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English version
Horaires de la mairie
Le mardi : de 14 h 00 à 17 h 00 et le jeudi de 9 h à
12 h 00 et de 14 h 00 à 17 h 00

Désolé pour les désagréments, mais il faut en
passer par là pour rénover un matériel de plus de
50 ans qui oblige les services de maintenance à
intervenir souvent sur cette partie.

Le mot du maire - décembre 2018

J’en ai profité pour faire passer les fourreaux de
la fibre optique sur ce trajet. C’est aussi un gros
chantier qui sera réalisé fin 2019. Une grande
avancée qui fera profiter nos petites communes et
surtout tous les habitants, pour ceux qui sont
encore septique, des dernières technologies.

Bonjour à toutes et à tous.
Tout d’abord une pensée pour nos anciens,
décédés cette année. Ce sont des habitants en
moins mais surtout des mémoires de la commune
qui s’en vont.
Voici notre traditionnel bulletin communal
annuel, qui va vous donner une idée, de ce qui
s’est passé cette année à Combiers.
Merci à nos deux employés communaux, qui
malgré leur faible temps de travail sur la commune,
12 h 00 pour Angéline et 16 h 00 pour Jordan, font
leur maximum pour que tout fonctionne
correctement. Jordan est polyvalent et autonome. Il
a largement participé aux travaux d’agrandissement de la salle des fêtes. Angéline arrive à
gérer tous les problèmes administratifs qui sont de
plus en plus complexes et règle aussi les
demandes des administrés qui ne sont pas toujours
du ressort de la mairie. Mais comme nous sommes
un service public et qu’il y en a de moins en moins,
nous essayons de garder ce qui en reste.
La commune a toujours des projets :
Certains se terminent, comme la salle des fêtes
et le chemin de la Nizonne (presque dix ans). Ce
dernier devrait être officiellement ouvert pour la fête
de la Saint-Fiacre 2019.
D’autres arrivent : Agrandissement du parking
de la salle polyvalente suite à une opportunité
donnée par les travaux sur le réseau d’eau potable
(changement d’une canalisation du Clédou au
Moulin Neuf).

Un autre projet, c’est l’adressage de nos voies
communales, demandé depuis longtemps par les
services de secours et qui devient indispensable
pour la poste, les livreurs et surtout l’arrivée de la
fibre optique laquelle nous impose d’avoir des
adresses normalisées pour être dans les bases de
données des opérateurs. Une réunion publique
aura lieu en début d’année pour vous présenter le
projet.
D’autres projets sont toujours en discussion,
comme la commune nouvelle avec Édon et peutêtre La Rochebeaucourt. Il y a aussi éventuellement l’achat du château de La Rochebeaucourt
avec ces deux mêmes communes.
La nouvelle communauté de communes : c’est
une très grosse structure, environ 50 communes et
18000 habitants. Lors des réunions régulières dans
lesquelles siègent près de 70 délégués, j’ai du mal
à faire entendre la voix de notre petite commune
excentrée. Mais je suis toujours actif pour vous
représenter et défendre vos demandes. Je ne suis
pas là pour dire « amen » à tout, mais bien pour
participer et donner mon avis même quand il est
différent de celui de la majorité.
Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de
bonnes fêtes de fin d’année, et de bien profiter de
ces moments de convivialité avec vos proches.
Patrick ÉPAUD, Maire de Combiers

