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Mutualisation 
 

Les communes de St-Projet-St-Constant et La Rochefoucauld, dans un 
souci de recherche d’économies, ont entrepris une démarche de          
mutualisation des moyens dans les domaines suivants : 
 
- Achat d’un matériel de désherbage et nettoyage par eau chaude, 
- Mise en place d’une aire de broyage de végétaux, 
- Réalisation d’un parcours de santé dans le bois du château, 
- Transport des personnes âgées , 
- Achats des produits d’entretien. 
 

Accessibilité 
Comme le demande la loi sur l’accessibilité des Etablissements Recevant du 
Public (ERP) la commune a élaboré un agenda de travaux (AD’AP) Ces      
travaux concernent l’accessibilité au sens large du terme pour toute personne 
à mobilité réduite, handicapés en fauteuil, personnes ayant des difficultés à 
marcher, non ou mal voyants, mais aussi les femmes enceintes etc….. 
La commune va donc procéder sur trois ans à des travaux de mise en     con-
formité de ses locaux publics. 

- Classe maternelle : Plan incliné à l’entrée, 
- Primaire : Plan incliné à l’entrée, 
- Salle des fêtes : sanitaires adaptés, tablette au comptoir, 
- Mairie : accueil temporaire au rez-de-chaussée. 
- Eglise : plan incliné et places de stationnement pour handicapés, 
- Salle des associations : plan incliné et places de stationnement pour handicapés. 

La plus grande partie des travaux sera réalisée par les employés communaux pour un coût estimé de 12.500 euros. 

Vente de compost 
 
Calitom organise des journées de vente de 
compost sur quatre de ses pôles : 
 le 3 octobre à Poullignac ; 
 le 10 octobre à Rouzède ; 
 le 17 octobre à Champagne Mouton ; 
 le 31 octobre à Sainte-Sévère. 

 Pour toute  information complémentaire, 
vous pouvez contacter le numéro vert de  

Calitom : 0800 500 429. 

 

Travaux sur ligne haute tension  
 

Dans le cadre de la restructuration du réseau de distribution publique haute tension (HTA) sur les secteurs de Libourne, 
La Brousse, La Cassotte et Maison Neuve, l'entreprise S.D.E.L. Charentes Energie (Brie) réalise actuellement des   
travaux pour le compte de ERDF. Ces travaux consistent à supprimer une ligne HTA aérienne (traversant des parcelles 
privées à Maison Neuve) pour réaliser une structure du nouveau réseau en souterrain sur le domaine public. Sont    
également prévus, le remplacement de deux postes de transformation (aériens) sur poteau (poste "Libourne" et 
"Labrousse") par deux postes de transformation au sol. Ces travaux, en cours de réalisation, vont faire subir plusieurs 
coupures de courant prévues au début du mois de novembre pour la mise en service du nouveau réseau. Tous les   
riverains concernés recevront un courrier de ERDF les informant des dates et créneaux horaires précis des coupures 
de courant.  

CPAM 
 

La permanence de la CPAM a 
repris le 1er septembre 2015 
dans les locaux de la Maison  

Départementale des  
Solidarités de  

La Rochefoucauld  
au 3 boulevard Bossand le   

mardi de 9H00 à 12H30 et de 
13H30 à 15H30. 

Essai de désherbage eau chaude sous pression 

Support bois 
 imputrescible 
Dimensions et pentes 

conformes  

Rampe d’accès à une classe 

Compteurs d’eau 

Comme tous les 
ans la SAUR va 
procéder aux 
relevés de 
compteur.    

L’agent releveur Bruno Charbon-
neau, passera dans la commune 
du jeudi 29 octobre au lundi 9 

novembre.  



Rentrée 2015 
 
Cette année la rentrée des classes a eu lieu le mardi 1er septembre sous le soleil. 
L'école de Saint-Projet-Saint-Constant compte 89 enfants répartis en 4 classes : 
 

- 21 élèves en PS, MS et GS avec Laetitia GIRAUD et Arthur GAYDON SERRES 
accompagnés de Brigitte PERRIERE, ATSEM, 
- 22 élèves en GS-CP avec Audrey BERTRAND aidée de Marion GUERIN (en con-
trat avenir), 
- 25 élèves en CE 1 et CE 2 avec Céline BOUTIN (directrice) et Charline DEVENNE, 
- 21 élèves en CM 1 et CM 2 avec Sylvie CHABRIER. 
 
