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Horaires de la mairie
Le mardi : de 14h 00 à 17h 00 et le jeudi de 8h 30 à
12h 00 et de 14h 00 à 17h 00
____
Le mot du maire
Mesdames et messieurs,
D’abord, nous avons une pensée pour les victimes
des attentats de cette année 2016 qui nous ont
fortement marqués. Ces quelques mots, pour lesquels
je prends la plume, vous présentent le bilan de
l’année.
Ce qui concerne Combiers :
Notre projet d’aménagement du sentier le long de la
Nizonne (entre Combiers et La Rochebeaucourt)
devrait avancer en 2017. Après l’achat des parcelles, il
reste quelques conventions de passage à faire signer
aux propriétaires et ensuite plusieurs organismes sont
prêts à nous aider tant financièrement que
techniquement pour cet aménagement. Le permis de
construire pour la petite extension de la salle des fêtes
a été accordé et les travaux devraient commencer
prochainement.

Notre nouvel employé communal, Jordan Magnanon,
a pris ses fonctions en mars 2016 et s’est vite
familiarisé avec le matériel. Les chemins de
randonnée et voies communales n’ont plus de secret
pour lui. Il est autonome, prend de bonnes initiatives et
participe aux journées de travaux bénévoles que nous
organisons plusieurs fois par an pour entretenir la
commune à moindre coût. Vous le verrez tous en

début d’année, du 19 janvier jusqu'au 18 février, il fera
le recensement qui s’effectue tous les cinq ans.
Ce qui concerne l’intercommunalité :
Le premier janvier 2017, nous fusionnerons avec la
communauté de communes Tude et Dronne (voir
carte).

Après l’agrandissement des cantons et des régions,
c’est au tour des communautés de communes. Nous
allons passer de 5400 habitants à plus de 18000. Il y a
beaucoup de réunions préparatoires à cette fusion. Le
siège sera à Montmoreau, certes un peu plus loin que
Villebois, mais il faut y participer pour que l’on n’oublie
pas notre petite commune de Combiers.
Le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) prend
forme. Nous passons maintenant dans la phase de
zonage pour définir les différentes zones à urbaniser :
agricoles, nature et autres. Il faut, là encore, être
présent pour ne pas que l’on nous impose des choses
que nous regretterions ensuite. Les dates de réunions
publiques vous seront communiquées en temps utile.
Assistez-y pour l’avenir de la commune.
Pour terminer, une bonne nouvelle. La fibre optique,
très haut débit internet, va arriver à Combiers entre
2018 et 2020. De grands changements pour tous les
habitants présents et futurs. En effet, les études sur
l’immobilier démontrent que sans haut débit, les

maisons ne se vendent pas. J’ai hâte que les travaux
débutent. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année.
Patrick ÉPAUD, Maire de Combiers
Église de Rauzet le 11 septembre 2016
Conférence sur l'art du vitrail par Philippe Riffaud,
créateurs et réalisateurs, avec Françoise TheallierRiffaud, des vitraux de Rauzet. Meilleurs ouvriers de
France. Inauguration officielle des vitraux par le
Président de l'ASEGR, le général Jean-Pierre Faure,
suivi d'un vin d'honneur. Visite libre de l'église de
Rauzet et des sites environnants. Concert avec
l'ensemble DEBUSSY-POULENC. Nous acceptons
toujours les dons pour les verrières et portes de
Rauzet.

Ses recherches sur les monastères grandmontains la
conduisent à Rauzet et aux quelques restes en ruine
de son prieuré. Elle en acquiert au sein d’une SCI une
part importante et en entreprend avec Kate Douglas la
restauration que les services du Patrimoine
considèrent comme exemplaire. Petit à petit, les
habitants de Combiers voient cet amas de pierres
prendre
forme
pour
redevenir
une
église
grandmontaine avec ses dépendances. En 2016, des
vitraux ont pris place dans les ouvertures béantes et
un projet de porte est en cours. La réputation
internationale de Carole Hutchison lui a permis
d’obtenir la collaboration d’universités américaines,
anglaises et françaises pour organiser de vastes
chantiers de fouilles. Elle est ainsi l’auteure du livre
« Les moines ermites de Grandmont » qui fait autorité.
Habitant à Combiers, Carole a toujours eu le souci de
participer à la vie locale, participant aux repas et aux
différentes manifestations organisées. Elle a toujours
accueilli avec plaisir les habitants au prieuré,
partageant avec eux les informations sur le site.
Sa disparition est une grande perte pour Combiers,
mais son souvenir restera encore vivant longtemps
dans les murs de Rauzet.

Dons
La mairie accepte les dons pour remplacer le drapeau
ainsi que la plaque commémorative des morts pour la
France fixée sur le mur de l’église.

Calitom
Petit rappel sur le fonctionnement du ramassage des
déchets :
Carole HUTCHISON qui habitait Combiers depuis
2002 est brutalement décédée le mardi 27 septembre
2016. Extrêmement discrète, Carole était une
personnalité importante du monde de l’archéologie et
de l’architecture cistercienne auxquelles elle avait
consacré sa vie avec passion. Elle a notamment
travaillé à Rome et à Pompéi pendant 10 ans. Puis a
été solicitée pour participer en Egypte aux fouilles
précédant la construction du barrage sur le Nil dans la
Vallée des Rois.
Après avoir découvert les ruines du prieuré
grandmontain de Craswall, elle s’intéresse plus
particulièrement à l’architecture grandmontaine et à
ses spécificités. Avec Kate Douglas, elle crée une
association dont le but est la réhabilitation de
Craswall, ce qui est aujourd’hui effectif.

