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Le mot du maire :

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

Janvier 2021

Mesdames, Messieurs

Les résultats des élections du 23 mars 2020 ont confirmé notre liste pour 
gérer notre commune. C‛est pour nous, élus, un socle de confiance et de légitimité, 
et plus encore de responsabilité. Je tenais avant toute chose à remercier l‛ensemble 
des habitants de Manot qui se sont déplacés pour voter, démontrant ainsi leur 
intérêt pour notre commune et faisant ainsi vivre la démocratie. Je comprends aussi 
ceux qui ont eu peur de se déplacer à la veille du confinement.

Je tiens également à remercier l‛ensemble de mes collègues élus qui, par leur 
vote du 23 mai dernier, m‛ont témoigner toute leur confiance, en m‛élisant pour la 
3ème fois en qualité de Maire. Je mesure à la fois l‛honneur qui m‛est fait, mais 
également son importance et la responsabilité qui m‛incombe pour l‛avenir de notre 
commune pour ce nouveau mandat.

L‛ équipe que je mène est diverse, soudée et engagée, pour vous servir durant 
les six prochaines années. Soyez toutes et tous remerciés pour cette marque de 
confiance. Elle nous honore et elle nous oblige.

Dans ces moments particuliers de second confinement, nous vous assurons de 
tout notre soutien. Nous avons mis tout en œuvre pour assurer au mieux la continuité 
des services municipaux et pour vous accompagner dans le cadre des compétences 
communales ou des demandes des autorités de l‛Etat.

À cet égard, nous avons construit notre projet municipal sur des valeurs et 
des principes dont "le vivre ensemble" constitue le socle. C‛est dans cet esprit que 
nous concevons notre action municipale et que nous souhaitons être au service de 
tous les administrés de la commune sans distinction.

Avec nos remerciements renouvelés, nous sommes convaincus que notre 
commune continuera de favoriser le bien-être de ses habitants et son 
développement. Tel est le sens de notre engagement.

Aussi, en regardant l‛avenir, c‛est pour moi un grand plaisir de vous présenter 
comme chaque année, au nom du conseil municipal, tous mes voeux de bonheur et de 
santé à vous et vos proches.
Jean-Luc DEDIEU 



      Aménagement de sécurité :

l‛aménage-
ment de 
sécurité 
prévu dans 
le précédant 
mandat a pu 
être réalisé 
cet été par 

la mise en place d‛un plateau ralentisseur rue 
du Pont, ainsi qu‛un encadrement de haies le 
long de la route. (Coût 12000€).

      A     2021
(Sous réserve des prescriptions sanitaires)
Dimanche 14 Février, Loto Salle du village de 
vacances organisé par l‛association Billard Loi-
sirs.
Samedi  1er Mai,  Ballade du Muguet organisé 
par le Jumbo Run, départ de Manot.
Samedi 12 et Dimanche 13 Juin Rassemble-
ment Motards « Monde du  handicap » à Lessac, 
organisé par le Jumbo Run.
Dimanche 27 Juin , Vide Greniers au Moulin de 
la Goutrie organisé par le Village de Vacances 
Écoleau.
Samedi 17 et Dimanche 18 Juillet Trophée 
des Chercheurs d‛Or au Moulin de la Goutrie, or-
ganisé par l‛association ORVAL.
Dimanche 25 Juillet,  Agneau sur le grill au 
Moulin de la Goutrie organisé par la Saint-Hu-
bert Manotaise.
Dimanche 5 Septembre,  Loto Salle du village 
de vacances par la Bibliothèque Associative Ma-
notaise.
Dimanche 19 Septembre,  Salon du Livre, Salle 
du village de vacances par la  Bibliothèque Asso-
ciative Manotaise
Dimanche 17 Octobre Repas des Aînés Salle du 
Village de Vacances organisé par la Commune.

