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TRAVAUX

CULTURE

Un budget 2016 maîtrisé,
audacieux et ambitieux

Les chantiers du premier
semestre 2016

Entrez dans l’arène musicale
des Vendredis de l’été !

Chers Confolentais,
Cette année 2016 sera marquée par la mise en œuvre des engagements pris par la
nouvelle équipe municipale afin d’amorcer une dynamique pour le développement
du tourisme au bénéfice de Confolens et de Saint-Germain-de-Confolens.
Cela s’est traduit notamment par l’obtention du label Petites Cités de caractère,
la mise en place d’un projet dédié aux activités nautiques sur la Vienne,
l’aménagement de l’avenue Gambetta qui desservira l’association Chemin de fer
Charente-Limousine ainsi qu’une refonte d’une partie de notre signalétique qui
Ces investissements que je qualifierais de « productifs » et qui sont nécessaires aux
entreprises locales constituent la traduction des nouvelles stratégies financières
élaborées lors du débat d’orientation budgétaire qui s’est tenu au début de
l’année.
En effet, chaque projet doit être pensé afin d’être durable et au service du plus grand nombre sans avoir recours à des
augmentations de fiscalité. C’est un challenge qu’il nous faudra relever si nous voulons que Confolens soit une ville attractive
qui investit au bénéfice de ses habitants et qui s’affirme sur le territoire de la prochaine grande communauté de communes.
De même, Confolens se donnera les moyens d’assurer son rayonnement à l’échelle régionale par sa politique culturelle et
touristique.
D’ailleurs, l’été arrive à grand pas, aussi, venez profiter de toutes les manifestations proposées à Confolens. Les Vendredis de
l’été, les marchés de producteurs, le feu d’artifice du 14 juillet et bien entendu le Festival sont autant de temps forts qui sauront
ravir, j’en suis sûr, le plus grand nombre. J’aurais un grand plaisir à tous vous y rencontrer.
				

Je vous souhaite un été festif à Confolens
Jean-Noël DUPRÉ
Le Maire
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Infos mairie

• Assemblée Générale CIOFF

Les 18, 19 et 20 mars 2016, le CIOFF France (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d’Arts
Traditionnels) se réunissait à Confolens pour son assemblée générale.
Un retour aux sources pour cette ONG créée ici même en 1970 par Henri Coursaget. Au programme, accueil en fanfare
avec Lous Brandalous à la Salle du Moulin, réunions au collège, assemblée générale à la Communauté de Communes du
Confolentais, repas et spectacle de Lo Gerbo Baudo et enfin visite du village gaulois d’Esse.

• Assemblée Générale des Petites Cités de Caractère

• Risques liés à la
canicule

Homologué Petites Cités de Caractère depuis le 14
octobre 2015, Confolens a accueilli l’assemblée
générale des Petits Cités de Caractère le 11 mai
dernier au matin.
Cette AG a été suivie d’un déjeuner puis d’une visite
de la ville avec l’ensemble des participants.

Personnes isolées, personnes
fragiles, inscrivez-vous à la mairie
- 05.45.84.01.97 - sur la liste des
risques liés à la canicule

A cette occasion, la convention du label « Petites
Cités de Caractère » a été officiellement signée.

pour un ancien spahi

• Géronto’challenge
Ce mardi 7 juin à 10h débutera le Géronto’challenge organisé à Confolens sous
le marché couvert. Cette manifestation inter-établissement annuelle a pour
objectif de « sensibiliser les résidents et les soignants aux bonnes pratiques
nutritionnelles, de promouvoir l’activité physique et enfin de redonner un rôle
social aux résidents. »
Un
classement
individuel
par épreuves et collectif par
établissement est établi et les
gagnants sont récompensés par des
médailles. Pour rappel, l’EHPAD Les
Sources avait remporté le trophée en
2015.