Les Temps d'Activités Périscolaires ont également repris avec les mêmes intervenants : Brigitte PERRIERE et Marion 
GUERIN pour les plus petits et Vincent AUBRIT, Isabelle DUMOUSSAUD, Maryse JACQUEL, Aurélie MARZAT et       
Stéphanie TARDIEU pour les plus grands. 
 
Côté restauration, les repas sont réalisés par Florence CHAMPALOUX et Aurélie MARZAT. Les menus sont élaborés 
par une diététicienne de la Société Agap'Pro. 
Côté fournisseurs, la filière locale est privilégiée : la viande provient de la boucherie Larapidie, le pain de la             
boulangerie Lemaître, les fruits et les légumes des établissements Andrieux et les produits laitiers Bio de l'EARL Bel Air. 

Miss Pizz  
 

Les jeudis soirs à Saint Projet Mizz 
Pizz’ fait le bonheur des amateurs 
de pizzas. Son camion bleu garé sur 
la place de la mairie, arrive un peu 
avant 18 heures pour en repartir 
vers 20h15 et parfois plus tard. Aux 
commandes Dolores. Avec quinze 
pizzas base sauce tomate, six base 
crème fraîche et cinq Calzone, le 
choix est grand.                                     Mizz Pizz 06.72.72.76.66 dès 18h.  

Depuis la rentrée, l’école maternelle est connectée 
par câble et non plus par  système sans fil WIFI . 
Bien que les données scientifiques disponibles ne 
montrent pas des effets avérés sur la santé, une 
étude internationale a été lancée « Mobi Kids » pour 
en apprécier les risques potentiels. Sans attendre les 
résultats de cette étude, les experts de l’ANSES 
(Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimenta-
tion, de l’environnement et du travail) recommandent 
de limiter l’exposition des personnes les plus      
vulnérables, enfants et femmes enceintes. C’est 

pourquoi les 
élus ont donc décidé de remplacer la connexion wifi de la 
classe maternelle par une connexion filaire. Dominique 
Dumoussaud employé municipal, a été chargé des travaux 
sous la conduite d’André Quément maire-adjoint. Toujours 
en vue de la rentrée, la classe de grande section-CP a été 
repeinte. Bernard Antoine, autre employé de la commune, 

s’est chargé des travaux de peinture.  

Les élèves qui participent aux temps d'activités périscolaires (TAP) 
peuvent s'initier au ping-pong. Cette nouvelle activité a été possible 
grâce à la générosité du comité des fêtes de la commune qui a joué 
le Père Noël avant l'heure en offrant trois tables de ping-pong. 
Pour compléter, le comité a ajouté dans sa hotte des jeux et du  
matériel éducatif qui serviront aux animateurs des TAP.  

Un garage dans la zone d’emploi 

Eric Delage a installé son garage dans les Hauts 
de Bandiat, tout à côté de la station de lavage. Il 
travaillait auparavant chez un concessionnaire 
d’une grande marque allemande. Une solide  
expérience alliée à une bonne polyvalence lui 
permet de faire face aux travaux de réparation et 
d’entretien des automobiles, récentes et         
anciennes, mais aussi des motos, des véhicules 
utilitaires, des camping-cars.  
Garage Eric Delage 05.45.23.01.71. 

Produits cosmétiques naturels 
 

Assistante médicale en cosmétologie, Maryse Brunet 
élabore et vend à domicile des produits naturels. En 
combinant hydrolats de fleurs, argiles et huiles       
essentielles, elle confectionne ses propres crèmes de 
soins pour le corps et le visage selon une technique 
apprise dans les pays orientaux. 

Maryse Brunet 06.82.17.71.92  
info@atlas-cosmétiques.com 

Ils sont sur la commune 