      L     C -19
Le 1er confinement de la population a débuté le 17 mars 2020 à midi.
La mairie, suite aux consignes sanitaires reçues, a maintenu ses services en réduisant 

l‛accès au public.
Une première commande de masques a été effectuée par la mairie dès le 7 avril 2020.

Dans le même temps, un groupe d‛une quinzaine de personnes a spontanément et 
bénévolement confectionné des  masques en tissu, au moins un pour chaque habitant.
Nous pouvons saluer leur initiative et les remercier chaleureusement.

Le Conseil Départemental et la Communauté de Communes ont  aussi fourni des masques : 
un par le département, 6 par la communauté de communes y compris pour les enfants.

Nous avons équipé chaque agent en fonction de son poste (masques, blouses, charlottes, 
sur-chaussures, produits désinfectants...)

A la reprise de l‛école, en mai, nous avons du prendre des mesures sanitaires drastiques : 
4 désinfections par jour, séparation physique des classes, nouvelle organisation à la cantine. 
Recrutement d‛une personne pour assurer la désinfection et la gestion de la cantine et de la 
récréation.

Après le ralentissement du virus pendant l‛été, et la rentrée scolaire, un 2eme 
confinement s‛est imposé à nous à partir du 30 octobre 2020, confirmant les mesures que nous  
avions volontairement maintenues depuis septembre. 

La nouveauté a été le port du masque pour tous les enfants à partir de 6 ans.
Pour aider les familles, la commune a distribué gratuitement 2 masques en tissu à chaque 
enfants scolarisés sur le site de Manot.

Depuis mars 2020, agents, professeurs des écoles, bénévoles, élus, chacun à son poste, a 
su se mobiliser et répondre présent lorsqu‛il a été sollicité.
Merci à tous pour votre solidarité et prenez soin de vous.

      C  :
   La commune 
est «Terre 
Saine» aussi, 
le conseil 
municipal a 
décidé de 
faire évoluer 
l‛entretien du 
cimetière. 

Dans les allées principales, les graviers ont 
été enlevés pour faciliter le déplacement des 
personnes à mobilité réduite et ces allées ont 
été engazonnées. 



                     LL''  ÉÉCCOOLLEE  DDEE  MMAANNOOTT
NNoouuss  aavvoonnss  ttoouuss  ccoonnnnaaiissssaannccee  ddeess  rrèègglleess  ssaanniittaaiirreess  àà  rreessppeecctteerr  ddaannss  nnoottrree  vviiee  ppeerrssoonnnneellllee,,  

eelllleess  oonntt  éévvoolluuééeess  aavveecc  llee  rreeccoonnfifinneemmeenntt..
AA  llaa  rreennttrrééee  ssccoollaaiirree  ddee  sseepptteemmbbrree  nnoouuss  aavvoonnss  ggaarrddéé  lleess  rrèègglleess  ddééjjàà  ccoonnnnuueess  àà  llaa  ssoorrttiiee  dduu  

ccoonnfifinneemmeenntt  eenn  jjuuiinn  22002200..  ÀÀ  llaa  rreennttrrééee  ddee  nnoovveemmbbrree,,    llee  mmaassqquuee  eesstt  ddeevveennuu  oobblliiggaattooiirree  ppoouurr  ttoouuss  
ddèèss  ll’’aaggee  ddee  66  aannss  eett  lleess  mmeessuurreess  ddee  ddiissttaanncciiaattiioonn  eett  ddee  nnoonn  bbrraassssaaggee  ddeess  ggrroouuppeess  ssoonntt  rrééaaccttiivvééeess..  