La voirie

Église de Rauzet

Cette année, notre dotation budgétaire voirie
a été réduite d’environ 8 000 € !
Merci au regroupement des communautés de
communes !!!!!! Avec une enveloppe aussi maigre,
nous avons dû revoir à la baisse nos prévisions de
travaux.
Seules des réparations ont été réalisées sur 3
voies communales.
- La VC 121 – entre Chez Bernard et le carrefour
de La Payre.
- La VC 122 - entre le château de Lasfonds et les
Chalards Hauts.
- La VC 110 - à partir du ruisseau vers Laffond et
Chez Parrucoud sur une longueur de 50 m.
Suite aux nombreuses autres dégradations sur
l’ensemble de notre voirie dûes à l’hiver très
pluvieux que nous avons eu, nous avons réalisé
bénévolement la mise en application de 8 tonnes
d’enrobé à froid en 1 jour sur l’ensemble des autres
voies communales. Coût 654 € pris en charge par
la nouvelle CDC (Communauté De Communes).
Encore merci à toutes les personnes qui ont
participé dans la bonne humeur à cette longue
journée, ce qui a permis de compenser en partie la
baisse de dotation. À noter que grâce à ce
bénévolat annuel, l’ensemble de nos chemins
communaux reste en bon état.
À noter encore :
Nous avons dû aussi intervenir auprès d’une
entreprise de débardage indélicate qui avait
détérioré notre chemin de randonnée balisé jaune.
Suite à une réunion sur le site, un courrier de mise
en demeure leur a été adressé.

2018, c'est la première année où l'église
grandmontaine s'est trouvée entièrement sécurisée
à la fois contre les intempéries et les intrusions,
grâce à ses vitraux et à ses nouvelles portes.
Plus de 1 000 personnes de toutes nationalités, ont
visité Rauzet cette année et toutes ont loué la
qualité de la restauration de cet édifice qui date du
XII° siècle.
La saison musicale a été brillamment introduite
par le chœur d'hommes « Jean Bouillet » de
Nancy qui est revenu pour un nouveau concert.
Ces
voix
d'homme
sont
particulièrement
harmonieuses sous la voûte de l'église.
Au mois de juin, la chorale “Atout Chœur” à
son tour, nous a apporté le plaisir de ses voix.
Comme chaque année au mois de juillet,
l'association Fleur d’Isa, qui apporte son soutien
aux femmes atteintes d'un cancer du sein et
améliore le quotidien de tout malade du cancer, a
proposé des porcelaines, des patchworks et toutes
sortes d'objets artisanaux, donnant aussi à un autre
public l'occasion de découvrir le prieuré.
Partenaire de fête médiévale de Dignac, nous
avons accueilli le groupe « Pastourel » qui a donné
un concert (instruments et voix) en jouant sur des
instruments médiévaux reconstitués.
Au
mois
d’août,
Christophe
Mège
« Arcantum » nous a offert un « Tour de France en
chansons ». Son trio déjà bien connu et apprécié
dans la région, s'exprimant généralement dans la
musique classique, s'était adjoint une chanteuse
chaleureuse, avec une très belle voix et beaucoup
de charme. À travers diverses chansons de variété,
elle a évoqué pour nous la plupart des régions
françaises, générant dans l'assistance de
profondes émotions.

Les travailleurs
Alain JOSEPH - l'adjoint chargé de la voirie

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

Patrice Fesquet a testé l’acoustique de l'église
avec ses bols de cristal. Ces sons inhabituels ont
donné aux auditeurs des émotions variées et un
grand sentiment de paix et d'harmonie.
Pour les Journées Européennes du Patrimoine,
le samedi, Patrick Guichard nous a fait rire avec
« Le Théâtre près de chez vous ». Un montage fait
d'extraits de Feydeau, de Maupassant, de Rostand,
de La Fontaine et de quelques autres. Le dimanche,

Alain Veluet a donné un merveilleux concert de
guitare classique qui a clôturé la saison.
Cette année aussi, nous avons constaté l'inscription
du site de Rauzet dans plusieurs guides
touristiques, mentionné comme lieu de visite,
départ de randonnée ou simplement comme site
intéressant. De plus en plus de randonneurs s'y
arrêtent pour pique-niquer ou faire une petite pause
avant de reprendre la route.

