
En raison des restrictions sanitaires, 
la cérémonie des voeux prévue le 16 janvier est annulée.
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Le mot du maire :

Toutes les informations sur la Commune  sont disponibles sur : www.manot.fr

Janvier 2022

Je viens sans plus attendre vous présenter au nom de toute l‛équipe municipale mes 
meilleurs vœux en vous souhaitant une excellente année 2022

L‛année 2021, comme 2020, aura été marquée par la crise sanitaire de la Covid-19 avec 
toutes les conséquences que nous  connaissons. 

Je voudrais remercier toutes les personnes bénévoles qui dès le début de cette crise 
sanitaire, dès mars 2020, ont récupéré ici ou là du tissu, du fil, des élastiques, des machines à 
coudre...pour fabriquer des masques que nous n'avions pas encore. 

C‛est sur fond d‛incertitudes et d‛inquiétudes qu‛elle s‛est achevée mais aussi d‛espoir 
grâce à la vaccination.

Cela nous permet d‛espérer une reprise des animations et des festivités en 2022 dans des 
conditions les plus proches des conditions habituelles.

Je tiens également à rappeler que les élus et les services municipaux restent mobilisés à 
vos côtés pour lutter contre cette pandémie et vous accompagner.

Pour autant, la vie de la commune continue et cela se traduit par des investissements 
réalisés et engagés sur la commune en 2021, vous trouverez le détail dans ce bulletin.

Nous continuerons à investir en 2022, en étant très vigilants sur les dépenses de 
fonctionnement.

Je voudrais profiter de ce bulletin pour remercier tous les acteurs de la vie communale : 
le Conseil Municipal, le personnel communal, les associations, les entreprises et vous les 
personnes de l'ombre.

Je vous renouvelle à toutes et à tous, à celles et ceux qui vous sont proches, mes vœux les 
plus chaleureux pour une année heureuse et prospère.

Jean-Luc DEDIEU



     Projets d‛aménagements et tra-
vaux

La commune a 
décidé de res-
taurer « la mai-
son des 
Associations  » 
et a pour cela 

sollicité le concours de l‛agence technique dé-
partementale. Le projet qui lui a été présenté  
ne correspondant pas aux moyens financiers 
d‛une commune  de 600 habitants, il a été déci-
dé de réaliser cette restauration   par tranche 
en commençant par le remplacement des fe-
nêtres.

Une première pièce qui était utilisée par 
l'association "Amitié rencontres" a déjà été 
restaurée. Le plafond et la sous toiture ont 
été refait et isolés avant peinture de la pièce.

Un second projet est à l‛étude avec le 
concours d‛un cabinet d‛architectes, "Hangard 
21" qui nous a déjà accompagné pour l'aména-
gement du bourg. 

Il s‛agit d‛aménager les terrains commu-
naux en face de la mairie en augmentant légè-
rement la capacité de stationnement et en 
créant un espace naturel dédié aux en-
fants.Une première esquisse a été présentée 
au Conseil.
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La chaudière à bois déchiqueté en 
service à la mairie depuis près de 25 ans 
arrivée en bout de course a été 
remplacée par un modèle  récent plus 
performant malgré une puissance 
affichée plus basse. 

Le système mis en place intègre 
une modification du système hydraulique 
avec un réservoir eau chaude qui évite 
des mises en route continuelles. 
L‛opération globale représente un budget 
de près de 50000 € qui avait été anticipé 
dès l‛année dernière.

Cette chaudière installée dans le 
petit bâtiment au fond de la cour de 
l‛école assure le chauffage de la mairie, 
des classes de l‛école, du restaurant 
scolaire ainsi que le chauffage des 
logements de part et d‛autre de la mairie, ex logements des Instituteurs de Manot.

Un merci à M. Eric Noble pour son concours  à la mise en route de la chaudière.
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Notre école communale est en regroupe-

ment avec la commune d'Ansac. (R.P.I.) Les effec-
tifs sont de 72 élèves au mois de janvier. 35 élèves 
en maternelle, petite, moyenne et grande section 
et CP à Ansac et 33 élèves en CE1, CE2, CM1 et 
CM2 à Manot. A noter que 4 élèves en Très Petite 
Section rentrerons à Ansac en janvier.

Comme l'an passé des règles sanitaires sont 
toujours mises en place dans notre école à la suite 
du COVID 19 qui ne cesse d'être présent. 

Nous nous devons de respecter les restric-
tions imposées par l'Etat, lorsque le niveau 3 est 
activé. Le ménage régulier en journée effectué par 
les agents communaux est remis en place ainsi que 
les barrières pour séparer la cour d'école en 2 par-
ties distinctes avec sanitaires des 2 côtés de la 
cour. L'aération systématique des salles de classe 
se poursuit malgré la température extérieure.
Garderie :
Rappel des horaires.
7h45-8h50     /     16h50-18h
Transport : Navette scolaire Manot/Ansac
La région Nouvelle aquitaine prend la main sur les 
transports scolaires. Les marchés actuels de 
transport arrivent à échéance et de nouveau 
contrats seront établis avec des conditions finan-
cières nouvelles à la rentrée de septembre 2022.



         

             Élection Présidentielle et Élections Législatives.
L‛élection présidentielle aura lieu le 10 avril 2022 pour le 1° tour et le 24 avril pour le 2° tour.
Cette élection sera suivie des élections législatives qui se tiendront les 12 et 19 juin 2022.

Inscription sur les listes électorales_:
Il est possible de s‛inscrire toute l‛année. En année électorale, cette démarche doit être faite au plus tard le 6° 

vendredi précédant le 1° tour de l‛élection. 
Ce délai peut dans certaines conditions être allongé jusqu‛au 10 ° jour précédant l‛élection.  
Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à condition qu'il ait fait les 

démarches de recensement  citoyen  à l'âge de 16 ans.

