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Chères Aubeterriennes, Chers Aubeterriens,
Le printemps aux allures d’été qui s’offre à nous,-
marque le retour d’une vie économique, culturel-
le et festive qui va réjouir commerçants, habitants 
et visiteurs.

Le contexte international nous confronte cepen-
dant à une guerre dont est victime le peuple Uk-
rainien à qui nous exprimons tout notre soutien. 
Son courage et sa résistance face à la barbarie 
qu’il subit ont provoqué un élan de solidarité sans 
pareil.

Un appel à dons a permis l’envoi de produits 
de première nécessité, dès le début du mois de 
mars.

Le centre de découvertes, inactif depuis de 
nombreuses années a permis d’accueillir 38 
déplacés  Tout est fait pour que leur présence à 
Aubeterre soit pour eux l’occasion de vivre un 
temps de paix qui leur permettra de retrouver 
force et moral avant d’envisager l’avenir.

En peu de temps, la Préfecture, le Département, 
la Communauté de communes, la Mairie, la 
fondation cos, la direction départementale de la 
cohésion sociale et de la protection des popu-
lations, les Restos du Cœur, la Croix Rouge, les 
ehpad de Montmoreau et d’Aubeterre, l’école  
du Numérique, sud Charente, la fondation  
Emmaüs, de nombreuses associations locales et 
de bénévoles ont uni leurs forces pour préparer 
cet accueil. 

J’adresse un grand merci à tous ceux qui  
se sont mobilisés et je salue leur généreux  
engagement. 

Avant d’aborder les projets qui vont nous mo-
biliser cette année, quelques chiffres relatifs à la 
saison estivale 2021 qui a été bonne.

Les visiteurs français, guidés par la météo et 
malgré la situation sanitaire, sont venus pour 38% 
d’entre eux de Nouvelle- Aquitaine, 25% d’Ile-de 
France et 6% d’Occitanie. La clientèle étrangère, 
elle, en particulier nos amis britanniques, reste 
inférieure de 40% par rapport à 2019 et nous 
espérons très fort un retour à la normale dans les 
mois qui viennent. 

Concerts, expositions, vie sportive et culturel-
le, plantations, marché de Noël ont permis de 
maintenir esprit festif et convivial en renforçant le 
sentiment d’appartenance à notre communauté 
par la participation bénévole de toutes les asso-
ciations.

Plus que jamais notre village apparaît comme 
un des lieux phares du tourisme en sud Cha-
rente, plébiscité à la fois par ses habitants et par 
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les visiteurs. Ses marques et labels, ses attraits 
patrimoniaux, son art de vivre et le cadre naturel 
préservé qu’il offre sont une véritable richesse à 
préserver et à valoriser sans cesse.

Le président de l’Association des Maires de Fran-
ce, David Lisnard, qualifie a juste titre les com-
munes de pme de la République.

L’équipe municipale gère un budget permettant 
d’assurer rigueur fiscale, sécurité, embellisse-
ment, qualité de vie, santé, solidarité, attractivité 
et capacité d’investissement dans le respect des 
règles d’urbanisme de notre site patrimonial 
remarquable.

Le budget a été voté le 29 mars. Il laisse apparaît-
re un sur équilibre de 49600 euros qui permettra 
de financer les investissements programmés 
cette année.

Nous avons souhaité modérer et compenser 
l’augmentation des bases sur lesquelles sont  
appliquées les taxes fiscales en diminuant de  
1% la taxe foncière sur les propriétés bâties et  
de 3% celle sur les propriétés non bâties. 

Une étude récente produite dans la cadre « pe-
tites villes de demain » et réalisée par Mr Ronan 
Gaudin. apporte un éclairage très utile sur notre 
situation démographique, économique et sociale. 

Entre 2008 et 2018, notre population a diminué 
de 1,18%. Nous avons beaucoup plus d'hommes 
seuls. Le vieillissement et le veuvage renforcent 
cette tendance. 

L’indice de vieillissement ; rapport de la popu-
lation des 65 ans et plus sur celle des moins de 20 

ans est trois fois supérieur à celui d'autres com-
munes de la cdc.

Nous comptons 55% de retraités sur les 364 
habitants recensés en 2018. Notre taux de na-
talité est très faible. (2.1 % face à la moyenne de 
9.3% du département).

L’indice de concentration de l’emploi entre 
2013 et 2018 a progressé. Il correspond au sec-
teur du commerce de proximité. 

Une quarantaine d’entreprises commerciales 
et de services sont heureusement maintenues 
grâce à l’activité touristique qui les génère. 
L’offre d’hébergement touristique est très den-
se. Un hôtel, des chambres d’hôtes, des gîtes et 
meublés, un camping, une aire pour les cam-
ping-cars.

Nos artistes et artisans d’art dynamisent le sec-
teur économique et culturel en phase avec la 
qualité de nos labels.

Le nombre d’élèves diminue et la suppression 
d’un poste à Aubeterre et donc d’une classe au 
sein du rpi a été prise par l’Académie.

Les enfants de la maternelle resteront à Au-
beterre et les enfants du primaire seront ac-
cueillis dans deux classes à Saint Romain. Nous 
déplorons vivement cette situation 

Notre maison de santé repose sur la présence 
d'un seul médecin, de trois infirmières et d’une 
orthophoniste.

L’ehpad va devoir s’agrandir pour accueillir au 
moins 80 résidents contre les 68 actuels, dans 
des chambres individuelles. 

Nos anciens qui y vivent y reçoivent une quali-
té d’accueil et de soins exemplaires de la part de 
toute l’équipe dévouée et motivée qui en assure 
le quotidien.

Un important projet est actuellement à l’étude 
et le choix de trois cabinets d’architectes a été 
effectué à la fin du mois avril.

Le prix moyen du mètre carré à Aubeterre (1483 
euros) est l’un des plus élevé de la cdc.

Autant d’éléments d’analyse et de réflexions qui 
permettent d’orienter nos projets et d’accom-
pagner l’enjeu du développent à la fois touris-
tique, commercial et durable qui engage notre 
avenir.
 
Trois grands chantiers débuteront à partir de 
septembre.

La réhabilitation de la grange du Guicherot , la 
sécurisation de la rue du Minage entre l’ehpad et 
le champ de foire, le contournement du barrage 
pour assurer la continuité écologique.

Dans certaines parties du village un nouvel adres-
sage a été rendu nécessaire pour faciliter l’accès 
aux services de secours, postaux et à l’arrivée 
prochaine de la fibre et. Les nouveaux numéros 
et les nouvelles plaques seront bientôt installés. 
Chaque administré concerné devra effectuer les 
démarches de mise en conformité de ses do-
cuments personnels en lien avec cette nouvelle 
adresse.

Riquewihr en Alsace Assemble Génerale des beaux villages  
de France en 2021

Cérémonie du 8 mai

Le mot
du
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texte  et  photos :  charles  audoin
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Le verger participatif nous promet de savoureux 
plaisirs d’ici quelques années.

L’Ascension de l’art marquera le début de la  
saison culturelle.

De nombreux mariages britanniques sont  
  programmés cet été.

Le rendez-vous démocratique des Présidentielles 
a reconduit Emmanuel Macron dans sa fonction.
Je souhaite pleine réussite au gouvernement qu’il 
formera et vous donne rendez-vous pour les 
législatives les 12 et 19 juin prochains. 

J’espère que tous les électeurs inscrits auront à 
cœur d’exercer leur droit qui est aussi un devoir 
civique à cette occasion.

Un beau cadeau surprise, offert par le départe-
ment, aura lieu dans la soirée du 18 juin sur la 
base de loisirs 

Les bords de Dronne et l’eau, si précieuse 
qu’elle nous offre seront mis en valeur par un 
spectacle grandiose et gratuit qui permettra à 
des milliers de spectateurs de séjourner quelques 
heures à Aubeterre.

La communauté de Communes ltd offrant un 
spectacle des « Gaminades « l’après-midi, nous 
vivrons donc une journée d’exception. 

Je remercie Philippe Bouty, Jean-Yves Ambaud, 
Patrick Mardikian, Patrick Gallès et leurs collabo-
rateurs pour cette belle mise en lumière de notre 
territoire.

Bienvenue aux nouveaux habitants qui nous ont 
rejoint et qui vont avoir le bonheur de vivre dans 
l’un des « Plus beaux villages de France » ; dont 
l’association fêtera son 40° anniversaire cette 
année ; dans une « Petite cité de caractère » et
une « Station verte ».

Les commerçants qui louent les terrasses sur 
la place Trarieux ont fait un bel effort pour res-
pecter les exigences de la charte qui permet de 
profiter de la beauté du site tout en développant 
leur activité. Merci à eux pour leur entente et les 
choix de mobilier renouvelé mis en place.