• La Légion d’honneur
Armand Gauthier, citoyen confolentais
a été décoré de la Légion d’Honneur
le 8 mai dernier à Confolens par le
Lieutenant-colonel Pierre MauryLaribière. Il appartenait au troisième
régiment des spahis, ces cavaliers de
l’armée française appartenant à un
corps d’Afrique du Nord et dissous en
1962.
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Infos mairie
• Nuisances sonores : rappel
Les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils susceptibles de causer
une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon,
motoculteur, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie, ne sont autorisés qu’aux
horaires suivants (arrêté préfectoral du 29 avril 1999) :
· les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30,
· les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00,
· les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

• Forum des associations

• L’Été actif 2016

Les halles accueilleront samedi 3 septembre le Forum
des associations. L’espace d’une journée, vous pourrez
découvrir les différents stands de nombreuses associations
confolentaises. Nouveauté cette année du fait de la
commune nouvelle, l’intégration des associations de
Saint-Germain-de-Confolens.
La journée sera rythmée par différentes animations. Un
apéritif et un repas seront offerts à midi par la municipalité
aux différents représentants des associations.

L’Été actif 2016 se déroulera du 6 juillet au 5 août.
De nombreuses animations sont une nouvelle fois au
programme. Retrouvez notamment les beach sports
organisés sur l’aire des Roches Bleues du lundi au jeudi de
17h à 19h pour les enfants et le vendredi de 20h à 22h pour
les plus grands.

•

Balade smartphone

Depuis l’été 2015, vous pouvez découvrir
Confolens sur smartphone en flashant les
différents QR codes visibles sur les plans de la
Ville, les flyers « Confolens anime votre été! »,
sur notre page Facebook « Ville de Confolens
en Charente » ou sur le site internet dans la
partie en bas à droite de la page d’accueil.
Vous accéderez ainsi à un complément
d’information sur l’histoire de Confolens,
commune nouvelle et au programme des
manifestations confolentaises.
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> Renseignements / Inscriptions :
Accueil Été actif
Centre Socio-culturel du Confolentais
2 rue Saint-Michel Confolens
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 13h à 17h, le vendredi
de 9h à 13h.
Par téléphone : 06.01.13.40.57
Bureau ouvert à partir du mardi 5 juillet, 9h.

• Concours de la
résistance
Chaque année a lieu le Concours
national de la Résistance et de la
Déportation. Le thème de l’édition
2015-2016 était « Résister par l’art et
la littérature ». Cette année, la remise
des prix au niveau départemental
s’est effectuée le mercredi 25 mai à
Confolens au gymnase Marcel Perrot
où des centaines de jeunes issus du
département étaient présents.

Commune nouvelle

LA FÊTE DU 1ER MAI
COMME SI VOUS Y ÉTIEZ !
La fusion entre Saint-Germain-de-Confolens et Confolens a été célébrée le 1er mai
dernier.
La 21e fête du printemps a scellé dans la convivialité la fusion de Saint-Germain-de-Confolens et Confolens. Revivez en images
cette fête de la commune nouvelle qui, sous un soleil printanier, a connu une belle réussite.

Dès le matin, les vendeurs du vide-grenier
avaient pris place dans la rue principale du
bourg.

10h à Confolens : Départ des randonnées
pédestres et cyclistes sous la direction de
trois associations : AVECC, Les Randonneurs
de Charente-Limousine et Vélo Passion.

Le maire, Jean-Noël Dupré, et son adjoint,
Frédéric Boob, ont rejoint Saint-Germain en
canoë.

La banda Lous Brandalous, la Batucada Bunda Blanca et les Flammes Bleues ont
parfaitement animé la matinée avec en toile de fond le Château de Saint-Germainde-Confolens. Du monde, il y en avait partout, matin et après-midi. A la Boutique des
Créateurs, on pouvait d’ailleurs avoir le sourire : 500 visiteurs ont été comptabilisés.

Jean-Noël Dupré et Emmanuel Gaultier , les
maires historiques de Confolens et SaintGermain-de-Confolens ont signé la charte
de la commune nouvelle.

