures le village
devait être vide leur avait-on dit.
DIX JOURS DE VOYAGE
Alors chacun a entassé ses affaires dans des valises, des
boîtes, des taies d’oreiller, pratiques pour mettre
l’avoine, car ils emmenaient le bétail avec eux, selon les
plans établis par les autorités.
Pour les gosses c’était presque un départ en vacances. Ils
avaient la responsabilité des troupeaux, fermant la
marche, derrière leurs parents qui avançaient à pied ou
en charette, selon les moyens de chacun.
Mais les vacances vont rapidement devenir un
cauchemar. Le bétail encordé avec des longes de deux
mètres, “précisaient les textes” s’est vite heurté aux
troupes françaises arrivant sur les lieux, tirailleurs
sénégalais en tête. Il y avait comme un embouteillage.
A l’entrée du village, une barricade filtrait le passage.
Les sénégalais ont avancé mais pas les bêtes qui se sont
retournées. Ce fut la panique du départ et l’abandon du
troupeau indiscipliné et indirigeable, deux jours après,
en pleine campagne, à 15 km de Rouhling.
Puis l’arrivée en charette à Puttigny, avec les parents
rejoint entre temps, l’abandon de ces véhicules de

fortune ainsi que des matelas et de tout ce qui était
encombrant pour repartir avec les bagages seulement.
Après un voyage en autocar jusqu’à Hampont, deux
nuits dans une grange puis quelques kilomètres à pied
pour rejoindre une gare, les réfugiés commencent à
entrevoir la fin de cette expédition.
Le plus jeune d’entre eux a un mois et quatre jours, le
plus âgé, 85 ans.
Après une journée de train et un dernier trajet en car,
c’est l’arrivée à Boutiers St Trojan le 11 septembre.
Ce long voyage aura été très difficile pour certains. Des
familles ont connu des décès et deux femmes ont
accouché en cours de route. Pour tous, l’arrivée est une
délivrance.
Boutiers St Trojan compte alors 600 habitants et ce sont
396 personnes sur les 496
que comptait Rouhling, soit
près de 80 familles venues
de la lointaine Lorraine,
avec un mode de vie et un
parler différent qui arrivent
de nuit, ce 11 septembre. Les
habitants sont là pour les
accueillir et les installer dans
les maisons.
Ces maisons étaient réquisitionnées mais,
au-delà de l’organisation gouvernementale, la solidarité
des Boutiérois a joué à fond. Il y a d’ailleurs des traces
écrites d’une mobilisation très forte des élus de l’époque
et de leurs administrés.
Tandis que les enfants allaient à l’école, les parents
travaillaient de ci, de là.
Beaucoup de Mosellans sont repartis un an et demi après
leur arrivée, sur ordre du gouvernement de Vichy, la
convention d’armistice prévoyant le retour de tous les
réfugiés. Ils ont retrouvé un village détruit et le peu de
maisons restant debout entièrement pillées et dévastées.
Certains sont restés à Boutiers, et un Boutiérois, Lucien
Dumas, est parti pour Rouhling. Il a connu à l’époque, au
cours d’une permission, Anne Marie Schmitt, réfugiée.
Marié à 18 ans, il est parti au pays de sa compagne pour
y travailler dans les houillères de Lorraine.
Ils ont eu trois enfants charentais et mosellans tout à la
fois, symboles d’une page d’histoire vécue par leurs
parents.
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PREFECTURE
DE LA CHARENTE
Nom du Centre

LISTE DES CENTRES DE RÉCUPÉRATION
DE POINTS DU PERMIS DE CONDUIRE
Adresse complète

Téléphone

AADER

BP 6 - 65360 BERNAC DEBAT

05 62 45 06 58

ABC
DIALOGUE ROUTIER

RN 10 - TOP CIEL
16160 GOND PONTOUVRE
-----------------------------------------------------Palais des Congrès
16, rue du 14 juillet - 16100 COGNAC