Je veux aussi insister sur le respect des règles 
élémentaires de partage de la vie sociale dans 
le village. C’est un devoir citoyen que de ne pas 
jeter de mégots sur les trottoirs, de ramasser les 
crottes de son chien tenu en laisse, de stationner 
son véhicule sur le parking du champ de foire, 
de ne pas déposer de panneaux publicitaires 
inesthétiques et inutiles sur la voie publique. Il en 
va du confort de tous, habitants et visiteurs 

La sortie du Guide du Routard sud Charente fait 
la part belle à notre village qui illustre la photo de 
couverture.

Merci à Yannis Adebiaye, directeur de l'office 
de tourisme et à toute son equipe. Sans eux cette 
publication n’aurait pu exiter.

Tout permet de penser que les mois qui viennent 
seront favorables à l’activité touristique. 

A tous, je souhaite un bel été.
Charles Audoin

Clara Brard et Hugo Pellissier sont devenus champions de 
France de canoë biplace. Un grand bravo à eux, à Thomas 
Dieusaert leur entraîneur et à tout le club. 

Elagage des arbres de la base de loisirs.

Merci à Hillary et Maryse qui ont organisé un defilé de 
mode devant l’office de tourisme avec une participation de 
10€ donnée aux déplacés Ukrainiens.

Defilé de mode 22 avril 2022
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texte  :  xavier  maffre
crédit  photos :  xavier  maffre  |  n ina noordzi j

Vie 
Locale

Plantation

suite 
Vie Locale
Plantation

verger partag e r  18|12 |20 21

Par une belle journée d’hiver, en ce mois de dé-
cembre 2021, un groupe de villageois s’est retrou-
vé le long de l’allée des platanes pour découvrir 
le greffage de variétés anciennes d’arbre fruitier.

Accompagnés par l’association « Mémoire frui-
tière des Charentes » nous avons pu greffer une 
quinzaine d’arbres, pruniers, pommiers, pêchers....
des variétés anciennes tel que ; pommier patte 
de loup, amandier pointu des galuches, poirier 
cure... des arbres fruitiers au goût exquis que l’on 
trouve dans les jardins de nos ancêtres . 

Après un bon pralinage (mélange de bouse de 
vache fraîche, de terre et d’argile) pour enduire 
les racines. Il a fallu leur trouver une place dans le 
verger communal créé nouvellement. 

naissance du projet

Lancé par la commune, il s’agit d’un projet de 
verger collectif dédié à la culture d’arbres fruitiers 
de notre région, au cœur du Bourg, sur une par-
celle communale. Les objectifs principaux sont 
de transmettre des connaissances fondamentales 
sur notre environnement et de montrer et expli-
quer par l’exemple en quoi consiste le greffage, 
l’agro-écologie...

Aujourd’hui tout est à faire : le choix des arbres, 
le travail du sol et bien sûr les plantations.

Il participe au maintien de la biodiversité et s’in-
scrit dans une démarche locale de développement 
durable. Des arbres fruitiers (pommiers, cerisiers, 
poiriers…) seront plantés ainsi que des petits arbus-
tes fruitiers (groseilliers, framboisiers et cassissiers). 
Les essences seront adaptées aux conditions locales.

L’énergie de chacun fût la bienvenue pour cette 
première plantation d’une trentaine d’arbres. Au 
printemps un autre greffage est prévu et toutes 
les bonnes volontés seront les bienvenues ou 
alors si le cœur vous en dit contacter la mairie 
pour participer à cette belle plantation.

un verger écologique
Il s’agit de mettre en place un verger, pour 
récolter des fruits de qualité tout en respectant 
l’environnement, sa richesse et sa biodiversité.  
 

les  3  p il iers  sont :
 
l ’eau
La gestion de l’eau doit être exemplaire, indis-
pensable au bon démarrage des plantations. il est 
possible de faire un jardin avec très peu d’eau.
 
le  sol
En agro-écologie le sol est considéré comme 
vivant, avec ses multiples organismes, ses cycles 
et son évolution. Il est au fondement même du 
jardin et détermine toute la logique de jardinage. 
Un composteur sera installé.  
 
la b iodiversité
Faire avec ou lutter contre, nous sommes clai-
rement partisans de la première solution. Dans 
le verger, les plantes sont associées entre elles 
et les insectes jardinent à longueur de journée. 
Un hôtel à insectes sera installé sur le terrain. Le 
jardin est un petit écosystème cultivé.  
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un marché qui prend ses marques 

A l’image de la commune qui veut devenir une 
‘Petite Ville de Demain’, le marché d’Aubeterre, 
place Trarieux, fait son petit bonhomme de che-
min et s’agrandit, même en hiver. De nouveaux 
exposants ont rejoint le marché dominical.  
Aux cotés des visages familiers de Gérard 
(huîtres et poissons), Nathalie, Jean-Michel et 
Albane (pour les fruits et légumes), 
des petits nouveaux ont rejoint l’équipe cette 
année, comme  
Lydie et Thierry (fromage de chèvre), 
Myriam et Abdel (produits orientaux), ou encore 
Anne-Pascale et Pascal (truffes), 
proposant une offre toujours plus diversifiée de 
produits locaux et les fées du bocal. 

Point de rencontre dans un village, la place du 
marché est incontournable pour créer du lien ent-
re les habitants qui ne demandent qu’à souffler un 

texte  et  photo :  jul ien caumon

Vie 
Locale

Marché

peu en cette période de crise sanitaire. Mais cer-
tains ont été durement éprouvés cette fin d’année 
et traversent encore des moments difficiles. Une 
pensée amicale pour Stéphane qui nous a quitté 
récemment. Avec Florence, ils venaient tout juste 
de trouver leurs marques sur la place Trarieux, ton 
sourire et ta bonne humeur vont nous manquer. 
Tous les marchands souhaitent aussi un bon réta-
blissement à leur collègue et ami Abdel qui doit 
poursuivre une longue convalescence. 

A l’attention des riverains et des visiteurs de 
passage, des véhicules restent trop souvent sta-
tionnés le samedi soir (veille de marché), pensez 
à les déplacer pour que les marchands puissent 
installer leurs stands le dimanche matin en toute 
sécurité. A noter que la mairie a le pouvoir légal 
de contravention et de délivrer des amendes 
pour stationnement gênant.

un projet  pé dag og iqu e
 
–  La mise en valeur des espaces de vie et de 

partage : installation des arbres et arbustes 
fruitiers pour créer un lieu de nature, propice à 
la biodiversité ainsi qu’un lieu de partage et de 
convivialité.

 
–  La sensibilisation du public au rôle des végétaux 

dans notre société. Le verger pédagogique 
permettra à tous de se rappeler l’importance du 
respect de notre environnement.

 
–  La transmission d’un concept : des arbres adap-

tés aux sols et au climat de notre région grâce à 
l’utilisation de variétés locales qui contribuent à 
une meilleure biodiversité.

 
–  La lutte contre le changement climatique rentre 

dans le cadre de la plantation d’un verger éco-
logique à moindre mesure, en faisant la pro-
motion des variétés les mieux adaptées à nos 
écosystèmes régionaux.

 
 –  La plantation d’un verger partagé permettra 

aux planteurs de récolter les fruits de leurs 

efforts mais aussi à tous les habitants curieux 
ou dans le besoin de venir se rassasier gratui-
tement.

 
–  Ces plantations apporteront également une 

valorisation esthétique à nos espaces verts.
 
–  Un investissement profitable pour tous et pour 

plusieurs générations.
–  La mise place d’ateliers de jardinage pour les 

habitants :   
• taille des arbres fruitiers 
• broyage des déchets de taille 
• paillage 
• compostage 
• entretien du sol 
• réalisation de greffes

pour le jeune public, des séances adap-
tées seront proposées dans le cadre scolaire 
et extrascolaire : visites du site, en lien avec les 
équipes enseignantes et pédagogiques, ateliers 
ponctuels, en partenariat avec des intervenants 
extérieurs.

suite 
Vie Locale
Plantation
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Biodiversité
végétale et 

animale

a l ’ab ri  d es  go uttes ,  
la  b ro cante  a  fait  d es  heureux

A la date de chaque vide grenier, le matin, à 
l’arrivée des exposants, au petit jour, il pleut, c’est 
plus drôle. Mais il en fallait plus pour démobiliser 
l’équipe des bénévoles qui était à pied d’œuvre 
pour le retour, après une année d’interruption 
due covid, dont la prochaine édition se déroule-
ra le 26 septembre.

Lampes torches sur le front, ou à la main, plutôt 
que de courir sous les gouttes, et pour ne pas 
laisser filer une occasion en or, les amateurs se 
sont pressés pour dénicher de bonnes affaires, 
et la bruine n’a pas duré. Laissant place à une 
journée ensoleillée de fin d'été, même si on 
pouvait espérer un peu plus de monde, le retour 
d’une manifestation en cette période de crise 
sanitaire, avait de quoi remonter le moral de tous.