LLaa  ccoouurr  dd''ééccoollee  eesstt  ssééppaarrééee  eenn  22  ppaarrttiieess,,  ccoommmmee  ddaannss  lleess  ccllaasssseess..  LLeess  CCEE11,,  CCEE22  ((2222  ééllèèvveess))  
ssoonntt  dd''uunn  ccôôttéé,,  lleess  CCMM11,,  CCMM22  ((2211  ééllèèvveess))  ssoonntt  ddee  ll''aauuttrree..  CChhaaqquuee  ppaarrttiiee  ddee  llaa  ccoouurr  aa  sseess  llaavvaabbooss  eett  
sseess  ttooiilleetttteess,,  ccee  qquuii  ppeerrmmeett  llee  llaavvaaggee  ddeess  mmaaiinnss  ssaannss  ccoonnttaacctt  eennttrree  lleess  22  ppaarrttiieess..  NNoouuss  aavvoonnss  
iinnssttaauurréé  aavveecc  lleess  pprrooffeesssseeuurrss  ddee  ll''ééccoollee  uunn  mmaaxxiimmuumm  ddee  llaavvaaggeess  ddee  mmaaiinnss  aauu  ccoouurrss  ddee  llaa  jjoouurrnnééee..  11  
ffooiiss  eenn  rreennttrraanntt  llee  mmaattiinn,,  22  ffooiiss  ppaarr  rrééccrrééaattiioonn  ((aauu  ddéébbuutt  eett  àà  llaa  fifinn))  eett  eenn  ppaarrttaanntt..  LLeess  llaavvaaggeess  ddee  
mmaaiinnss  ssoonntt  bbiieenn  ssûûrr  mmaaiinntteennuuss  ppoouurr  lleess  rreeppaass  dduu  mmiiddii  ((aavvaanntt  eett  aapprrèèss))..  LLaa  ccaannttiinnee  eesstt  ééggaalleemmeenntt  
ssééppaarrééee  eenn  22  ppaarrttiieess  ccoommmmee  llaa  ccoouurr..  
LLeess  hhoorraaiirreess  ddeess  ddeeuuxx  ggrroouuppeess  ssoonntt  ddééccaallééss  ppoouurr  lliimmiitteerr  lleess  ccoonnttaaccttss..

llaa  ddééssiinnffeeccttiioonn  ddeess  llooccaauuxx  eesstt  rrééaalliissééee  aauu  mmooiinnss  44  ffooiiss  ppaarr  jjoouurr  ppaarr  lleess  aaggeennttss  ddee  llaa  
ccoommmmuunnee.

LLaa  ggaarrddeerriiee  qquuii  aaccccuueeiillllee  lleess  ééllèèvveess  ddee  MMaannoott  eett  dd’’AAnnssaacc  pprraattiiqquuee  llaa  mmêêmmee  ddiissttaanncciiaattiioonn  eenn  
ssééppaarraanntt  lleess  ddii��éérreennttss  ggrroouuppeess  CCEE,,  CCMM,,  ééllèèvveess  dd’’AAnnssaacc..
RRaappppeell  ddeess  hhoorraaiirreess  ddee  ggaarrddeerriiee::  77hh4455  ––  88hh5500  //  1166hh5500  ––  1188hh  

     NAVETTE SCOLAIRE MANOT-ANSAC
Depuis quelques années, les écoles de 

Manot et Ansac fonctionnent sous forme d‛un 
RPI   (Regroupement Pédagogique intercom-
munal). 

Le SIVOS (Syndicat Intercommunal à 
vocation scolaire) organise le transport des 
élèves entre les deux sites par une navette 
gratuite. Celle-ci à la possibilité de s'arrêter 
sous réserve de ne pas modifier son itinéraire 
de route le plus direct pour pouvoir prendre 
des élèves de chaque école. L'organisation es-
saye de respecter certaines règles sanitaires, 
qui, il faut le rappeler ne sont pas obliga-
toires. Nous essayons d'avoir les mêmes 
règles que dans nos écoles respectives. 

Pour les élèves d'Ansac, aucune règle 
n'est nécessaire car tous les élèves sont en 
contact pendant les récréations et les repas. 
Par contre, pour les élèves de Manot, nous es-
sayons, quand nous en avons la possibilité, de 
séparer les élèves de CE et de CM en mettant 
chaque groupe d'un côté et de l'autre du bus.

le bus est entièrement désinfecté une 
fois par jour.