05 57 32 49 12

ACTI ROUTE

Hôtel de l’ECHASSIER
72, rue de Bellevue - 16100 COGNAC
-----------------------------------------------------Hôtel KIRIAD
RN 10 - 16430 CHAMPNIERS

N° vert 0800 861 866
appel gratuit
www.actiroute.com

94, rue du Porteau
86036 POITIERS CEDEX

05 49 88 23 68

Hôtel CAMPANILE
114, Route de Royan - 16710 SAINT-YRIEX

0810 000 018
www.allopermis.com

AFT FORMATION
CONTINUE
ALLO PERMIS SARL

ANPER

Piste multifonction - Communauté de Communes N° Vert 0800 800 108
appel gratuit
Route de la Tude
16190 SAINT AMANT DE MONTMOREAU www.pointsperdus.com

AUTOMOBILE CLUB

Hôtel CAMPANILE
114, Route de Royan - 16710 SAINT-YRIEX

05 46 44 98 00

CFER 69
centre de formation des
enseignants de la route

Hôtel CAMPANILE
114, Route de Royan - 16710 SAINT-YRIEX

0820 000 236

NCF FORMATION ET
COMMUNICATION

Hôtel KIRIAD
RN 10 - 16430 CHAMPNIERS

04 78 00 68 10

PREVENTION ROUTIERE
FORMATION

24, rue Guy Ragnaud
16100 ANGOULEME

05 45 95 29 84

FSR
FRANCE SECURITE
ROUTIERE

ECF - FSR
165, avenue Gambetta- 16100 ANGOULEME

0825 003 000

IFAS
INSTITUT DE FORMATION
POUR ADULTES

Hôtel CAMPANILE
114, Route de Royan - 16710 SAINT-YRIEX

01 49 88 13 25

SOCIETE
RATRAP’POINTS

Hôtel de L’ECHASSIER
76, rue de Bellevue - 16100 COGNAC

05 56 48 24 47

SARL PLAZER
AUTO ECOLE

Rue des
Arcades - 16710 SAINT YRIEX
_______________________
Z.E. La Braconne - 16600 MORNAC

05 45 23 20 64
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HISTOIRES, HISTOIRE
Les Maires de Saint-Trojan

(suite)
Travaux de Patrick Huraux

D’abord le 26 février 1790, c’est
la création des départements
(83), afin d’unifier les multiples
circonscriptions administratives
du Royaume, héritage des siècles
passés. Saint-Trojan comme
Boutiers appartiennent au département de la Charente et
dépendent
de
la
Cité
d’Angoulême.
Nos affinités profondes avec la
Saintonge étaient bafouées
(secteur culturel - langue, mœurs
- le pouvoir religieux - évêché de
Saintes-...) nous regagnions la
capitale du Duché d’Angoumois.

Ils craignaient la mainmise des
notabilités de Cognac.
Les auteurs de cette rébellion
étaient Charles-Léon de Jarnac,
commandant, son frère PierreJoseph de Jarnac, capitaine,
Jean Roy, André Chaillot et
autres.
Ils n’obtiendront pas gain de
cause, mais ils avaient affirmé
leur différence.
Signalons qu’un de nos
concitoyens fut à Paris dans les
rangs de la Garde Nationale.
Il s’agit du sieur CharlesFrançois Perreau, de l’Ecart.

Le 12 juillet 1790 c’est le vote de
la Constitution civile du clergé.
Deux jours plus tard, la fête de la
Fédération bat son plein à Paris.
A cette occasion, un incident
avait éclaté le 27 juin en l’église
des Cordeliers de Cognac.
L’élection des “36 élus” sur les
7316 hommes recensés devant
figurer au Champ de Mars ce 14
juillet 1790 pour la Fédération (à
savoir que le Marquis de
Maulevrier était au nombre)
souleva une protestation.
L’honneur était grand et les
convoitises trop cruciales. Le
mouvement de mécontentement
s’élevait en provenance des
gardes du secteur de St-Brice,
St-Trojan, Boutiers, Julienne,...
Les mutins désiraient une
élection au sein des cantons et
non pas à Cognac.