Des visiteurs passant d’un stand à l’autre et allant 
ensuite à la découverte du village, aux exposants 
qui ont su tirer leur épingle du jeu, habitants d’Au-
beterre ou non, qui, pour certains, ont récolté 
des dons, à l’exemple du montant de 400 € pour 
l’association ‘aide-aux-anes.fr’.

La commune a le projet de valoriser la biodiver-
sité et de la protéger. Ce site accueille au moins 
16 Petits rhinolophes en hibernation et est à priori 
aussi utilisé en période estivale vu la présence 
de guano. De plus de très nombreuses larves et 
têtards de salamandre ont également été obser-
vés. La réalisation de panneaux pédagogiques au 
niveau de la Muscadière permettront de sensibili-
ser le public à cette faune.

les  chauves-souris

Le village abrite une grande biodiversité végétale 
et animale et notamment dans les lieux troglody-
tes .  

Accompagné par l’association Charente Nature, 
nous avons réalisé de multiples prospections : 
dans l’église monolithe, la Muscadière (une 
source souterraine sur le chemin des douves), les 
souterrains du château ainsi que chez deuxhabi-
tants du centre bourg ayant des sites souterrains 
(cave, porche sous la roche...). 

Voici un rapide bilan des prospections chau-
ves-souris réalisées sur la commune de Aubeter-
re-sur-Dronne le 24/01/2022. 

Ces diverses prospections ont permis d'iden-
tifier quatre espèces différentes fréquentant le 
bourg d’Aubeterre sur Dronne durant la période 
d’hibernation des chauves-souris: le Grand rhino-
lophe, le Petit rhinolophe, le Murin de Bechstein 
(photo en PJ) ainsi que la Pipistrelle (dont l’espèce 
n’a pu être déterminée). La présence d’au moins 
14 Grands rhinolophes dont 7 dans la cave d'un 
particulier est intéressante et des prospections 
ciblées sur cette espèce en été seraient intéres-
santes à réaliser car très peu de colonies de 
reproduction sont connues en Charente. Aucun 
des Grands rhinolophes observés n’étaient pucés. 
   
Vous pouvez visionner à suivre le film docu-
mentaire sur le Grand rhinolophe réalisé en 
Poitou-Charentes, qui présente une étude impor-
tante réalisée sur cette espèce depuis 2016: htt-
ps://vimeo.com/435059221/7a3f18d6ba

i nfo

Réservations à  l’Office de Tourisme
tel. : 06 780 180 92
Organisé par Anim’Aubeterre
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Salamandre tachetee / salamandre de feu

Pipistrelle - chauve-souris

Vie 
Locale

Brocante
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Nouveaux
commerces

Hôtel du Périgord

tous les  g oûts sont  pe rmi s  po ur pas s er  un b o n mo ment

Depuis l’été dernier, Nicolas Renac et Elodie  
Poulain ont repris l’Hôtel du Périgord et propo-
sent une cuisine moderne à des tarifs accessibles.

La vie charentaise comme une évidence pour le 
choix de leur installation, mais pas question de 
pantoufler pour Nicolas Renac et Elodie Poulain 
qui ont repris le 31 août dernier (à la suite de 
Fabrice Morel), l’établissement ‘L’Hôtellerie du 
Périgord’, situé quartier Plaisance à Aubeterre. 
Une institution dans le paysage des bonnes  
tables charentaises.

A 43 ans Nicolas Renac, qui a d’abord vécu en 
région parisienne, traçait sa route dans l’événe-
mentiel dans le secteur du sport automobile. Puis 
direction la Charente en 2009, où il a travaillé 
au circuit Beltoise de la Geneytouse. Après une 
dizaine d’années de cette vie à 100 à l’heure, il 
décide de poser ses valises à Brossac et rencont-
re sa compagne à Quai Sud où ils ont travaillé 
pendant huit ans. Élodie Poulain 29 ans, diplômée 
d’économie dans le secteur de la construction, 
cette enfant du pays qui se destinait à une vie 
d’économiste, a décidé par amour de prendre 
le virage de la restauration. ‘La solution, c’était 
d’avoir un projet en commun et de travailler 
ensemble pour ne pas uniquement se croiser au 
quotidien. Et le contact et le relationnel avec les 
clients me plaisent beaucoup’, ajoute Elodie, qui 
a aussi en charge toute la partie gestion adminis-
trative de l’établissement.

Dans ce ballet à quatre mains, chacun sa partie. 
Pour lui, le service en salle, et pour elle, le sourire 

de l’accueil. Le jeune couple dynamique au-
jourd’hui installé à Aubeterre compte bien faire 
plaisir à sa clientèle, qu’elle soit touristique ou 
locale, en déplacement professionnel, ou 
anglaise pour des réceptions de mariage. 

Au menu des plaisirs, la surprise est dans 
l’assiette et l’originalité est au rendez-vous. 
L’établissement qui emploi deux chefs en cuisi-
ne, une femme de chambre, un apprenti et des 
saisonniers pour l’été, dispose aussi d’un espace 
de bien-être, avec piscine, spa, fitness. 

Et côté carte, pour Nicolas, ce gourmet gour-
mand, ‘le but est de casser les codes et de ren-
dre accessible la bonne cuisine à tous, avec des 
produits locaux, comme le canard de Saint- 
Romain ou le veau de Laprade. Nous voulons 
offrir à nos clients une cuisine moderne avec une 
base traditionnelle mais à des tarifs accessibles’. 

Et de futurs projets en perspective : lancer les 
travaux qui n’ont pu être réalisé à cause de la crise 
sanitaire, afin ‘d’embellir le lieu tout en conservant 
son âme’, indique Nicolas, puis, plus tard, déve-
lopper un service de conciergerie et de navettes 
vers les aéroports de la région.

L’hospitalité et la générosité sont les maîtres 
mots du couple qui vous reçoit à sa table. L’ac-
cueil chaleureux se retrouve dans l’assiette, avec 
une cuisine revisitée, à la présentation moderne 
des plats, sans le carcan des convenances, et le 
goût des bons produits. De quoi ravir les papilles 
et régaler les amoureux de la bonne cuisine. Une 
expérience à partager en famille ou entre amis.
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– Hôtel du Périgord, ouvert tous les jours. t. 05 45 98 50 46
– Restaurant, services du mardi soir au dimanche midi : contact@hotelduperigord.fr 

Crom
esquis d’escargots

Crèm
e brulee revisitée
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Abithea

Nouveaux
commerces

Authentik

une nou ve lle  ag e n ce  im m ob i l i ère  o uverte  rue  sai nt- j ean les  4  amis  veulent recréer  l ’ambiance d ’un b istrot authentique

Le boom de l’immobilier, lié à la crise sanitaire 
qui a incité les citadins a quitter les villes pour 
s’installer à la campagne, a aussi accompagné la 
hausse d’activité du secteur, et l’implantation de 
nouvelles agences en Sud-Charente.

Originaire de Chalais où elle y a suivi toute sa 
scolarité, Natacha Niveau travaille au sein du 
groupe abithea d’Angoulême depuis 3 ans. ‘Mes 
grands-parents furent concierges au Château de 
Talleyrand Périgord à Chalais pendant de longues 
années et c’est certainement les mercredis et les 
dimanches passés chez eux qui m’ont donné cet 
amour de la pierre. J’ai exercé plusieurs métiers 
dans le commerce et me suis ensuite consacrée 
à mes enfants. J’avais envie de reprendre une 
activité à Aubeterre-sur-Dronne où j’y ai passé 
mes vacances étant enfant. Une évidence pour 

Nouveaux arrivants en Charente, David Habib, 
Cédric de Vecchi, Matthieu Nicol et Brandon 
Robillon ne connaissaient pas le village d’Aube-
terre, mais à leur 1ère visite, ce fût le ravissement. 
‘Nous avons trouvé le village d’une beauté rare 
et avons été enchanté par l’architecture ainsi que 
l’esprit ancien qui y règne’, indique Brandon.

Chacun d’entre eux a un parcours différent. 
Serveur, cuisinier, directeur d’établissement, en 
restauration traditionnelle ou dans de grandes 
chaînes, ils ont pu acquérir la méthodologie et 
leurs techniques de travail lors de ces expérien-
ces professionnelles, et tous se rejoignent sur 
leur passion de ce métier exigeant.

Quelques travaux ont été nécessaires, un 
grand nettoyage, et de l’agencement pour 
accueillir la clientèle. Et à quatre, les idées, ça 

moi, pour son positionnement, mais surtout par 
le bien être émanant de ce magnifique village’.