     V   
 
du 19 décembre 2020 au 4 janvier 2021
du 6 février au 22 février 2021
du 10 avril au 26 avril 2021
du 12 mai au 17 mai 2021 (pont de l'ascension)
fin le l'année scolaire le 6 juillet 2021

     R   

Décidés dès 2019, des travaux ont 
été finalisés en 2020 pour améliorer le 
restaurant scolaire.  Au printemps la 
température y devenait excessive malgré 
les rideaux. Nous avons donc fait isoler la 
toiture (laine de verre sur le plafond) et 
doté la salle d‛une climatisation. Ces tra-
vaux ont coûté 9061 euros.

Pour appliquer au mieux les règles 
sanitaires, les tables ont été séparées 
pour respecter les groupes CE, CM et IME 
qui entrent et sortent selon des horaires 
légèrement décalés.

Pour rappel, le prix du repas pour les 
élèves est de 2,50 €.

      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.



       « L‛ÉCHOPPE », ÉPICERIE MULTISERVICES DE MANOT.

Comme certains d'entre vous le savent déjà, après le dé-
part à la retraite de Madame Sylviane Sicard. après 31 
ans au service de la clientèle manotaise, nous avons eu le 
plaisir d‛accueillir le nouveau propriétaire du commerce 
épicerie de Manot durant cette année 2020, Monsieur Ay-
mard Pinagaud. 
Le commerce s'appelle désormais «  L'Echoppe », et ses 

horaires sont les suivants : 
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 8h – 19h, mar-
di : 8h – 12h30 et 17h – 19h, dimanche : 8h30 – 12h30.
De nouveaux services sont disponibles  : pause café, thé 

ou boissons sans alcool,  jeux de la Française Des Jeux.
A l‛occasion du changement de propriétaire, la commune a réalisé d‛importants travaux 

commencés sous le précédant mandat et poursuivis aujourd‛hui : réfection complète de l‛électri-
cité du bâtiment, (épicerie, annexe et logement), réaménagement de la cuisine (5546€), change-
ment des huisseries du magasin (fenêtre latérale, baies vitrées, portes). Ces travaux 
nécessaires pour conserver un multiservices dans le bourg représente un investissement de    
46 000 €.        

       P  L  ‛U  I  (P.L.U.I.)
Le plan local d‛urbanisme intercommunal du Confolentais est entré en 

vigueur le 25 juillet 2020. Il reprend presque à l‛identique les spécifi-
cations du PLU élaboré par la commune et qui était en application de-
puis le  9 octobre 2014.

Le PLUi est disponible sur le site internet de la communauté de com-
munes https://www.charente-limousine.fr et en version papier au 
siège. 
Il est également consultable sur le site nationalhttps://www.geopor-
tail-urbanisme.gouv.fr.

     D     
Le partenariat Communauté de Communes de Charente Limousine avec SFR FTTH 

porte ses fruits. 
L‛accord signé en novembre 2017 prévoit le déploie-

ment de 30 000 prises éligibles à la fibre d‛ici fin 2022 
réparties sur les 58 communes du territoire.
A ce jour ce sont près de 8 300 logements et locaux 

professionnels du territoire (dont Manot) qui peuvent 
bénéficier des services de la fibre installée par SFR. 
C‛est-à-dire que les habitants peuvent désormais sous-
crire à un abonnement en fibre optique auprès de l‛o-
pérateur de leur choix, dès que la fibre arrive à leur 
porte

      COVID OBLIGE : C   V  .
Face à la progression des cas de Covid-19, le conseil municipal de Manot a décidé d'annu-

ler le repas des aînés prévu le 3eme dimanche d‛octobre et la cérémonie des vœux traditionnel-
lement organisée le 3eme dimanche de janvier à la salle du village de vacances.

Comme tout le monde, nous préférerions qu'on puisse se réunir, partager des moments. 
Mais notre responsabilité nous appelle à faire autrement. 

Nous souhaitons à toutes et à tous une bonne année 2021.
Prenez soins de vous