Une question sur le logement : 
ayez le réflexe A.D.I.L.

Vous recherchez une information rapide dans le domaine de l‛habitat, appelez le 
05 45 93 94 95. Un juriste de l‛Agence Départementale d‛Information sur le Logement 
(ADIL 16) est là pour vous répondre.

Quand il s‛agit d‛évaluer un projet d‛accession, d‛étudier l‛opportunité d‛un réamé-
nagement de prêt, d‛examiner un contrat de construction, de traiter un problème d‛urbanisme, ou plus géné-
ralement pour un conseil juridique lors d‛un litige, L‛ADIL vous accueille. 

Au siège d‛ Angoulème :  Maison départementale de l‛habitat, 57 rue Louis Pergaud, du lundi au ven-
dredi de 9 h à 12 h30 et de 14 h à 17 h 30. - 

ATerres deHaute Charente (Roumazières), le 2° mercredi du mois le matin à l‛Espace Haute Cha-
rente, 65 route nationale.

A Confolens le 2° mercredi du mois l‛après midi à la Maison des Services au Public.
Conventionnée par le Ministère du Logement, l‛ADIL a pour mission «  d‛informer gratuitement les usagers 
sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées, notamment sur les 
conditions d‛accès au parc locatif et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d‛accession à la 
propriété, ceci à l‛exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial…».

      Créé par la fusion de huit anciens syndicats, le Syndicat In-
tercommunal d‛Alimentation en Eau Potable Nord-Est Charente est di-
mensionné pour répondre, de la manière la plus fonctionnelle possible, 
aux enjeux de production, traitement et distribution d‛eau potable 
sur les 83 communes concernées, soit quelques, 28 000 abonnés, ou 
44 000 habitants.

131 ouvrages principaux (châteaux d‛eau, forages, sources, usines 
de traitement, barrage), 2500 km de réseaux constituent le patri-

moine du syndicat. Il est en constante évolution. Des ouvrages sont abandonnés car plus adaptés, 
d‛autres sont en cours de création ou de réhabilitation. Les canalisations font l'objet de pro-
grammes de renouvellement.

La gestion de la production, du traitement et de la distribution de l‛eau est confiée par délé-
gation de service public à des fermiers ici SAUR et AGUR que vous voyez intervenir près de chez 
vous. 

Le syndicat doit faire évoluer son patrimoine pour que partout arrive une eau de qualité,     
aujourd‛hui et demain. Pour cela, il faut trouver de nouvelles ressources, préserver la qualité de 
celles qui existent en participant à des programmes environnementaux, réaliser des interconnexions 
entre les différents secteurs pour qu‛ils puissent se secourir. Anticiper autant que possible le      
réchauffement climatique.       site internet : https://siaepnec.fr

      M    :  .
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils  à moteur thermique ou 

générant des bruits dont les fréquences se différencient nettement de celles existantes habi-
tuellement (jets à haute pression, coupe bordure, ect., ne sont autorisés qu'aux plages horaires 
suivantes :
les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h00 et de 14 h 30 à 19 h 30 ;
les samedis : de 9 h 00 à 12 h00 et de 15 h 00 à  19 h 00
les dimanches et jours fériés : de 10 h 00 à 12 h 00.



Maison « Divernet »
Les locataires ont quitté la maison début octobre. Un nettoyage général a été assuré par 

une société mandatée par la mairie. 
La commune a décidé de poursuivre ses 

efforts d‛amélioration de ce logement  : 
remplacement de toutes les huisseries par des 
huisseries à double vitrages, puis, l‛année 
passée, transformation de l‛ancien magasin en 
pièce de vie. Les vitrines ont cédé la place à des 
menuiseries alu conformes aux demandes de 
Monsieur l‛Architecte des Bâtiments de France, 
l‛isolation intérieure a été réalisée ainsi que le 
sol et la peinture des murs. La pièce est équipée 
d‛un poêle à pellets.

La poursuite de cet effort d‛amélioration 
passe maintenant par une remise générale aux 
normes électriques du bâtiment ainsi que par 
des travaux de réaménagement de la cuisine : déplacement de la chaudière, réalisation d‛un plan 
de travail avec évier, reprise de carrelages sol et mur, peinture... 

         Déploiement de la fibre 
  Le partenariat de la  Communauté 

de Communes de Charente Limousine avec 
SFR FTTH porte ses fruits. 
       Près de 19 000 prises ont déjà été 
déployées pour un objectif de 24 000 
prises en 2022, réparties sur les 58 
communes du territoire. Ce déploiement 
entièrement financé par XpFibre, ne coûte 
rien aux contribuables de Charente 
Limousine.
    5 secteurs couvrent la Charente-
Limousine :  
 Secteur de La Péruse : 91% du 
déploiement réalisé.
   Secteur de Champagne-Mouton : 85% du 
déploiement réalisé.
 Secteur de Lesterps : 50% du 
déploiement réalisé.
    Secteur de Confolens : 49% du déploiement réalisé.
    Secteur de Montemboeuf : 36% du déploiement réalisé.

Vous recherchez des informations sur le déploiement de la fibre?
Consultez la foire aux questions sur le site Internet de la communauté de communes :
www.charente-limousine.fr

     R   
Le Conseil Municipal a décidé de porter 

le prix des repas à 2.70 € pour un prix de 
revient de 3,85 € pour les seuls produits 
alimentaires. La commune prend en charge le 
reste des fournitures et les frais de 
personnel. 
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 Zone B
du 18 décembre 2021 au 3 janvier 2022
du 5 février au 21 février 2022
du 9 avril au 25 avril 2022
fin le l'année scolaire le 7 juillet 2022