Compte rendu en date du 17
décembre 1790 :
“Messieurs du Directoire du
district ayant été instruit que
Louis Gétrau, maire de la
paroisse de St-Trojan a fait sa
soumission pour l’acquisition
d’un chai en masure situé au
bourg de St-Trojan, dépendant
de la ci-devant cure.
Avons observé dudit chai que les
quatre murailles et une très
petite partie de la charpente, le
surplus est tombé, pourri, tuiles
brisées, confortant le chemin qui
và de St-Trojan à Gatebourse.
Valeur 90 livres.
Le sieur François Roy,
marchand avait offert le 20 avril
la somme de 200 livres.”
Du 20 avril au 5 mai 1791, il
achète finalement en compagnie
de Pierre Guitton, le chai pour un
montant de 420 livres. Ils ont dû
surenchérir sur Jean Lalande qui
avait offert la somme de 300
livres.

Le 1er octobre 1790 à Cognac, on
procéda à “ l’établissement d’un
tableau de la population du
canton et de proposer ledit
moyen qu’on pourrait avoir pour
y détruire la mendicité” ce qui
semble indiquer l’importance du
problème.
Louis Gétraud y participe.
Profitant de la vente des biens
des églises Louis Gétraud, tente
d ’ e ffectuer quelques acquisitions. Il n’est pas le seul.

Le 19 décembre 1790, on
procéda au premier renouvellement des municipalités et des
notables (par moitié). Les
sortants étaient désignés par
tirage au sort, et le vote s’opérait
par “la dépose des bulletins dans
un vase”.
Puis on prêta serment :
“de maintenir la Constitution
du Royaume et d’être fidèle à la
Nation, la Loi, le Roi”.
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A St-Trojan, on renouvella un
officier municipal, Jean Chaillot
(sortant par tirage au sort), et
trois notables (Pierre Bernard,
Louis Guélin et Jacques
Merceron).
Le remplacement a été opéré par
le curé Maufras, officier
municipal et par Jacques Roy,
Jean Chaillot et Gabriel Joussan
en tant que notables.

de la Commune et des fidels,
monsieur Maufras, curé de notre
paroisse, en vertu du décrêt de
l’Assemblée Nationale du 29
novembre 1790, sanctionné par
le Roy le 26 décembre 1790, qui
a assujetti les curés et fonctionnaires publics à prêter le Serment
Civique par l’article concernant
la Constitution Civile du clergé,
à prêter le sien conçu :

Fin 1791 (avant mi-octobre),
Louis Gétraud s’efface devant
Jean Chaillot, mais demeure en
qualité d’officier municipal.

L’état de grâce allait vite se
terminer.
Le 3 janvier 1791, il est fait
obligation pour les ecclésiastiques de prêter serment à la
Constitution civile du clergé.
Les déchirures commencent.
A St-Trojan, Philippe Maufras
prête le serment à la
Constitution. Dans les archives
de la commune nous trouvons
ceci :
“En vertu du décrêt de
l’Assemblée Nationale du 26
décembre 1790, sanctionné par
le Roy le 27 décembre 1790, qui
a assujetit les curés et
fonctionnaires à prêter le
Serment Civique, par l’article 39
du décrêt du 13 juillet dernier et
réglé par les articles 21 et 38 de
celuy du même mois, concernant
la Constitution Civile du clergé,
je déclare à la municipalité de
St-Trojan, que mon intention est
de prêter mon serment civique
dimanche prochain le 30 du
présent mois, à l’issu de la
messe.
A St-Trojan le 27 janvier 1791.
Maufras, Curé de St-Trojan,
officier municipal”.