Neil Potter a rejoint l’aventure, et après quel-
ques travaux de rénovation qu’ils ont réalisés 
eux-mêmes, ils ont transformé l’ancien local ‘Chic 
et Cool’ (bijoux et accessoires) et ouvert leur 
bureau, rue Saint-Jean. ‘C'est notre bébé, avec 
une double identité, française et anglaise, pour 
accueillir toute type de clientèle’, ajoute Neil.

Spécialisé sur le marché de la transaction im-
mobilière, ‘l’idée est de consolider notre présen-
ce en Sud Charente et de recruter des collabora-
teurs pour étendre notre activité sur la Dordogne 
limitrophe’, souligne Natacha.

Abithea, 5 rue Saint-Jean, 
niveau-natacha@abithea.fr 
t. 05 45 78 25 93 (@AbitheaSudCharente)

phosphore. ‘Notre concept, c’est le bistrot à 
l’ancienne pour un après-midi détente. Un Bis-
trot à viande et à bière, avec des déclinaisons 
qui viendront s’additionner petit à petit. Nous 
seront force de proposition pour élaborer, en 
partenariat avec nos fournisseurs et nos collè-
gues restaurateurs, pour organiser des soirées 
animées destinées aux touristes mais aussi aux 
locaux’, ajoute Brandon. Et en projet, l’ouverture 
d’autres établissements, l’un à Marmande, puis 
deux autres dans le Beaujolais et en Bourgogne. 
L’enseigne authentik bistrot une fois posée, 
l’esprit Bistrot peut souffler sur le village.

L’Authentik Bistrot, 3 Place Ludovic Trarieux 
authentikbistrot@gmail.com 
Ouvert du mercredi au samedi (9h à 20h) et le 
dimanche (9h à 15h). t. 05 45 70 40 27 
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Une équipe  
de quatre amis 
veut insuffler 
l’esprit Bistrot 
d’antan au village.

Une équipe  
de deux amis 
Natacha et Neil

Brandon Cédric
David

Mathieu
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Sublipro

l ’art  de  su blim e r  le s  im ages .

Jean-Charles Leoni a repris en 2021 la société Su-
blipro, spécialisée dans l’impression graphique, et 
s’est installé à Aubeterre pendant le confinement.

Au temps de l’apparition de la Camera Obscura 
(la chambre noire), on s’émerveillait déjà de la 
magie de la photographie. Aujourd’hui, les pro-
grès techniques ont révolutionné sa pratique, de 
l’argentique nous sommes passés au numérique, 
mais aussi en ce qui concerne les techniques et 
les supports d’impression.

Jean-Charles Leoni fait le pari de la sublimation 
avec l’ouverture de son studio (prévue en avril), 
situé dans l’ancien local du souffleur de verre 
d’Aubeterre, et qui accueillera plus tard, à ses 
côtés, l’atelier de sa femme, Dorothée, céramiste 
d’art.

Né à Montreuil, ce ‘jeune vieil artiste’ de 57 ans, 
comme il aime se définir lui-même, a vécu une 
1ère vie parisienne, d’abord dans la restauration, 
puis en tant que commercial pendant 28 ans. Un 
passage à Angoulême en 1989, puis un démé-
nagement avec femme et enfants en Normandie. 
Il revient s’installer dans la région, il y a 7 ans, à 
Vaux-Lavalette, et a découvert la subligraphie en 
2018. Après six mois de formation et une année 
pour développer sa technique, il franchit le pas. 

‘J’ai choisi cette reconversion pour aller à mon 
rythme. En créant un atelier avec deux univers, 
d’un côté, faire connaître ma production person-
nelle, et de l’autre, mon entreprise, la sérigraphie 
à destination des particuliers et professionnels, 

car l’impression de tirages d’art n’est pas seule-
ment réservée aux musées’, explique cet artiste 
aux multiples facettes. Il propose ainsi à ses 
clients de sublimer leurs photos, du tissu ou des 
meubles, ainsi que de valoriser leur communica-
tion d’entreprise.

La période du confinement lui a permis de lan-
cer ses travaux, avec la volonté de faire travailler 
les artisans locaux.

Une technique particulière.
‘La Subligraphie, c’est une marque déposé qui 
utilise des encres minérales et un support dédié 
à la durée de vie de plusieurs dizaines d’années’, 
indique Jean-Charles Leoni. A partir du fichier nu-
mérique d’une photo, cet assembleur d’images, 
par l’intermédiaire d’une presse à chaud, transfert 
et reproduit toute image sur des plaques en alu-
minium (dont il valorise les chutes pour en faire 
des étiquettes à semi), ou des tissus, avec une 
qualité dans les détails digne d’une oeuvre d’art. 
Le résultat nous plonge, en apesanteur, à l’in-
térieur de ces ‘tableaux vivants’, l’œil attiré dans 
la profondeur de l’image, suspendu à la lumière 
qu’ils dégagent.

A l’exemple de ces prises de vue sous-marines 
qui nous attire comme un aimant dans l’univers 
tout entier contenu dans l’œil d’un poulpe, avec 
une explosion de couleurs, déchirant l’obscurité 
des fonds des océans.

Cet autodidacte libre-penseur réalise également 
des collages, avec une idée en tête, ‘réfléchir 
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Jean-Charles Leoni

sur ce qu’on nous donne à voir au quotidien, 
en publicité, dans la presse des magazines ou à 
travers les écrans et se questionner soi-même 
sur l’interprétation de ces images’. Une créativité 
au service de la collectivité, Jean-Charles Leoni 
souhaite s’inscrire durablement dans le paysage 
culturel de la cité pour y sublimer son histoire.

Son épouse Dorothée Léonie, céramiste spéci-
alisée dans le Raku, donne des cours collectifs à 
Aubeterre, tous les mardis après-midi de 14h à 
19h (les jeudis aux mêmes horaires à Vaux-La-
valette) pour faire découvrir ou approfondir 
les gestes et les techniques de la céramique, et 
expérimenter différents processus de création: 
modelage, émaillage, sculpture, oxyde et cires.
Renseignements au 06 16 17 57 55.
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Poubelles

Transfo EDF

Statut Bois
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AB-175
AB-174

AB-399

AB-398

AB-177

AB-482

AB-491

AB-521

AB-197

AB-196

AB-186

AB-434

AB-42
AB-521

AB-194

AB-5

AB-4

AB-517

AB-521

AB-9

AB-372

AB-12

AB-11

Rue 

Tracé supposé de la partie haute 
de la rue du minage

Dossier

Janvier 2022

Département de la Charente

AMENAGEMENT PAYSAGER 
ET SECURISATION DES R.D. 
EN PERIPHERIE DU BOURG

SECTEUR RD10 ET RUE DU MINAGE 

COMMUNE DE 
AUBETERRE-SUR-DRONNE

Echelle : 1 /200

ESPACES

P.A

ATELIER D'ETUDES D'AMENAGEMENT ET DE PAYSAGE
41, rue TALLEYRAND PERIGORD 24000 PERIGUEUX Tél 05 53 08 70 34 Fax 05 53 08 26 63
Adresse Internet : espaces.paysages@wanadoo.fr

ESPACES sarl

PLAN DE COMPOSITION 
DU PROJET

Pièce 
N°4

N

EHPAD

MAISON

MAISON

MAISON

MAISON

PARKING 
EHPAD

LEGENDES
PLANTATIONS

Arbres existants

Enherbement

NATURE DES SOLS

Enrobé noir 5 cm Commune

Béton Blanc de cailloux 
chiné ocre Trottoirs

Résine ocre sur enrobé

Gazon clouté

Espaces plantés

BORDURES / CANIVEAUX

Bordures T2 15x20 cm calcaire 
et caniveau larg 15 cm 1 pavé 
Caniveau pavés sciés bouchardés 
en surface largeur 50cm

Bordure P1 béton pour jardinière

MOBILIER

Murette Banquette

RUE PIERRE VERY: 
- Mise en place d'un caniveau de 50cm  
et pieds de façade en pavés barettes 
- Circulation VL en enrobé noir de 3 à 3,5m 
- Mise en place d'une résine pépite sur enrobé 
au droit des places de stationnement de l'EHPAD 
- Réalisation de 5 places de stationnements, 
dont 1 PMR, en béton désactivé clair.

ROUTE DEPARTEMENTALE N°10: 
Extension de la zone 20km/h pour pacifier la circulation  
au carrefour de la RD10 et de la rue du Minage.

- Mise en place de 3 mûriers platanes 
pour créer un couvert et un ombrage 
sur deux bancs. 
- Réalisation d'une murette en pierre avec margelle  
et un garde corps en fer forgé.