L’arbre de Noël, le 17 décembre 2017
Comme chaque année, nous avons accueilli
joyeusement le Père Noël, distribution de cadeaux
aux enfants et goûter offert par la commune.
Beaucoup de chocolats et gâteaux. Il y avait aussi
une calèche, grâce aux Sabots de la Nizonne.
Joyeux Noël à tous !

L’Association pour la Sauvegarde de l’Église
Grandmontaine de Rauzet (ASEGRauzet) poursuit
son œuvre d'animation pour faire connaître ce site
qui fait partie des richesses de Combiers.

La fête des écoles le 21 décembre 2017
Des chansons, une pièce de théâtre de Molière
et des gâteaux – une soirée impressionnante.

Les cercliers à Rauzet

Kate DOUGLAS

Festivités
Le repas des aînés le 3 décembre 2017
La soupe de potiron, terrine aux deux canards,
filets de cailles et sa garniture, salade, fromage et
royal chocolat – un repas délicieux et convivial - un
vrai régal.

La soirée tartiflette le 27 janvier 2018

Cette soirée tartiflette est toujours attendue par les
amateurs de fromage – toujours une bonne ambiance
et beaucoup de gens ont répondu à l’invitation du
comité des fêtes.

Sans oublier de préciser que ces repas sont
toujours préparés « fait maison » et remercier
tous les bénévoles du comité des fêtes

Le repas de la chasse le 18 février 2018
Les chasseurs étaient au rendez-vous pour ce
repas de la soupe haricots, salade endives
composées, civet chevreuil, gigot avec haricots et
crêpe normande.

La poule au pot le 18 mars 2018

La cérémonie du 11 novembre 2018 à Combiers

Fête de la Saint-Fiacre le 1er septembre 2018
La randonnée du 1er septembre, a permis de
faire découvrir aux 60 marcheurs le début du futur
chemin pédagogique en cours de création ainsi que
la vallée de la Nizonne réhabilitée depuis quelques
années. Ensuite nous avons emprunté le circuit
jaune de Combiers d’une longueur de 11 km. Il est
référencé au PDIPR (Plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée) et à la
fédération des randonneurs de la Charente. Ce
circuit est téléchargeable depuis le site de la mairie
de Combiers. Un dépliant publicitaire est aussi
disponible en Mairie et dans les points touristiques
de la communauté de commune.
Sur deux parcours, 8km et 12km, un petit
déjeuner à Rauzet puis des pommes et du chocolat
près de La Peyre nous ont été servis.

Serge Ferret et Guy Magné

En lisant les noms <<Mort pour la France>>
Repas des aînés le 2 décembre 2018
L’arbre de Noël le 16 décembre 2018
Arrivée du Père Noël, distribution de cadeaux
aux enfants et goûter offert par la commune.

L’état civil :

Alain JOSEPH l’adjoint chargé des chemins de
randonnées
À midi, cela a été le repas
personnes – melon, jambon
ratatouille, fromage et flan de
environ 250 personnes ont pu
au marché de producteurs et
estivale.
Patricia ALLARY

à l’extérieur pour 90
grillé à la plancha,
semoule. En soirée,
faire leurs emplettes
profiter d’une soirée

La tête de veau le 21 octobre 2018
Un rendez-vous où les gourmands de la cuisine
traditionnelle sont venus nombreux. Salade
composée, confits de canard, muffins de potiron,
tête de veau et sa sauce gribiche, fromage, salade
et tarte tatin avec boule de glace.

Naissance
Pola Trznadel née le 30 août 2018 à Soyaux,
fille de Mme Ewelina et M. Wojciech Trznadel
(Lasfonds)
Mariage
M. Pierre Chupin, résident au Moulin Neuf (fils
de Mme Martine Rousseau, épouse Chupin), et
Mme Diane Hervey le 20 juillet 2018. Les époux
habitent Paris.
Décès
- Mme Alice Bajule (le bourg), décédée le 11
mai 2018 à Villebois-Lavalette.
- Mme Simone Magné (Rozet), décédée le 13
juillet 2018 à Saint-Michel.