Stands divers et producteurs locaux ont pris
leurs quartiers sur l’aire de Saint-Germainde-Confolens

On ne pouvait quitter cette journée sans être
admiratif devant la vue sur La Vienne, trait
d’union des deux communes historiques de
Confolens et Saint-Germain-de-Confolens.

Après Lo Gerbo Baudo et le concert de Wolfe,
le spectacle d’Equivol a attiré de nombreux
spectateurs dans l’enceinte du château.
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UN BUDGET 2016
MAÎTRISÉ, AUDACIEUX ET AMBITIEUX
Maîtriser les dépenses de fonctionnement tout en maintenant des investissements
à un niveau élevé et ce, sans augmentation d’impôt : le budget 2016 sera audacieux.
Dans un contexte financier contraignant, la Ville de Confolens propose un budget 2016 maîtrisé, audacieux et ambitieux.
Un seul objectif, dégager une capacité d’autofinancement conséquente pour la réaffecter dans l’investissement tout en
limitant le recours à l’emprunt.

UN BUDGET MAÎTRISÉ
avec un fonctionnement basé sur la recherche d’économies.
DES RÉSULTATS EN PROGRESSION :
On peut déjà constater les effets des mesures d’économies réalisées avec un redressement de la situation financière de la
commune, malgré la baisse de la dotation de l’état de 82 000 ¤ sur l’exercice 2015
• BUDGET DE FONCTIONNEMENT :

• BUDGET D’INVESTISSEMENT :
(avec Reste à réaliser)

• ENDETTEMENTS
18
16

%

14
12
10
8

Augmentation de l’excédent de
100 055 euros
RÉSULTAT 2014
Excédent
438 945 ¤

RÉSULTAT 2015
Excédent
539 000 ¤

Diminution du déficit de
228 069 euros
RÉSULTAT 2014
Déficit
- 406 395 ¤

Avec 150 000 ¤ pour
le financement du
lotissement

RÉSULTAT 2015
Déficit
- 178 326 ¤
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2018

Taux d'endettement avec BEA
gendarmerie
Taux d'endettement sans gendarmerie

UN BUDGET AUDACIEUX
dans les choix opérés et l’énergie déployée par l’équipe municipale afin de maintenir une réelle
dynamique et de trouver des financements extérieurs (FEADER, LEADER).
• EXEMPLE D’INVESTISSEMENTS AVEC DIFFÉRENTES AIDES :
Travaux Avenue Gambetta :		
Cout total des travaux HT :
176 788,5 ¤
Subvention de l’État (80%) HT :
141 430,8 ¤
Coût de revient à la commune (HT) :
35 357,7 ¤
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Économie
Travaux Avenue de la libération :
Coût total des travaux HT : 169 869,30 ¤
Fonds Européens FEADER (59%) HT : 100 895 ¤

Amendes de polices (21%) HT : 35 000 ¤
Coût de revient à la commune (20%) (HT) : 33 974.30 ¤

Financement des Activités nautiques :
Cout total des aménagements HT : 104 999,9 ¤
Fonds Européens LEADER (50%) HT : 52 499,95 ¤

Subvention CRDD Région (30%) HT : 31 499,97 ¤
Coût de revient à la commune (HT) : 20 999,98 ¤

UN BUDGET AMBITIEUX
avec une stratégie financière en faveur de l’investissement qui mobilise l’ensemble de nos
partenaires et notamment l’Etat.
Une ville attractive est une ville qui investit au service de ses habitants. Et l’investissement est moteur pour le tissu économique
local. C’est ainsi que Confolens s’affirmera dans la prochaine grande communauté de communes.
Cette politique ambitieuse se concentre sur trois domaines : la sécurisation des axes et l’amélioration des voiries, le développement
touristique et le maintien d’une politique culturelle et évènementielle dynamique.