RUE DU MINAGE 
-Mise en place d'une zone en résine pépite  
sur enrobé. 
- Mise en place de bordures T2 et caniveaux 1pavé 
pour la récupération des eaux de pluie d'un côté de la chaussée 
et d'une lisse métal de l'autre. 
- Réalisation d'un cheminement piéton  
en gazon clouté de 1,40m minimum.

- Restauration du mur existant  
et réhausse de celui-ci d'environ 50cm  
afin de créer une banquette côté  
cheminement piéton. 
- Réalisation d'un massif de vivaces  
côté chaussée.

RUE DU MINAGE 
-Circulation double sens en enrobé sur 5,00m 
- Mise en place de bordures T2 et caniveau 1 pavé 
pour la récupération des eaux de pluie. 
- Réalisation d'un cheminement piéton  
en gazon clouté de 1,40m.

RD N°10 RD N°10

RUE DU MINAGE HAUTE 
-Mise en place d'un passage pour piéton avec une résine pépite sur enrobé. 
- Mise en place de bordures T2 haute et d'un caniveau 1 pavé  
pour récupération des eaux de pluie et une lisse métal de l'autre côté de la chaussée. 
- Réalisation d'un cheminement piéton en gazon clouté de 1,40m minimum.

ACCES "PARKING VERT": 
Mise en place d'une zone 20km/h en extension  
de la zone en place sur la RD 
et la rue du Minage
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Caniveau pavés sciés bouchardés en surface largeur 50cm. Principe de carrefour en résine sur enrobé en centre bourg avec cheminement piéton  
et massifs plantés de chaque cotés de la voirie.

 Résine ocre sur enrobé noir Principe de caniveau 1 pavé avec bordure calcaireSols en Béton blanc de cailloux calcaire et silice 
chinés ocre 

Aménagement type avec séparation véhicule/piéton par 
massifs végétalisés

Poubelle Tulipe AUBETERRE

Banc Acier/Bois AUBETERRE

Aménagement type avec lisse metal en séparation d'une surface 
verte et d'une surface revétue

Aménagement type d'un muret en pierre calcaire avec couronnement en pierre plate calcaire

- COUPE  SUR ESPACE PIETON 
EN BETON DESACTIVE DE CAILLOUX FIBRE -

- Ech: 1/10ème -
Béton de cailloux calcaire 
10/30 de 10 cm d'epais (trottoirs) 
et 15 cm d'ép (circulé) désactivé 
en surface

Tout-venant 0/31,5 de 10 cm d'ép.

Grave ciment de 10 cm d'ép.

- COUPE  SUR SURFACE CHAUSSEES 
COMMUNALES EN ENROBE NOIR -

- Echelle : 1 / 10ème -
Enrobé noir sur 5 cm

Tout-venant 0/31,5 
sur 12 cm moyen  

Principe de berne verte cloutée avec bordure béton et enrobé

- COUPE  SUR BORDURE SAILLIE 10 CM -
- Ech: 1/10 ème -

Caniveau  15 x haut 10 cm 
1 pavé calcaire

Bordure calcaire
dim : larg 15 x haut 20 cm.

Blocage de Grave ciment 

Réfection de l'Enrobé noir 
5 cm d'épais. 

Trottoir en
béton de cailloux

Rue du M
inage

Rue du Minage

Rue du Minage

Rue Pierre Very

A

A'

COUPE DE PRINCIPE  TYPE A-A'
Rue Pierre Very

Pente 2 % maxi. Pente 2 % maxi.

Route enrobé Route enrobé Caniveau V 
pavé

Caniveau V 
pavé

B

B'

COUPE DE PRINCIPE  TYPE B-B'
Rue du Minage Basse

Pente 2 % maxi.

Lisse métal
Vue 0cm

GazonCheminement piéton
berne verte cloutée

Bordure T2 calcaire haute 
et Caniveau 1 pavé 15cm

Route enrobé

 Talus

De gauche à droite sur plan : 
2 HYPERICUM MOSERIANUM HIDCOTE 
2 ROSA OPALIA NOASCHNEE Blanc 
4 STIPA TENUIFOLIA 
2 CAREX PENDULA 
3 CISTUS PURPUREUS 
4 PEROWSKIA ATRIPLICIFOLIA BLUE SPIRE 
1 PHLOMIS FRUTICOSA 
6 PHYLLA NODIFLORA "CANESCENS" 
3 SANTOLINE CHAMAECYPARISSUS

3 MORUS BOMBYCIS FRUITLESS
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Attention: la bordure en place sera à 
abaisser (vue de 2cm) afin de permettre 

au piéton de circuler

plan d’aménagement   paysager et de sécurisation 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
FONCTIONNEMENT 

Chap. Dépenses Montant %  Chap. Recettes Montant % 
011 Charges à caractère général 174 470,04 € 18,36%  002 Excédent antérieur reporté 423 743,73 € 42,37% 

012 Charges de personnel 341 400,00 € 35,92%  042 Opérations d'ordre entre 
sections 3 018,00 € 0,30% 

014 Reversement de fiscalité 15 000,00 € 1,58%  70 Produits des services 276 300,00 € 27,63% 

65 Autres charges de gest° 
courante 111 015,01 € 

11,68%  
73 Impôts et Taxes 190 000,00 € 19,00% 

66 Charges financières 2 236,70 € 0,24%  74 Dotations et participations 71 000,00 € 7,10% 

67 Charges exceptionnelles 700,00 € 0,07%  75 Autres produits gestion 
courante 36 038,27 € 3,60% 

68 Dotations aux 
amortissements 26 481,29 € 2.79%  78    

022 Dépenses imprévues 758,68 € 0,08%      

023 Virement section 
investissement 278 438,28 € 29,29%      

 TOTAL 950 500,00 €    TOTAL 1 000 100,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUDGET TOTAL INVESTISSEMENT = 1 240 300,00 € 
Chap. Dépenses Montant  Chap. Recettes Montant 

LES DÉPENSES PRINCIPALES   LES RECETTES PRINCIPALES 
001 Résultat de clôture 2021 0,00 €  021 Virement section fonctionnement 278 438,28 € 
1641 Capital des emprunts 18 057,23 €  001 Résultat de clôture 49 537,29 € 
2313-417 Confortement église souterraine 104 604,44 €  040 Amortissements 26 481,29 € 

2313-461 
Étude et réhabilitation de la Grange du 
Guicherot 325 032,00 €  10222 Fonds de compensation de la TVA 75 000,00 € 

2315-474 Sécurisation Routes départementale RD 10 
et rue du Minage  372 000,00 €  1068 Autofinancement sur excédent 

fonctionnement 0,00€ 
2021-475 

Site internet  10 000,00 €  13 Subventions attendues (État, Département, 
Europe, Adour Garonne) 670270,92 € € 

2188-476 Vidéoprotection 17 000,00 €     
2315-477 Restauration de la continuité écologique 

rivière de contournement 345 000,00 €     
2188-480 Achat matériel électoral (Isoloir et 

panneaux électoraux 1 900,00 €     
2188-481 Armoire forte ignifugé  4 600,00 €     
2188-482 Signalisation Adressage 5 000,00 €     
2184 - 486 mobilier urbain (bancs, tables, cendriers) 6 500,00 €     
2188 487 Décoration de Noël 5 000,00 €     
2188 488 Eco compteur 4 000,00 €     

Département de la Charente 
-------------------- 

Mairie d'AUBETERRE-SUR-DRONNE (16390) 
-------------------- 

Téléphone 05.45.98.50.33 - Télécopie 05.45.98.57.82 
Courriel : mairie.aubeterre-sur-dronne@wanadoo.fr 

Site : aubeterresurdronne.com 
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La fiscalité 
 
Pour rappel Année 2021 
 
Dans le cadre de la réforme de la fiscalité locale et de la suppression de la taxe d’habitation pour les résidences 
principales, les communes bénéficient à partir de l’année 2021 du transfert du taux départemental de la taxe foncière 
sur les propriétés bâties. 
Concernant le département de la Charente, ce taux pour l’année 2020 s’élevait à 22,89 %. 
 
Taux des taxes locales en 2021 : 

- 52,79% Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (soit taux communal de 2020 : 29,90% + le taux 
départemental de 2020 : 22,89%).  

- 63,78 % : Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties 
 
Année 2022 
 
 
 
 
 
Le conseil municipal, à l'unanimité, a souhaité ne pas accroître la pression fiscale et propose de diminuer les taux de la 
fiscalité communale 2022, sachant que l'État a revalorisé les bases à hauteur de 3,40%. 
 
