
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,

Nous venons de tourner la dernière page de l’agenda 2017 et nous voici prêts à aborder 
l’année suivante. Je vous présente au nom de l’équipe municipale et en mon nom, mes vœux les plus 
sincères de santé, de bonheur, de réussite et d’épanouissement personnel, pour vous et vos proches.
 Dans une période di�cile, tant au niveau de la sécurité du territoire national, de l’emploi, que 
de la gestion financière des communes, les valeurs de fraternité, de partage et de tolérance sont plus 
que jamais essentielles pour vivre ensemble.

La solidarité et le partage sont nécessaires à la vie de tous les jours. Ces mots se traduisent 
par des gestes simples, comme parler à son voisin, prendre de ses nouvelles, garder un œil attentif sur 
nos anciens et sur les nôtres qui sont en di�culté, toutes ces choses précieuses qui peuvent rompre 
l’isolement. 

Il nous revient au niveau municipal de mettre en pratique ces principes, avec le dialogue et 
l’écoute nécessaire mais aussi en préservant les services de proximité. 

Le premier de ces services prépare chaque jour l’avenir de notre pays, je veux bien entendu 
parler de l’école de la République. Notre RPI avec la commune d’Ansac sur Vienne fonctionne bien. 
Toutefois, nous constatons que des enfants résidant sur notre commune fréquentent des écoles de 
communes voisines. Prenons conscience du rôle de notre école pour la vie et l’avenir de la commune.

C'est précisément dans notre commune, dans notre village, dans notre tout petit territoire 
auquel nous sommes attachés que nous pouvons, que nous devons agir. En cohérence et en 
harmonie avec les autres territoires qui nous entourent ou avec lesquels nous cohabitons.

Nous demeurons et demeurerons  attentifs et acteurs du développement harmonieux de notre 
commune sur le plan social, économique et culturel en partenariat avec la nouvelle Communauté de 
Communes de Charente Limousine. La fusion est e�ective depuis le 1er janvier 2017, nous entrons 
dans une grande coopération intercommunale avec la volonté commune d’oublier nos di�érences, de 
développer nos complémentarités, nos richesses, avec la volonté commune d’une coopération de tous 
les acteurs, d’une mutualisation de nos services, pour partager au mieux les compétences, enrichir 
nos savoir-faire et gérer au plus près nos ressources.

N'oubliez pas notre première rencontre qui est prévue le 21 janvier à 11 h 30 à la salle du 
village de vacances avec les vœux 2018 de la municipalité. 
Bonne année à tous
Jean-Luc DEDIEU
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Le mot du maire :

Toutes les informations sur la Commune  sont disponibles sur : www.manot.fr
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Recyclage réussi.
La cabine téléphonique de Manot désinstal-
lée par Orange a retrouvé une utilité grâce à 
l’initiative de Madame Virginie Bodin. Elle est 
désormais un centre de collecte pour les am-
poules, les piles, les cartouches d’encre...
      Successful recycling.
The public telephone box in Manot, 
disconnected by Orange, has found a new 

lease of life thanks to Mme Virginie Bodin.   It is now a collection 
point for light-bulbs, batteries, ink cartridges...

            Agenda 2018

Dimanche 21 janvier, vœux du Maire, salle du Village de 
Vacances
Dimanche 11 février, Loto par l’association "La bibliothèque 
associative manotaise", salle du Village de Vacances.
Vendredi 25 mai, Tournoi de Billard, Maison des 
Associations.
Du lundi 4 au lundi 25 juin, tous les lundi Exposition 
Photo, Maison des Associations.
Samedi 16 juin, Rassemblement motards, Monde du 
Handicap, à Lessac
Dimanche 24 juin, Vide grenier au Moulin de la Goutrie 
par le village de vacances "Eco l'eau"
Samedi 14 et dimanche 15 juillet, Trophée des Orpailleurs, 
Moulin de la Goutrie
Dimanche 29 juillet, Agneau sur le grill par la St Hubert 
Manotaise
Dimanche 2 septembre , Loto, salle du Village de Vacances, 
organisé par "La bibliothèque associative manotaise"
Dimanche 15 septembre, Repas Moules frites, salle du 
Village de Vacances, par la St Hubert Manotaise.
Dimanche 21 octobre, Repas des Aînés, salle du Village de 
Vacances, par la Municipalité
Dimanche 9 décembre, Salon du Livre, salle du Village de 
Vacances, par "La bibliothèque associative manotaise"
  

      
État Civil

Naissances : 
DELARBRE Maïa, née le12/06/17 à St Michel
COUET SEINE Dayan, né le 17/06/17 à Limoges
ARGAND Naelle, née le 28/07/17 à Limoges
RIBARDIERE Isaac, né le 4/09/17 à St Junien
ROCHE SEINE Kameron, né le 17/09/17 à St Junien
Mariages :
COUHET Mehdi - SEINE Henriette le 29/07/17 à Manot
ALLEN Jamie - BEINCHET Céline le 10/08/17 à Manot
Décès :
DUCHER Marie, Veuve BELY le 14/01/17 à Confolens
STEIMBACH Marguerite, le 21/03/17 à Confolens
GiILLIBERT Jean, le 30/08/17 à Confolens

   Calendrier de l’année scolaire_2017-2018
 (education.gouv.fr)

Vacances d’hiver : zone A : du 10 février au 26 février
   Zone B : du 24 février au 12 mars
   Zone C :  du 17 février au 5 mars

Vacances de printemps 
   Zone A : du 7 au 23 avril
   Zone B : du 21 avril au 7 mai
   Zone C : du 14 au 30 avril

Vacances d’été : samedi 7 juillet 2018.
L’année scolaire 2017-2018 est une année de transition. Les 

activités périscolaires avec la demi journée du mercredi matin sont 
maintenues. Une concertation municipalité, enseignants, parents 
d’élèves, administration de l’éducation nationale est en cours et 
aboutira, avant le 16 mars, à un choix sur l’organisation du temps 
scolaire pour la rentrée 2018.

INVITATION
Les membres du Conseil Municipal 

ont le plaisir d'inviter les Manotaises  et les 
Manotais, à la cérémonie des voeux pour 
l'année 2018, le dimanche 21 janvier à  11 h 
30, à la salle du Village de Vacances.

Nous partagerons à cette occasion, le 
traditionnel verre de l'amitié.

INVITATION
        The members of the municipal council are 
pleased to invite all residents of Manot to the 
ceremony of wishes for the new year on Sunday 
21 January 2018 at 11 h 30 am in the main hall of 
the Village de Vacances

On this occasion the traditional 
cup of friendship will be served.

    Plan Local d'urbanisme intercommunal.
La Communauté de Communes de Charente Limousine 

s’est engagée dans un Plan Local d'Urbanisme Intercommunal. 
La démarche est identique à celle de notre PLU. Elle vise un 
développement harmonieux de l'ensemble. 

Des réunions publiques seront organisées à Confolens 
et les documents seront mis à votre disposition. N’hésitez pas à 
faire part de vos remarques et à formuler vos demandes.
Intercommunal Town Planning

The  Communauté de Communes de Charente 
Limousine  has launched an Intercommunal Town Planning 
programme (PLUi).  It is very similar to the PLU programme set 
up by the commune of Manot, and its aim is to ensure the 
harmonious development of the area.

Public meetings will be organised in Confolens, and the 
various documents will be made available.  Don't hesitate to 
make your views known and to submit your planning 
applications.