RÉPARTITION DE L’INVESTISSEMENT 2016
Travaux sur les bâtiments et
terrains communaux
54 994 ¤
Etudes et projets structurants
210 000 ¤

Travaux de voiries
urbaines et trottoirs
495 000 ¤

Acquisition matériel et mobilier
111 442,63 ¤

Remboursements
des emprunts
384 666 ¤
Travaux en régie
90 000 ¤
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LES CHANTIERS DU
PREMIER SEMESTRE 2016
Plusieurs chantiers ont marqué le début de l’année 2016

Lotissement de la Loge de la Vigne
L’appel d’offre pour le lotissement de la Loge de la Vigne avait été lancé en décembre 2015. Le marché a été obtenu par Labbé
TP-STPR et les travaux de viabilisation ont débuté le 21 mars. Cinq lots de 700 à 800 m2 environ seront vendus 14 ¤ hors taxe
le mètre carré. Quatre ont déjà été réservés. Pour rappel, le lotissement sera accessible depuis la route de Villevert. Deux
chemins piétonniers permettront cependant de relier la rue des Cailles et Sainte-Catherine. Il faudra attendre l’automne
après les travaux de voirie et de viabilisation pour voir l’émergence des premières constructions.
Le dernier lot de la Grange Boireau a été vendu. Au Peyrat, tous les lots ne sont pas encore viabilisés et certains sont non
viabilisables car trop coûteux. Pour l’heure, trois projets de construction ont été recensés.

Saint-Germain-de-Confolens
Dans le cadre du projet global de développement touristique,
Saint-Germain a commencé sa mue avec des travaux
essentiellement réalisés en régie : réaménagement des toilettes
de l’aire de repos, changement de la clôture du parking,
installation de tables en pierre… mais surtout la réhabilitation
de l’agence postale en relais mairie à la double fonction de point
d’information touristique et d’agence postale.

Pont de l’Ecuyer
L’entreprise Labrousse a procédé au renforcement des parapets
du pont de l’Ecuyer. Pour cela, ceux-ci ont été démontés, une
semelle a été réalisée avant que l’ensemble ne soit remonté.
Les travaux pour ce pont qui enjambe le Goire se sont élevés à 17
286 ¤ TTC.

Stades de la Tulette
Les deux terrains annexes seront irrigués avec l’installation d’un
système d’arrosage. L’éclairage de l’annexe 1 va être modifié.
Deux mâts de 24 mètres vont être installés pour éclairer les deux
terrains. Le stade annexe 1 sera désormais homologué pour les
compétitions de football.
Enfin, pour être complet sur les stades de la commune, le terrain
du Pigeonnier a été équipé de buts de football à 8 qui pourront
servir notamment au lycée dans le cadre de l’UNSS.

Quand il n’y en a plus, il y en a encore...
La classe de la directrice de l’école maternelle Clairefontaine
a été repeinte. Au collège Noël-Noël, l’espace herbeux entre
l’école primaire et le collège a été clôturé.
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Travaux

L’EFFORT PORTÉ SUR LES VOIRIES
STOP

La route d’Ansac

Avenue Gambetta
n-80

28

Le fonds européen FEADER a créé une
aide pour la réalisation de pistes
cyclables. Le critère principal pour
l’obtention de cette subvention : la
liaison entre un lieu de résidence et
un lieu d’activité, ce qui est le cas
entre Ansac et Confolens d’autant plus
avec l’implantation d’Aéroset. En cas
d’acceptation, le chantier sera lancé
aussitôt. Une liaison de type chaucidou
( chaussée à voie centrale ) sera
réalisée. La réfection de l’entrée du
parking côté Papot sera incluse.
De son côté, le département va réaliser
le revêtement de l’avenue de la
Libération.

Le parking de la gare sera réaménagé
pour accueillir une trentaine de
véhicules légers mais aussi deux places
de poids-lourds. Un cheminement
doux reliera la place au champ de
foire du Mas Félix. Ce réaménagement
doit servir l’activité touristique qui se
développe avec l’association Chemin de
fer de Charente-Limousine. L’opération
s’élève à 211 000 ¤ TTC. 140 000 ¤ sont
pris en charge par l’État dans le cadre
du FSIL, fonds de soutien à l’initiative
locale, mise en oeuvre en 2016 à
destination des EPCI et des communes
centre. La réfection de la bande de
roulement de la route sera financée
par le Département. L’ensemble devrait
être terminé à l’automne 2016.