Une vue d'ensemble du budget principal et de ses budgets annexes 
 
Budget Principal 
 

Dépenses de la section de fonctionnement 950 500,00 € 
Recettes de la section de fonctionnement  1 000 100,00 € 

 
Dépenses de la section d'investissement 1 240 000,00 € 
Recettes de la section d'investissement  1 240 000,00 € 

 
Budget annexe "Base de Loisirs" 
 

Dépenses de la section de fonctionnement 132 610,00 € 
Recettes de la section de fonctionnement  132 610,00 € 

 
Dépenses de la section d'investissement 53 927,40 € 
Recettes de la section d'investissement  59 927,40 € 

 
Budget annexe "Assainissement" 
 

Dépenses de la section d'exploitation 132 000,00 € 
Recettes de la section d'exploitation  170 400,00 € 

 
Dépenses de la section d'investissement 91 200,00 € 
Recettes de la section d'investissement  91 200,00 € 

 
Budget annexe "Bâtiment d'Accueil Touristique" 
 

Dépenses de la section de fonctionnement 5 322,00 € 
Recettes de la section de fonctionnement  5 322,00 € 

 
 
Budget annexe "C.C.A.S." 
 

Dépenses de la section de fonctionnement 5 460,00 € 
Recettes de la section de fonctionnement  5 460,00 € 

 
 
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter sur le site internet de la commune (aubeterresurdronne.com) 
l'intégralité des budgets synthétisés ci-dessus. 

Taxes Taux 2021 Taux 2022 
Foncier bâti 52,79 % 51,79 % 
Foncier non bâti 63,78 % 60,78 % 
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texte  :  jul ien caumon
crédit  photos :  n ina noordzi j

crédit  photos : 
n ina noordzi j

Devenez bénévole Présentez- vous

être  b énévo le  c’est s’enrichir d’émotions et partager de 
bons moments.

Ils se font rares et sont pourtant essentiels à la vie d’un village. 
Chacun, à son niveau, peut participer à la vie associative de la 
commune, simplement en donnant un peu de son temps. Si vous 
souhaitez faire de nouvelles connaissances, partager une passion 
commune, autour de loisirs, jeux, sorties culturelles ou sportives, 
n’hésitez pas à contacter les associations présentes. Une belle 
façon aussi de s’integrer, de lutter contre l’isolement et de s'inves-
tir pour Aubeterre, en apportant son aide et ses compétences, et 
faire grandir le village, ensemble.

Les associations :

an im aub eterre
contact : www.facebook.com/AnimAubeter-
re-156572247732122/
coo pérati o n aub eterre  et  s es  envi ro ns
email : assocooperation@gmail.com / tel : 06 99 55 26 23
chez marguerite
email : galerie.chezmarguerite@gmail.com / tel : 06 31 84 28 61
albaterra
email : albaterra.aubeterre@gmail.com / tel : 05 45 98 62 71
te nni s
email : aubeterre-sur-dronne@fft.fr
football
contact : www.facebook.com/FCAubeterre/
peche
contact : https://federationpeche16.com
cano ë
email : snpa-aubeterre@wanadoo.fr

Actions ponctuelles : contactez la mairie

De nouveaux habitants viennent de s’installer dans notre village. 
Venant d’autres régions ou d’autres pays, ils espèrent commencer 
une nouvelle vie agréable ici et veulent se sentir les bienvenus. 
Ils se présentent, afin que lorsque vous les rencontrerez, vous puis-
siez discuter avec eux : 

À leur retraite, Manfred et Emmy sont partis à la recherche d’une 
maison dans la région du sud de la Charente qu’ils aiment pour 
son espace naturel et ses collines vallonnées. Après plus de 10 
visites, ils sont tombés amoureux du charmant village d’Aubeter-
re-sur-Dronne. Juste avant l’été dernier, ils ont vendu leur maison 
près d’Amsterdam et ont déménagé ici de façon permanente. Tous 
les jours, ils se trouvent chanceux d’habiter ici ! Emmy aime jardi-
ner et tous les deux parcourent la région à la recherche de mar-
chés et d’expériences culinaires. Il y a tant à voir et à faire qu’ils ne 
pensent pas s’ennuyer avant plusieurs années. 

Le témoignage de Rose et Jan :
“Dès l’enfance, avec nos parents, et plus tard quand nous sommes 
mariés, nous faisions chaque année un Tour de France. L’espace, la 
tranquillité, la belle nature avec beaucoup de verdure, le soleil, le 
ciel souvent bleu, le vin et le fromage français ont fait de chaque 
visite en France une fête pour des vacances reposantes. Nous 
avons décidé après notre vie active aux Pays-Bas, où nous gérions 
une droguerie pendant 40 ans, d’émigrer en France une fois à la 
retraite. Notre choix est tombé sur la Charente et nous avons  
trouvé une maison authentique près du beau village caractéris-
tique d’Aubeterre sur Dronne. Nous nous sommes installés ici 
en octobre 2020 avec des gens sympas autour de nous. Ce prin-
temps, nous fêterons nos 50 ans de mariage et espérons profiter 
encore longtemps de notre seconde vie en France”.



galerie d’art

chez Marguerite
gal e r i e  d’a r t

chez Marguerite
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a sso ci ati o n chez marguerite

L’association Chez Marguerite a été créée le 4 novembre 2021, elle 
siège au 25 rue Saint-Jacques, dans la Galerie Chez Marguerite.
Son objectif principal est d’organiser des expositions, de faire des 
publications (livres, catalogues, éditions…), l’organisation de spec-
tacles, donner des cours, donner une visibilité aux artistes et aux 
artisans d’art professionnels.
En recherche constante de nouveaux artistes et nouveaux talents, 
nous vous invitons à contacter la galerie à l’adresse : galerie.chez-
marguerite@gmail.com

A l’occasion de  Noël ce sont 7 artistes et artisans qui ont ouvert 
les portes au public, du 10 au 22 décembre : Valentin Vila, Isabelle 
Vallode, Ana Mejia-Eslava, Sido, Nina Noordzij, Annie Gauthier, 
Clémence Cadiot.

A cette occasion Christine Cadiot a pu faire paraître son recueil de 
poésies intitulé Aubeterre Amour Ressemble, avec sa nièce Clé-
mence qui est l’autrice des peintures s’y trouvant. Ce recueil est 
traduit en Anglais par Cécile Willgoss, et c’est Nina Noordzij qui a 
réalisé la mise en page.
Le premier livre a été donné à notre maire, Charles Audoin 

coopération aubeterre  et  ses  environs

Le Marché de Noël d’Aubeterre 2021, organisé par l’association 
Coopération, a accueilli 1800 adultes rien que dans l’enceinte 
fermée sur la place (chiffres obtenus suite au contrôle des pass 
sanitaires). Nous pouvons donc estimer la fréquentation à plus 
de 2000 personnes avec les enfants, sans compter l’extérieur du 
marché (cafés et restaurants ouverts) !
Le bilan était très bon auprès des commerçants qui étaient ouverts 
pour l’occasion. 
“La dynamique avec les bénévoles était extraordinaire et tout s’est 
très bien déroulé, dans le respect des règles en vigueur. 
Charles Audoin et la Mairie ont également été d’une grande aide 
et ont participé au marché avant pendant et après, nous leur en 
sont très reconnaissants”, indique Charles Cramailh

Nous avons besoin d’aide pour les événements futurs de l’associa-
tion ! Si vous souhaitez participer et donner de votre temps pour la 
communauté, contactez le 0699552623, ou écrire à assocoope-
ration@gmail.com 

une journée  caritative  pour unicef

Comme tous les ans au marché de Noël d’Aubeterre nous avons 
organisé une journée caritative. Cette année, pour l’unicef. Nous 
avons passé la journée au soleil à vendre des plats, des crêpes, des 
boissons chaudes et froides et des tickets de tombola. Aidé par une 
superbe équipe de bénévoles composé de membres d’employés 
du présent et du passé, nous avons passé une excellente journée ! 
Cette journée fût un grand succès ! Tous les prix de tombola ont été 
gagnés et le cidre chaud à été fini jusqu’à la dernière goute ! Au to-
tal nous avons réussi à récolter 1.045 € pour l’unicef ! Nous tenons 
à remercier touts ceux qui ont donné des prix pour le tombola, tout 
le monde qui est venu nous soutenir et bien sûr aux bénévoles qui 
ont travaillé dur pour rendre cet événement possible !

texte  et  photos : 
charles  cramailh
hermione thursf ield

texte  :  clémence cadiot
crédit  photos :  n ina noordzi j

Les associations
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texte  : 
jul ien caumon
crédit  photos :  d ivers

text  et  photose  : 
daniel  poupeau
jacques mercier

l ’ opti mi ste  est  d e  reto ur po ur 
an i m’aub eterre

Après une moitié de saison touchée par le gel culturel lié à la situa-
tion sanitaire, le public est revenu participer aux différentes mani-
festations à partir du mois de juillet. L’association Anim’Aubeterre, 
qui existe depuis 2005, a présenté le bilan de ses activités lors de 
son assemblée générale du 4 février dernier. 

