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C’est avec un réel plaisir que je 
m’adresse à vous grâce à cette 1ère 
lettre d’information, vous recevrez 
tous les trimestres «l’Echo d’As-
nières sur Nouère» ainsi que le 
traditionnel «Petit Garobier» en fin 
d’année.
Élus le 15 mars 2020, nous n’avons 
pris nos fonctions que le 24 mai 
dernier dans un contexte inédit de 
crise sanitaire.

Je profite de cette lettre pour  
remercier (puisque nous n’avons 
pas eu la possibilité de le faire 
plus tôt), au nom de toute l’équipe,  
tous ceux qui ont contribué à notre 
élection. Votre confiance nous  
honore et nous oblige.

Le mandat de Maire est à mon sens 
le plus beau car c’est celui de la 
proximité et de l’action concrète. 
C’est aussi celui du travail d’équipe ; 
j’y suis particulièrement attachée 
et nous avons organisé notre action 
dans ce sens : les 9 Commissions 
de travail sont animées non 
seulement par le Maire et les  
adjoints mais aussi par les  
Conseillers qui l’ont souhaité. 
L’écoute, l’échange et le débat sont 
toujours à l’ordre du jour ! Seul on 
va (peut-être) vite, mais en équipe 
on va plus loin… Ainsi l’équipe 
qui désormais œuvre pour la  
commune apporte au quotidien ses 
compétences et son dévouement.

Chantal Doyen-Morange
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L’échod’Asnières sur Nouèred’Asnières sur Nouère
DU CÔTÉ DE L’ÉCOLE :

Depuis le 25 mai nous avons 
dû repenser 2 fois l’accueil des 
enfants en fonction des chan-
gements apportés au protocole  
sanitaire, par le Ministère de 
l’Éducation Nationale. À partir 
du 22 juin et jusqu’aux vacances 
d’été, grâce à une très bonne 
collaboration avec l’équipe  
enseignante et au dévouement 
de notre personnel communal,  

l’enseignement et tous les services périscolaires (bus, garderie,  
cantine) ont à nouveau pu fonctionner pour tous les enfants, ravis de 
se retrouver et  qui se sont très vite adaptés aux contraintes sanitaires.

TRAVAUX, NETTOYAGE ET FLEURISSEMENT :

LES PRINCIPAUX DOSSIERS EN COURS :
Sécurité routière, aménagement, mises aux normes
◆ Nous avons rencontré les Responsables de la DDT afin 
d’évoquer la sécurisation des villages face aux excès 
de vitesse. Des aménagements sont prévus. La Route  
Départementale 939 remise depuis peu 90km/h  
notamment sur le tronçon qui traverse Le Puy du Maine 
et Le Cerisier est aussi une préoccupation. Nous avons 
alerté par courrier le président du Département.

◆ Nous relançons le projet de rénovation du bourg et 
serons en mesure de vous présenter les premiers  
éléments d’ici l’automne. Les travaux devraient  
débuter en 2021. 
◆ Nous avons réalisés un audit sécurité de l’ensemble 
des bâtiments communaux. De nombreuses  mises en 
conformité sont à réaliser. 

Ils ont repris leur intensité et quelques 
lieux ont déjà changé de visage. Ils 
vont se poursuivre également dans 
les hameaux où il reste beaucoup 

 à faire. Le parvis de la mairie a  
retrouvé son aspect d’origine grâce 
à un nettoyage. Les fleurs fournies 

par des entreprises locales agrémentent les lieux. Même opération  
devant les commerces du bourg : nettoyage, gravillonnage et  
fleurissement.

Ce projet fait l’objet de toute notre attention. Plusieurs candidats sont 
en lice et nous avons lancé un appel à candidatures dans la presse  
locale. Les devis de mise aux normes et de matériel arrivent et les 
recherches de subventions sont lancées.

NOTRE PRIORITÉ : OUVRIR LA BOULANGERIE/PÂTISSERIE

Réparation de chaussée 
à Moraze

Sécurisation à Salzine Aménagement provisoire 
face à l’église



UNE ÉQUIPE À VOTRE ÉCOUTE

Chantal DOYEN-MORANGE
Maire

Jean-Luc TRESTA
1er adjoint

Responsable travaux, voirie, 
bâtiments, espaces verts, cimetière

Mylène BOUGNON
2ème adjointe

Responsable vie scolaire, 
solidarité, gestion de crise

Thierry BOULLEAU
3ème adjoint

Responsable finances
Négociation contrats

Bernard BOUCHÈRE
Conseiller délégué

Responsable  communication,
gestion réseaux informatiques

Jean-Paul RABAUD
Conseiller

Responsable hygiène, 
sécurité, environnement

Chantal BESSON
Conseillère

Wilfried BEAUZIL
Conseiller

Audrey RABAUD
Conseillère

Vivianne MALIVERT
Conseillère

Philippe MARCOMBE
Conseiller

Élodie PERONNEAU
Conseillère

Christophe BARBARI
Conseiller

Yann CHOPINET
Conseiller

Annie VIGREUX
Conseillère

◆ Spectacle : Asnières accueillera 
le 26 Septembre un spectacle dans 
le cadre des manifestations «Soirs 
Bleus» : Objectif Miami.  Les  
«Dolphin Apocalypse» ont décidé 
de traverser l’Atlantique pour  
participer à une compétition de 
natation synchronisée.
Laissez-vous embarquer !

◆ Baignades de Vindelle et Marsac réouverture le 27 juin, 
surveillance du 1er juillet au 31 août de 14h à 19h. 

◆ Gratuité d’accès aux piscines de Nautilis et de La  
Couronne pour les 12 ans et moins (nés après le 1er juillet 
2007) les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 14h à 17h30 
du 6 juillet au 30 août 2020.

Les cartes pourront être retirées par les familles ou leurs 
enfants sur présentation en mairie.
· 1 justificatif de domicile
· 1 justificatif d’âge de l’enfant
· 1 photo d’identité de l’enfant

COVID 19 :
Afin d’anticiper une éventuelle 2ème vague, nous avons  
commandé masques jetables, gants et gel hydro-alcoolique 
pour plusieurs mois de protection. Ces dépenses supplé-
mentaires seront prises en charge à hauteur de 50 % par 
l’État.
Masques réutilisables : Il reste des masques à la  
disposition des personnes qui n’auraient pas pu venir lors  
des distributions. Ces personnes pourront s’adresser à la 
mairie pour en obtenir dans la limite des stocks existants.

ÉCHOS DE GRANDANGOULÊME :

PERMANENCE DU MAIRE : 
Le samedi matin sur rendez-vous.

INFOS PRATIQUES : 
L’accueil en mairie : 
Lundi de 9 h à 12 h 
Mardi et mercredi de 8 h à 12 h 
Jeudi et vendredi de 14 h à 18 h 

L’accueil téléphonique : 
Lundi, Mardi et mercredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h 
Jeudi et vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 18 h

ENVIRONNEMENT :
Pour rappel : les décharges sauvages sont interdites 
et verbalisables. Le site de l’ancienne scierie n’a pas  
vocation à recevoir tous les déchets de la commune. Seuls les  
déchets verts peuvent être déposés (taille de haie, hors tonte 
et souches). Ils sont ensuite broyés et peuvent être utilisés 
pour le paillage au jardin et pour les arbustes.