Campagne point à temps

Enfin, les voiries internes du complexe
sportif de la Tulette (piscine, tennis...)
vont être aplanies par les services
techniques pour résoudre les problèmes
fréquents d’inondation.

Des travaux de voirie ont eu lieu dans
le courant du mois de mai. Coût de
l’opération : 8.505,00 ¤ TTC.
Les voies concernées sont les suivantes :
• Route des Tiers
• Route de la Martinie
• Village de Couvidat
• La Ferrandie
• La Cour des Miracles
• Rue Fontaine de Guimard

FDAC 2016
Le fond départemental d’aides aux
communes permet tous les deux ans
de rénover la voirie des communes
qui ont passé une convention de
maitrise d’ouvrage déléguée avec
la Communauté de Communes du
Confolentais. Ce fonds concerne des
travaux lourds de voirie. Le marché
est actuellement confié à deux
entreprises, Colas et Labbé TP. Le
programme FDAC 2016 concerne les
voiries suivantes :
• La Petite Martinie : de 6 700 à 8 700 ¤
• La Croze : 2 000 ¤
• Le Magélis : de 3 296 ¤ à 4 593¤
• La Borde : 4 264 ¤
• Square Noël Noël : 1 310 ¤
• Parking du tennis : 14 427 ¤
• Le Chatelard : 5 581 ¤
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Culture

ENTREZ DANS
L’ARÈNE
MUSICALE
DES
VENDREDIS
DE L’ÉTÉ !
La troisième édition des
Vendredis de l’été aux
Arènes Crevelier devrait
attirer toujours plus de
spectateurs.
Après une édition 2015 particulièrement
réussie, les Vendredis de l’été entament
leur troisième année et s’installent
confortablement dans le paysage
des manifestations estivales du
Confolentais.
Il faut dire que tous les ingrédients
sont réunis pour partager un moment
festif et convivial : des spectacles de
qualité et gratuits, un service buvetterestauration tenu par des associations
ou commerçants confolentais et
surtout le cadre magnifique des Arènes
Crevelier. Plus que jamais, Confolens
est la ville qui danse et chante toute
l’année !

Vendredi 8 juillet
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Vendredi 15 juillet
– 20h30 – David Caroll

Imaginez un protest singer dylannien
avec une section rythmique échappée
d’un club de la Nouvelle Orléans...
David Carroll, songwriter AmericanoIrlandais, bordelais d’adoption,
retourne aux sources du Blues et de la
Folk avec son groupe «The migrating
Fellows».

Vendredi 22
juillet

– 20h30 –
The Cactus Candies
Trio de choc Honky
Tonk-Rockabilly
avec deux guitares,
une contrebasse et
trois chanteurs.
Une musique roots et décontractée qui
fleure bon le whisky frelaté & le bois du
saloon !

LA FÊTE
DE LA MUSIQUE
LANCE L’ÉTÉ !

La fête de la musique lance
traditionnellement la saison estivale.
Cette année, rendez-vous samedi 18
juin sur la place Henri Coursaget où
une scène ouverte vous attend dès
17h avec en clôture le groupe de
musique Tzigane Ec-Je Horo.

LE FESTIVAL DES
NUITS ROMANES
STOPPÉ MAIS…

Vendredi 29 juillet
– 20h30 – Aälma Dili

Contrebasse, violons, guitare et voix
nous invitent au voyage sur les sentiers
méconnus de la culture tzigane, de la
folie joyeuse à la mélancolie…

– 20h30 – The Howling Stones

Vendredi 5 août

Ce sont des amoureux du rock. Ils
reprennent les Stones avec une joie
féroce.
Ils s’appellent les Howling Stones.
Ils ont féminisé Mick Jagger. Let’s get
some satisfaction !