Les projets se peaufinent avec au programme : “L’Ascension de 
l’Art”, du 26 au 29 mai prochain, avec un parcours d’expositions 
et de performances d’artistes dans tout le village. Le 18 août, sur 
la place du village : projection de la vidéo des “Moustachus en 
vadrouille”, trois jeunes qui ont fait halte à Aubeterre pendant leur 
Tour de France à vélo, et des concerts à venir.

“Le résultat est sans appel en ce qui concerne les concerts, (sur 5 
dates, 4 ont été déficitaires) il nous a fallu rebondir face au Covid”, 
indique Dominique Gilson, présidente de l’association. Certains 
événements ont pu être délocalisés en bord du Dronne, avec 
notamment “Les Perruches Poudrées” (chant) et “Piano sur le Lac” 
(spectacle sur l‘eau).

l ’ecole  de  foot repart  !

A l’initiative de Jérémy Gallien aidé par l’entrai-
neur des seniors Vincent Sibilaud , de joueurs 
seniors et de parents d’enfants, l’école de foot 
connaît un renouveau. 40 licenciés toutes ca-
tégories d’âge confondues se retrouvent tous les 
mercredi pour l’entrainement et les samedi pour 
la compétition et les plateaux. 

Un mot sur les compétitions 2021/2022 seniors 
qui ont connu un coup d’arrêt la saison précé-
dente suite au covid. La compétition a donc 
redémarré en Septembre et les résultats sont plutôt satisfaisants. La situation des 2 équipes seniors à 
mi-championnat se situe en milieu de classement . 

Bravo à l’ensemble des dirigeants et parents qui s’investissent au sein du club du fc aubeterre.

retour du tournoi  de  tennis  en 2022

Après deux années d’interruption due au covid le tournoi va se 
tenir à nouveau du 1er au 15 août 2022. Souhaitons qu’une nouvel-
le vague épidémique ne vienne pas perturber son déroulement. 
Rappelons que cette compétition initiée par notre club depuis 
1976 est un moment très attendu par beaucoup de joueurs. Outre 
l’aspect compétition il est un moment de partage, de rencontre 
et d’échange, en témoigne la présence de beaucoup de specta-
teurs et de visiteurs qui se retrouvent autour des terrains ou sur la 
terrasse du club le verre à la main où les commentaires vont bon 
train… parfois tard dans la soirée sur les deux courts éclairés. Cette 
manifestation s’inscrit dans les animations proposées dans notre 
plus beau village ; remercions la municipalité qui nous apporte une 
aide logistique et financière ce qui nous permet d’avoir un tournoi 
de qualité avec la présence de très bons joueurs et joueuses dans 
le tableau final.

“Malgré la situation que l’on connaît, le point à améliorer, c’est la gestion des animations car nous 
sommes trop peu nombreux. C’est essentiel de trouver des bénévoles. Si ils ne sont pas là, il n’y a pas 
d’événements. Mais je reste optimiste pour l’avenir”, souligne Charles Audoin. La mairie continuant de 
soutenir l’ensemble du monde culturel, avec, au total sur l’année, l’allocation de 12.000 € de subven-
tions pour toutes les associations du village.

les perruches poudrées

piano sur le lac

Les associations



Atelier d’artiste Expositions

a eun nouve l  ate l ie r

L’Atelier imaginé à ouvert ses portes cet été 2021. C’est le lieu où 
travaille Clémence Cadiot (artiste peintre). 
Il est situé au 26 rue Saint Jacques. Pour l’instant, ce lieu est ouvert 
en été exclusivement. Dès que la restauration énergétique du 
bâtiment sera terminée, le lieu pourra accueillir des projets variés 
tout au long de l’année : stages, cours, spectacles, expositions…

galerie  photo 

La galerie Hadès est un lieu temporaire d’expo-
sition d'art appartenant au bar/restaurant Barbe-
cane. Cet espace est géré par l’artiste Lauren G. 
Camps depuis l’été 2020. On y trouve des exposi-
tions d’art contemporain avec des artistes locaux 
ou régionaux. La ligne artistique s’oriente vers les 
arts aux médias mixtes sortant des carcans de la 
peinture paysage ou de nature morte. Ici, le but 
est d’importer des arts récents et multiples.
La galerie exposera cet été le travail des artistes 
Peter Grübb, Ollie et Lauren G. Camps. 

exposition 
Les allégories du corps du 9 juillet – 31 août 2022
Vernissage le 9 juillet à 19h, concert 21h–23h 
Rupert le funk
Dévernissage le 28 août à 19h.

l ’ascension de  l ’art

C’est dans une vingtaine de lieux publics et privés 
dans le village d’Aubeterre, qu’aura lieu cette 
année ce Festival d’Arts Visuels organisé par 
Anim’Aubeterre : Sculpteurs-peintres-céramis-
tes-et photographes, tous professionnels seront 
présent pendant ces quatre jours afin de présen-
ter leurs œuvres au public; quelques performan-
ces artistiques auront lieu en live 

Tous les jours de 11h à 18h les 26, 27, 28 et 29 
mai 2022. 

i nfo

Atelier imaginé
26, rue Saint Jacques
email clemence.cadiot@gmail.com
tel. : 06 31 84 28 61
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texte  :  daniel  poupeau

Le jeudi 24 mars 2021, le tableau de Pierre Planat, 
« La Vierge », a été installé dans la nef de l’église 
Saint Jacques après avoir été restauré et encadré.

Il avait rejoint Aubeterre en 1842. Son dépôt, 
consenti par le ministre de l’intérieur, répondait à 
une demande formulée par le maire, Mr Nicolas 
Navarre Merveillaud et par le curé de la paroisse 
qui trouvaient que leur remarquable église était 
totalement dépourvue d’oeuvre d'art.

Un arrêté du 6 juin 1842 avait confirmé le dépôt 
et le 21 juillet suivant, le Maire demanda le rem-
boursement de la somme de 120 francs 65 qui 
avait été avancée pour payer le port du tableau, 
après avoir remercié le ministre de l’intérieur 
de Louis Philippe, Mr Charles-Marie Tanne-
guy-Duchatel, alors député de la Charente  
inférieure et collectionneur.

Pierre Joseph planat est né en 1792 à Pézenas 
dans l’Hérault et est décédé le 22 novembre 
1866.

Il semble avoir partagé sa vie entre le théâtre 
et la peinture.

En  1825, il adopte Geneviève Gabrielle naptal 
(anagramme de Planat). Comédienne, elle  
débutera à la Comédie Française en 1842.

Il expose tardivement au Salon de 1838 à 1842, 
puis en 1847 et 1849.

En 1842, il a 50 ans lorsqu’il il présente « la 
Vierge  suspendant sa lecture pour contempler 
l’Enfant Jésus endormi sur ses genoux »,  qui 
rejoindra Aubeterre.

Il peindra surtout des portraits et il sort de son 
sujet favori en réalisant sa seule commande  
ministérielle. Le tableau s’inspire des Vierges à 
l’enfant endormi des xv° et xvi°s.

Brillamment présenté cet été par le père 
Benoît Lecomte aux paroissiens d’Aubeterre, ce 
dernier a proposé des interprétations du tableau 
dans sa dimension religieuse.

Dans sa vision profane il est possible d’attribuer  
à l’oeuvre de Planat la dimension d’une maternité 
emprunte de douceur, de paix et de sérénité à 
laquelle chacun a été sensible lors de son séjour à 
la Mairie et que l’on peut aller désormais admirer 
chaque jour dans l’église.

Je remercie vivement, mesdames Ferosa Ver-
berk et Marion Bosch qui ont restauré le tableau 
durant l’été 2020, à l’office de tourisme. Elles ont 
permis au public d’assister à leur travail très tech-
nique parfaitement maîtrisé, Monsieur Alan Jones 
qui a réalisé le cadre et Madame Béatrice Kool, 
conservateur des antiquités et objets d’art de la 
Charente pour son aide et ses recherches. 

texte  et  photos : 
charles  audoin

La
Vierge

à l’enfant
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–  développer des initiatives durables, en faveur 
d’une nature respectée et préservée,

–  proposer une offre complète d’activités en lien 
avec un patrimoine naturel, culturel ou historique,

–   s’engager dans un tourisme de proximité à la 
fois humain et respectueux du territoire,

–  valoriser les attraits naturels du territoire.

station verte est le 1er label d’écotourisme de 
France : L’écotourisme est un tourisme axé sur la 
nature et les patrimoines
(architectural, naturel, historique et immatériel) 
qui possède une composante éducative.

Il s’agit d’une forme de développement qui 
contribue au bien être des communautés locales 
et qui encourage leur participation.

