
Commune de St-Projet-St-Constant          octobre 2016 

Les bénévoles du Comité des Fêtes de la 
commune se sont mobilisés pour organiser le 
Bric-à-brac et moules-frites de septembre. 
Le beau temps était de la partie mais le 
nombre d’exposants était en baisse par   
rapport à l’année dernière.  

Les Voisinades sont toujours d’actualité 
dans certains villages et quartiers de la 
commune. Saulnières, les hauts de        
Saulnières et Rochepoule sont fidèles à 
ces rencontres entre voisins qui ont lieu        
régulièrement début septembre. 

ANIMATIONS ET VIE SOCIALE  

TRANSPORT A LA DEMANDE.  
 

Après de nombreux mois de réflexion et de multiples réunions de 
travail, la commune va expérimenter une solution de transport 
pour les personnes âgées. Le conseil municipal de septembre a validé la 
proposition de la commission chargée du projet.  
 
Ce service s’adresse aux personnes âgées (de plus de 70 ans) ayant des difficultés à se       
déplacer. 
- Il est assuré à compter du mardi 4 octobre par un minibus de 8 places à raison de 3 demi-
journées par semaine (mardi matin, jeudi matin et samedi matin) à destination de La              
Rochefoucauld (commerces, pharmacies, médecins, marché y compris centres commerciaux 
proches)  Le samedi est cependant réservé uniquement aux déplacements en centre ville.  
- Pour en bénéficier, les personnes intéressées doivent s’inscrire  au préalable en mairie.  
- Les réservations se font avant le lundi midi par téléphone au 05.45.62.02.51 pour la semaine 
en cours. Le jour souhaité, le chauffeur prend la personne à son domicile à partir de 9h15 et la 
dépose au lieu demandé, puis la reprend à ce même endroit à 11h45. 
- Le tarif de la course réglée à la montée dans le bus est de 1,50€  par trajet, soit 3 € l’aller et 
retour par personne.  
 

Le complément est financé par la commune sur présentation d’une facture par le prestataire  
chaque fin de mois. A l’issue des trois mois d’expérimentation, la commission se réunira pour 
examiner le bon fonctionnement du service et apporter, si besoin, corrections et améliorations . 

Association des Parents d’Elèves 
Repas convivial  

samedi 19 novembre en soirée.  
Inscriptions au 06.87.32.90.78. 

Bric-à-Brac 

Voisinades 



Parcours de santé. 
  

Dernière ligne droite pour le parcours de santé qui 
sera opérationnel avant la fin de l’année.  
 

L’ONF a procédé à la mise en sécurité du parcours 
par élagage et nettoyage du bois. La  société 
RONDINO a confectionné les agrès qui seront  
posés et mis en place durant le mois d’octobre. 
 

Cet aménagement a été réalisé par les communes 
de St-Projet-St-Constant et La Rochefoucauld 
dans le cadre de la mutualisation de leurs moyens.  

Démarchage téléphonique abusif 
 
On parle de démarchage téléphonique abusif lorsque vous recevez des appels téléphoniques 
commerciaux non sollicités. Vous n'avez pas donné votre accord pour ces appels et vous 
n'avez pas donné directement vos coordonnées à l'entreprise. Par exemple, ces entreprises 

peuvent vendre des abonnements téléphoniques ou des offres de télévision par internet. Pour ne plus   
recevoir ce genre d'appel, vous devez vous inscrire sur la liste Bloctel (http://www.bloctel.gouv.fr/) Les   
entreprises n'auront plus le droit de vous appeler pour vous proposer des offres commerciales, sauf si vous 
êtes déjà client chez elles. Par exemple, votre banque pourra continuer à vous appeler pour vous formuler 
des offres. Vous pourrez aussi être contacté par des instituts de sondages et des associations sans but 
lucratif. La liste Bloctel remplace la liste Pacitel. Si vous étiez déjà inscrit sur Pacitel avant le 1er janvier 
2016, vous devez vous réinscrire sur Bloctel.  

Nouvelles de la rentrée scolaire 
 

88 élèves répartis dans 4 classes ont fait leur rentrée à l'école le 1er 
septembre. S'ajouteront 4 enfants supplémentaires au mois de   
janvier, répartis ainsi : 
- 18 en Très Petite Section /Petite Section /Moyenne Section, 
- 22 en Grande Section /CP, 
- 23 en CE1/CE2, 
- 27 en CM1/CM2. 
Les Temps d'Activités Périscolaires (TAP) ont également repris 
avec les mêmes intervenants : Brigitte Perrière et Marion Guerin 
pour les plus petits ; Vincent Aubrit, Isabelle Dumoussaud, Maryse 
Jacquel, Aurélie Marzat et Stéphanie Tardieu pour les plus grands. 
 

Pendant les vacances d'été, la classe de petite-moyenne section a été repeinte ainsi que le dortoir. 

cent trente deux convives se sont       

retrouvés à la salle des fêtes samedi 1er 
octobre pour le traditionnel repas offert 
aux aînés de la commune. Dans son   
allocution le maire J.L Marsaud a listé les 
dossiers en cours (atelier municipal, aire 

de broyage), ceux qui arrivent à terme ( transports personnes âgées,       
parcours de santé, PLU, AVAP). Pour la fin d’année, la commune va procé-
der à l’achat de nouvelles illuminations. Pour respecter les nouvelles normes     
environnementales, à compter de janvier 2017 une    
machine à désherber par la vapeur va être acquise. Le 
bulletin municipal à paraître début janvier développera 

plus en détail les réalisations 2016 et les projets 2017. 

FISSURES 
 

Suite à la sécheresse de cet 
été, des fissures ont pu appa-
raître dans certaines maisons 
de la communes Si vous en 
constatez sur votre pavillon 
(murs, sols) prenez des photos 
et signalez le cas en mairie. Si 
de nombreuses maisons sont 
touchées, la commune pourra 
alors monter un dossier pour 
demander a être classée en 
état de catastrophe naturelle. 

Repas des Aînés 