Musique celtique brassée en Limousin !
Chants, violon, guitares, bodhran,
contrebasse, mandoline et flûtes
donnent le ton pour un son aux couleurs
acoustiques, festives, dansantes et
modernes.

– Keltas

Confolens devait accueillir près
de l’église Saint Barthélemy un
spectacle des Nuits Romanes le 27
août prochain. Le nouveau conseil
régional a cependant décidé
de stopper cette manifestation
jugée trop coûteuse. Pour l’heure,
certaines
municipalités
dont
Confolens se posent la question
de maintenir l’évènement sous
une forme épurée en conservant
uniquement le concert.
Doolin’, considéré aujourd’hui à
l’échelle internationale comme l’un
des groupes les plus novateurs de la
musique irlandaise dont il dépasse
les frontières par la modernité de son
style, son énergie et la diversité de
ses influences, était le groupe retenu
pour Confolens.

Sport & Loisir

ROCHES BLEUES :
LES ACTIVITÉS NAUTIQUES
SE DÉVELOPPENT
L’été 2016 marque un tournant dans le développement
des activités nautiques aux Roches Bleues.
Un parc matériel remplacé, deux chalets plus grands et fonctionnels – l’un pour le Relais Information Services (RIS) et l’autre
pour le matériel - et une nouvelle descente Confolens-Saint-Germain rendue possible par la création de la passe à canoës. L’été
2016 marque un tournant dans le développement des activités nautiques aux Roches Bleues.
Ce projet de 105 000 ¤ - 21 000 à la charge de la commune grâce aux subventions de l’Europe et de la Région – s’accompagne
d’un partenariat avec le comité départemental de canoë-kayak (CDCK16) qui permettra de développer l’activité canoë-kayak
sur le site. Celui-ci recrutera notamment deux saisonniers pour la gestion du chalet d’accueil et du parcours canoë. Outre
la location de canoës, kayak ou pédalos, il sera possible d’essayer le stand-up paddle, cette longue planche de surf où le
pratiquant se tient debout avec une pagaie.

Trail du Confolentais :
La course nature tant attendue du
Confolentais
Une anomalie va être réparée. Le Confolentais va enfin
avoir « sa » course nature. Imaginé, pensé et finalement
créé par deux enfants du pays, Sébastien Bonneau et
Bertrand Tisseuil, le Trail du Confolentais se dévoilera le 17
juillet prochain avec un départ donné du stade de la Tulette
à partir de 8h30.
Organisé par le Team Trail du Confolentais, épaulé par près
de 80 bénévoles, trois distances - 14, 24 et 36km - ainsi
qu’une randonnée de 14km et des courses enfants seront au
programme et traverseront Confolens, Esse et Brillac.
Le Trail, c’est avant tout une course à pied longue distance
en milieu naturel. Personne ne devrait rester insensible aux
charmes des paysages confolentais, symbolisés par le vieux
Confolens et le site Natura 2000 et classé de la Vallée de
l’Issoire.

Ouverte du 15 juin au 15 septembre,
la base de loisirs des Roches Bleues vous attend.
Egalement aire de pique-nique,
aire de jeux et site été actif,
elle reste un lieu incontournable de l’été à Confolens.
> Renseignements :
Aire des Roches Bleues - CONFOLENS
Du 15 juin au 15 septembre
7 jours sur 7 en juillet et août, de 10h à 19h.
Sur place et descentes :
Ansac-Confolens / Manot-Confolens / Saint-GermainConfolens / Exideuil-Confolens
Mail : info@canoeconfolens.fr
Téléphone : 06 48 73 28 52
Site internet : www.canoeconfolens.fr
Page facebook : Les Roches Bleues