Pour le moment :
Sacs noirs, toutes les semaines.
Sacs jaunes, tous les quinze jours.
A partir d’avril 2017 :
Sacs noirs et jaunes tous les quinze jours avec une
baisse du coût sur les impôts fonciers 2018. J’ai vu
des habitants remplir les containers de sacs jaunes
juste après la collecte. Il serait judicieux, pour ne pas
que les containers débordent, de mettre ces sacs la
veille.
La voirie en 2016
Nous avons réalisé bénévolement 1 journée de
travaux de nivellement des bas-côtés au Maine-auLoup (voir photos) avant l’intervention de l’entreprise

EIFFAGE missionnée par la CDC pour le goudronnage.
Cette année, seulement des zones sur cinq voies
communales ont été goudronnées en bicouche :
- La VC 207 et le carrefour de la 107 avec la RD 444 la Chapelie Haute.
- La VC 114 allant du village du Maine-au-Loup à la
partie qui rejoint la RD 87, ce tronçon en gravier blanc
a été réalisé en tricouche en partenariat financier avec
la commune d’Édon.
- La VC 212, sur 339m entre La Vue et la RD 41 côté
Chez Cholet.
- La VC 101 en totalité, jusqu'aux Bernouillies.
-La VC 117 sur 403 m en bicouche sera terminée en
2017 pour la partie haute du village des Roudiers.
Le total de ces travaux se monte à 30 458 € TTC.
Il est à noter que lors de la réunion de clôture du
budget voirie à la CDC, la commune de Combiers a
accepté de baisser son enveloppe au profit de la
commune de Magnac par solidarité. Les VC 117 et
114 ont été impactées. Nous avons aussi réalisé
bénévolement la mise en application de 5 tonnes
d’enrobé à froid en une journée sur l’ensemble des
autres voies communales.

Une troisième journée a été nécessaire pour réparer le
chemin rural qui passe sur la chaussée de l’étang du
Cluzeau, nous avons dû mettre environ 30 tonnes de
remblais et nous avons terminé la journée par la
réparation de la buse qui traverse la VC 112 à la
Chapelie Basse.
Un élagage sur l’ensemble des voies communales est
prévu pendant l’hiver, en partenariat avec la commune
d’Édon.
Alain JOSEPH, l’adjoint chargé de la voirie

Festivités
Noël, le 20 décembre 2015. Comme chaque année,
en 2015, nous avons accueilli joyeusement le Père
Noël à Combiers. Joyeux Noël !

La soirée tartiflette, le 30 janvier 2016
Pour cette soirée populaire, nous avons accueilli 143
personnes qui ont aimé la tartiflette. Les tartiflettes
cuites à la maison étaient délicieuses, grâce à une
équipe d'assistants « au top ». C'était un grand succès
avec une bonne ambiance. Nous avons eu une
discothèque et nous avons dansé toute la nuit.

__________________________________________
Le repas de chasse, le 21 février 2016
Le président de la chasse M. Baty Michel a accueilli
beaucoup de personnes pour célébrer ce repas.

La poule au pot, le 13 mars 2016
On avait des poules, on avait des pots - et voilà. Un
repas délicieux - merci l'équipe. Les tables étaient
décorées avec des œufs en chocolat, de petites
poules en feutre et des jonquilles.

Méchoui repas de chasse le 22 mai 2016

Le 8 mai 2016, cérémonie du souvenir pour la fin
de la guerre 1939 – 1945.

Fête de la Saint Fiacre les 3 et 4 septembre 2016
Le comité des fêtes de Combiers a organisé la fête de
la St Fiacre. Le samedi 3 septembre randonnée
pédestre. Un petit groupe empruntait un nouveau
chemin au bord de la Nizonne. Il y avait deux
itinéraires à choisir, 8 ou 12 km. Au 4e km, le petit
déjeuner était offert sur le site de Rauzet, avec la
découverte des nouveaux vitraux de l'église
Grandmontaine.
Au 9e km, un rafraîchissement avec pomme chocolat,
attendait les randonneurs sur le circuit de 12 km.

Le 4 décembre 2016, repas des aînés.

Dimanche le 18 décembre 2016 à 15 h 00, arrivée
du Père Noël.

Naissances
Trznadel Théo (Château de Lasfonds) 11 juin 2016
JOSEPH Charlotte (Les Monneries) 8 octobre 2016

À l'arrivée, il y avait repas et buvette.
Mariage
Douglas Kate et Hutchison Carole (Rauzet) juillet 2016
Décès
M. Faure Hubert (Les Chalards Haut) 5 janvier 2016
M. Gillet-Coldeboeuf David (Chez Parracoud) 24 mai
2016
Mme Hutchison Carole (Rauzet) 27 septembre 2016
M. Gibert André (La Peyre) 21 octobre 2016
La fin de la journée du samedi 3 était animée par un
marché de producteurs.

M. Martin Michel (le bourg) 1er novembre 2016

Bien amicalement
M. et Mme Duval (La Peyre) ont déménagé pour aller
habiter près de Marseille
Mme Hocquet Josette (La Peyre) a déménagé dans
une maison de retraite à Soyaux
Mme Bajule Alice (le bourg) a déménagé dans une
maison de retraite à Villebois-Lavalette

Bienvenue aux nouveaux résidents
Le dimanche 4 septembre à midi, repas dégustation.
Cette fois c'était la tête de veau. Ce fut parfait.

Mme Long Belinda (La Peyre)
M. et Mme Herbreteau (La Peyre)

Le 11 novembre 2016, Cérémonie du souvenir.
Hommage aux morts pour la France de la guerre
1914 – 1918.

Un grand merci à tous les bénévoles qui ont donné
de leur personne pour que vive notre commune.