L’écotourisme contribue à la protection du patri-
moine ainsi que du cadre de vie.

station verte

Le 6 et 7 Octobre 2021 , nous avons participé au 
21ème congrès des Stations Vertes et des Villa-
ges de Neige à Quillan dans le Département de 
l’Aude. Environ 150  participants étaient présents.
Pour information il y a 502 Stations Vertes dans 
87 départements, 23 Villages de Neige et 23 Sta-
tions Pêche. 60% des Stations Vertes ont moins 
de 2000 habitants. 

Une table ronde a eu lieu la première journée 
sur le thème suivant < Pourquoi le réseau Station 
Verte doit-il s’engager pour la nature ? et avec 
quels partenaires ? >

La 2ème journée a été organisée autour de 
mini-forums : partage d’expériences et temps 
d'échanges avec les partenaires.

Etre labellisé Station Verte c’est :
–  partager une vision commune d’un tourisme à 

la fois authentique et respectueux des carac-
téristiques locales, v

v
texte  : 
daniel  poupeau



ласкаво просимо
Bienvenue à Aubeterre Ukraid
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Samedi 7 mai, la communauté britannique et 
néerlandaise d’Aubeterre a organisé un gala de 
collecte de fonds à l’ancienne gendarmerie au 
nom des réfugiés ukrainiens qui sont arrivés dans 
l’ancien centre de découverte. L’idée initiale du 
propriétaire de la Gendarmerie, Roland Hains-
worth, était simplement de récolter assez d’argent 
pour acheter un vélo à chaque enfant après le 
traumatisme de leur départ forcé de leur pays. 
Une journée festive sur le modèle d’une fête de 
village britannique traditionnelle, avec une tren-
taine de bénévoles, logistique, publicité, tombola, 
stand de gâteaux, restauration et musique. 

Une journée ensoleillée qui s’est prolongée 
jusqu’à a minuit ! L’équipe avait pour objectif de 
récolter 10.000 €. Avec le concours de plusieurs 
partenaires et amis, Lisa de l’Upcycling Cafe et un 
camion de Fish & Chip britannique qui ont fourni 
la nourriture. Tout au long de la journée, nos amis 
ukrainiens ont été accueillis et des activités ont 
été organisées pour les enfants, avec une scène 

ouverte, pour redonner le sourire, avec l’aide 
d’Emma et Bridget. Le maire a été d’un grand sou-
tien tout au long de la journée et a gentiment tiré 
les 10 premiers lots de la tombola, le principal prix 
étant une peinture de l’artiste local bien connu 
John Gregson, tandis que de nombreuses entre-
prises locales ont fait don de vins, de repas, de 
vacances, etc. Tout au long de la journée, Jaap (du 
Barbacane) a tenu un bar très populaire qui a fina-
lement fermé à 23h. L’événement a été un énorme 
succès, et surtout, nous avons été ravis de voir 
nos nouveaux invités s’intégrer et profiter de la 
journée. Des remerciements sincères doivent être 
adressés à tous ceux qui sont venus ce jour-là, aux 
nombreux bénévoles qui ont consacré beaucoup 
de temps et d’énergie, aux personnes du monde 
entier qui ont acheté des tickets de tombola, aux 
traiteurs et aux musiciens, aux entreprises locales 
qui ont apporté leur soutien, au maire et, bien sûr, 
à Roland qui a si gentiment accueilli l’événement ! 
Sue Christie

photo’s  :  n ina noordzi j  /  frédéric  drouet



 
 

 
 

 

 

INFORMATION DÉCHETS 

 
Madame, Monsieur, 
 

Les bacs de regroupement de la base de loisirs sont 
constamment sujets à des débordements et à des dépôts 
sauvages. Initialement prévus pour quelques usagers ne 
pouvant être collectés en porte à porte, on constate  
aujourd’hui qu’ils sont utilisés à mauvais escient.  
 

L’amoncellement de déchets sur plusieurs jours entraîne 
rapidement odeurs et problèmes de propreté. A ces nuisances, 
s’ajoute également un aspect peu esthétique pour le site et 
une désorganisation de la collecte avec un impact humain fort 
(agents communaux et équipes de collecte). 
 
Afin de remédier à ces désagréments, merci de ne 
déposer vos déchets que la veille de la collecte, devant 
chez vous ou à l’endroit qui vous est réservé : 
 

- Les sacs noirs : Collecte le Lundi 
- Les sacs jaunes : Collecte un Vendredi sur deux 

 

Des colonnes à verre sont à votre disposition pour tous les 
emballages en verre (bouteilles, pots). Les couvercles en 
plastique ou métal sont à mettre dans le sac jaune. Les 
bouchons en liège, la vaisselle cassée (verre, porcelaine ou 
terre cuite) sont à apporter en déchèterie. 
 
Pour rappel, tous les déchets volumineux (dont les gros 
cartons), électriques, toxiques (ainsi que leurs 
contenants, même vides) sont à amener à la déchèterie.  
 

Celle de Nabinaud est ouverte le lundi, jeudi et samedi 9h à 12h / 
14h à 18h – le mardi 9h à 12h. 

Celle de Chalais est ouverte le lundi, mercredi, vendredi et samedi 
9h à 12h / 14h à 18h – le mardi 14h à 18h. 

 
Des solutions existent pour réduire nos déchets (achats 
en vrac, compostage, troc / don / achats d’occasion, 
utilisation d’objets réutilisables plutôt que jetables, 
mutualisation d’équipement…). 
 
Merci pour votre mobilisation. 

Retrouvez toutes les filières en déchèterie ou sur 
www.calitom.com 

Ne pas jeter sur la voie publique 
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l’Agenda culturel Infos diverses

au progr am m e  de 
l ’agenda  cu ltu re l :

On déjà eut lieu 
22 avril 
Un defilé de mode devant 
l’office de tourisme avec une parti-
cipation de 10€ pour les déplacés 
Ukrainiens.

27 avril
La fête du roi de Hollande au Barba- 
cane, avec une brocante pour les 
enfants (en faveur des Ukrainiens).

7 et 8 mai weekend
A l’ancienne gendarmerie 
Une fête pour tout public (entrée 10€) 
et tombola en faveur des Ukrainiens

A venir
26 au 29 mai
L’ascension des arts

18 juin
Fête “au fil de l’eau” tout la 
journée. Spectacle des Gami-
nades, village de producteurs et 
d’artisans d’art. Gratuit.
Le soir grande spectacle :
“Deus ex Machina” 
Artistique et pyrotechnique

à partir du 23 juin
photo-expo des résidents 
et du personnel de l’ehpad

25 juin 
fête de la musique

13 juillet 
Vernissage à l’atelier imaginé.
(Des intervenants seront 
présents pendant l’été pour 
partager leur savoir-faire jusqu’à 
fin septembre.)

15 juillet 
Bal populaire MOiZBAT

20 juillet
Expositions à la galerie d’art 
chez marguerite
(6 expositions se succèdent 
jusqu’au 25 septembre.)

22 juillet 
Concert église souterraine 
flos de spinae

28 juillet
Concert musique de chambre 
Église souterraine
mes virtuoses de 
la chambre de cologne

29, 30 & 31 juillet
piano du lac 

31 juillet 
feu d'artifice

3 août 
Concert église souterraine
chant contemporain  

4 août 
marché nocturne à  
la base de loisir

10 août 
Concert musique indienne 
Église souterraine 
amrat

18 août
Projection des ‘moustachus en 
vadrouille’.

19 août 
Concert église souterraine 
haarlem bach ensemble

17 et 18 septembre weekend
festival des potiers

25 septembre
brocante 

Le guide est diponible 
à l’office du tourisme. 
4,90€.
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j ean paul  b uxeraud 

Jean Paul Buxeraud nous a quitté brutalement fin 
décembre 2021. Il a été durant plus de vingt ans 
notre dernier receveur des Postes. Il avait découvert 
Aubeterre lors de son arrivée rue Moignard et en 
était tombé amoureux.

Homme affable, plein d’humour et de gentillesse 
il endossait le costume de Père Noël pour le grand 
bonheur des enfants du village.

Amoureux de la nature il avait organisé sa retraite 
avec Elisabeth, son épouse, dans son petit paradis 
de Bellevue à Saint Romain. Son amicale présence 
nous manque et nous adressons nos plus affectueu-
ses pensées à sa famille.

l i es b eth d e  j o nge 
(elle habitait à Courlac mais participait 
activement à la vie culturelle locale)

Elle nous a quittés le 9 février 2022. Sa présence 
rayonnante et son lumineux sourire reflétaient  la 
joie de vivre. Artiste multiple, ses créations  étaient 
l’expression sensible de son talent. Nous avons une 
pensée pour elle et toute sa famille.

décès  
–  Mr Paul Forquet, décédé le 16 avril 2022 à l’âge de 

95 ans.

mariage  
Shaun et Bena Kent (30.08.’21)
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