Pour participer :
• Remplir le bulletin d’inscription en ligne ou disponible dans
les commerces du Confolentais/ Fournir une licence ou un
certificat médical pour les coureurs.
• Site : http://trail-du-confolentais.ikinoa.com
• Page Facebook : Team Trail du Confolentais
• Inscriptions sur place possible le samedi 16 juillet et le
dimanche 17 juillet avec majoration de 1 ¤.
> Renseignements :
Sebastien.bonneau@laposte.net / 06.32.07.63.50
Bertrand.tisseuil@wanadoo.fr / 06.58.62.96.79
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UN PETIT TOUR DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS
Le sentier des délices
de la Grande Famille
Confolentaise
Le Sentier des Délices, c’est 15 emplois
en insertion et 3 emplois permanents.
Il joue un rôle économique fort sur le
territoire. Son but est d’amener les
salariés sur un emploi durable ou une
formation diplômante. Parallèlement,
nous sommes traiteur professionnel.
Nous proposons mignardises, buffets
froids ou chauds pour grandes
réceptions (mariages, baptêmes,…) ou
petites réunions. Savoir-faire artisanal
de qualité original !
A noter enfin que La Grande Famille
Confolentaise est l’association retenue
pour les Foulées de la Solidarité qui se
dérouleront le samedi 13 août 2016
dans le cadre du Festival de Confolens.
> Renseignements au 05 45 85 31 04 /
gdefamilleconfolentaise@wanadoo.fr

Vie Associative
Confolens Tennis Club : cet
été, jouez au tennis !

Football Club du
Confolentais :
Un stage 2016 qui restera dans
les annales !

Le 14e stage organisé par le Football
Club du Confolentais a battu des
records. Au total, 52 enfants de 9 à 13
ans et 29 adolescents de 14 à 18 ans
ont participé pendant quatre jours
à des ateliers, concours et autres
réjouissances footballistiques.
Plaisir et convivialité étaient au rendezvous. Cette année, la novation est
venue des cuisines ! Grâce à une équipe
de dirigeants et de mamans bénévoles,
tous les repas ont été assurés par le
club chaque midi au club house de La
Tulette.
Le Football Club du Confolentais
remercie les enfants, les éducateurs,
les dirigeants e t mamans bénévoles qui
ont contribué au succès de ce stage et
surtout l’ensemble de ses partenaires
pour leur soutien et leur confiance.

Jouer au tennis est accessible à chacun
d’entre nous, quel que soit son âge ou
ses aptitudes physiques, car ce sport
ludique s’adapte au niveau et aux
attentes de chacun.
Sur le site du tennis à la Tulette, 3 courts
sont à la disposition de tous, résidents
ou vacanciers, et peuvent être utilisés
à l’heure. L’Association Confolens
Tennis Club propose aussi des adhésions
d’été. Si vous souhaitez bénéficier de
conseils, le moniteur diplômé d’Etat
est à votre disposition pour stages ou
cours. Il anime aussi 2 stages tennis du
18 au 25/07 dans le cadre de l’Eté Actif.
Du 18 juin au 3 juillet 2016, le club
organise le Tournoi de Tennis Open de
Confolens : ce sont plus de 140 matchs
disputés pendant la quinzaine auxquels
les spectateurs peuvent venir assister
en journée ou en soirée. Le club-house
est ouvert pendant tout le tournoi.
L’occasion pour les Confolentais de
venir découvrir le club et ses activités.
> Renseignements :
05.45.85.38.90 / 06.41.19.04.27
Stages et cours : 06.15.84.51.87
Site internet : Confolens Tennis Club