Je jure de veiller avec soin sur
les fidèles de la paroisse qui
m’est confié, d’être fidèle à la
Nation, à la Loy et au Roy, et de
maintenir de tout mon pouvoir
la Constitution décrêtée par
l’Assemblée
Nationale
et
acceptée par le Roy”.

JEAN CHAILLOT

Ledit jour, comme annonçé, il
s’exécuta :
“Aujourd’hui le 30 janvier 1791,
à l’issu de la messe paroissiale
en présence du Conseil Général

Les 20 et 21 juin, l’épisode de la
fuite du Roi et de la famille
royale - arrestation à Varennes plonge la France et les Français
dans la stupeur.
Le 17 juillet c’est la fusillade du
Champ de Mars (la foule
groupée autour de l’autel de la
Patrie tombe sous les coups de
fusil des gardes nationaux).
Le 1er octobre 1791 l’Assemblée
Constituante cède la place à
l’Assemblée Législative.
C’est dans ce contexte que l’on
procède au renouvellement des
Municipalités.

Mais Louis Gétraud reste en
prise
directe
avec
les
évènements
et
reviendra
rapidement, dès que possible, sur
le devant de la scène politique
communale.

° St Trojan 7/04/1730
+ St Trojan 13/01/1812
Elu à la place de Louis Gétraud
courant 1791, Jean Chaillot restera
en fonction jusqu’en 1795. (A
l’Avènement de la Constitution de
l’An III).
Il semble que Jean Chaillot soit en
poste avant les élections du district
de début novembre.
Ce n’est pas un inconnu, car il était
déjà présent aux côtés de Jean
Sabouraud lors des premiers
soubresauts de la Révolution, puis
de Louis Gétraud.
C’est un ancien, un sage - il a 61
ans.

Qui est-il ?
Jean Chaillot est né à St Trojan le
7 avril 1730. Baptisé le 10 avril.
Il est le fils de François Chaillot
(+1753) meunier aux moulins de
St Brice, et de Jeanne Sabouraud,
du clan de St-Trojan. La famille
Chaillot est présente sur
les territoires de Boutiers,
St Brice, St Trojan depuis le début
du XVIIème siècle.
François Chaillot appartient à une
longue lignée de meuniers.
(A suivre)
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OUVERTURE DE LA MAIRIE
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :

8h30 - 12h
13h30 - 18h
La Mairie est fermée au public
8h30 - 12h
13h30 - 18h
8h30 - 12h
15h - 19h
8h30 - 12h
13h30 - 18h
10h45 - 11h45

RESEAU D’EAU
Chaque dernier mardi et mercredi
de chaque mois, des purges sont
effectuées sur le réseau d’eau.
Il y a risque de turbidité passagère.
Merci pour votre compréhension.

Octobre 2008
Sa 4

: Soirée entrecôte APE
(Réparsac)

Di 19

: Rando châtaignes
Comité des fêtes

Novembre 2008
Ma 11 : Armistice 1918
Je 27

Sa 29 : Loto
Comité des Fêtes

Recencement militaire
Le recensement est obligatoire et
universel.
L’attestation de recensement délivrée
est obligatoire pour toute inscription
aux concours ou examens soumis au
contrôle de l’autorité de l’état
Les jeunes gens et jeunes filles, nés en
octobre, novembre et décembre 1992,
sont priés de se présenter à la Mairie,
dès leurs 16 ans révolus, munis du
livret de famille de leurs parents, avant
le 31 décembre 2008.

: A.G.
Comité de jumelage

Décembre 2008
Ve 5

: Téléthon - Pot au feu

Sa 13

: Buffet campagnard
Comité jumelage

Di 14 : Cross
Cognac athlétique club
Sa 20

: Concert Noctambules
Eglise de St Trojan

Retrouvez le journal d’informations “ LES NOUVELLES DE BOUTIERS SAINT TROJAN ”
sur le site : www. philippedumas.com