Deuxième semestre chargé pour Vélo Passion !
Vélo Passion organise les 18 et 19 juin 2016 les Journées Régionales de la bicyclette.
18 juin - 14h : Randonnée découverte accompagnée
30km / Randonnée pédestre – Découverte de la ville
19 juin - À partir de 8h : deux circuits 80km / 50 km – deux circuits VTT 40km / 25km – deux
circuits pédestres 11km / 7km
Tous les circuits sont fléchés avec ravitaillement. Inscription gratuite – Vin d’honneur.
Possibilité de repas le samedi soir et le dimanche à 13h – 15 euros > Inscription obligatoire : 06.86.67.47.40 / 06.01.77.23.35
Enfin, 2016 est une année particulière pour Vélo Passion qui fête ses 25 ans. Une animation
aura lieu en fin d’année pour célébrer l’évènement.
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Citoyenneté
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Confolens demain – Confolens 2020
Grâce aux choix opérés par notre mandature, le budget 2016 est orienté sur des investissements durables
au service du plus grand nombre malgré un contexte financier contraint pour les collectivités. Il porte
principalement sur des travaux routiers et d’aménagements indispensables à notre ville.
Ce budget d’investissement d’un peu plus de 1 600 000 ¤ a pu être construit sans avoir recours à une
augmentation de la fiscalité.
Il est le fruit du travail mené par l’ensemble de notre équipe pour trouver des financements extérieurs, mais
aussi de nos choix qui se sont traduits en particulier par la formation de la commune nouvelle de Confolens.
Il a également été pensé et élaboré par les commissions et en particulier la commission finances réunie le 17
mars 2016 à laquelle nous avons regretté l’absence des deux oppositions.
Aussi, nous avons été surpris par le vote des membres du groupe « Poursuivons notre engagement pour
Confolens » qui se sont opposés à ce budget sans proposer d’autres choix ni alternatives.
Nous sommes également surpris par le choix du groupe « Poursuivons notre engagement pour Confolens »
qui ne souhaite pas utiliser son espace d’expression dans le bulletin.
Nous ne pouvons que le regretter alors même que notre objectif est de travailler dans un souci d’ouverture
afin que chacun puisse débattre de chaque projet pour le développement de Confolens et le bien-être de ses
habitants.
Poursuivons notre engagement pour Confolens

Confolens pour tous
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REPORTAGE PHOTO
DU PREMIER SEMESTRE 2016

SALON DU LIVRE
Le 1er salon du livre de Confolens s’est déroulé le
samedi 6 février à la Ferme St Michel avec 50 auteurs
adultes et jeunesse, 4 maisons d’édition et 3 librairies.
Une première édition qui a accueilli pas moins de 500
visiteurs !
Rendez-vous désormais en 2018 pour le deuxième salon
du livre.
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REPAS DES AINÉS
Le traditionnel repas des ainés a réuni 253 convives à la
salle du Moulin le 6 mars dernier. Il s’agissait du premier
repas sous l’égide de la commune nouvelle. 96 colis ont
également été portés à domicile et 43 autres dans les
EHPAD.

Vie Quotidienne

INAUGURATION HÔPITAL
ET MAISON DE SANTÉ
Le 18 mars dernier, le nouvel hôpital et la Maison de
Santé étaient inaugurés officiellement en présence des
élus du territoire et du département et de Jean-François
Mosnier, le sous-préfet.

MAISON DE L’ÉTAT
Depuis le 1er mars 2016, les usagers, élus, acteurs
publics et privés des 138 communes de l’arrondissement
de Confolens sont accueillis au sein de la « Maison de
l’État ».Cette nouvelle structure regroupe 17 agents de
l’État à titre permanent :
• le sous-préfet et l’équipe de la sous-préfecture
• l’unité territoriale Nord-Charente de la direction
départementale des territoires
• les permanences de nombreux services de l’État et
autorités administratives (ABF, ONAC, CAUE, Défenseur
des droits,…)
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LES MANIFESTATION

ACTIVITÉS NAUTIQUES ROCHES
BLEUES
Du 15 juin au 15 septembre
FÊTE DE LA MUSIQUE
Samedi 18 juin
JOURNÉES RÉGIONALES DE LA
BICYCLETTE
Samedi 18 et dimanche 19 juin
FEU DE SAINT-JEAN
Samedi 25 juin

S DE L’ÉTÉ

FÊTE NATIONALE
Jeudi 14 juillet
TRAIL DU CONFOLENTAIS
Dimanche 17 juillet
CONCERTS EGLISE ST-GERMAIN
Samedi 6 et dimanche 7 août
FESTIVAL DE CONFOLENS
Du 10 au 15 août
FOULÉES DE LA SOLIDARITÉ
Samedi 13 août

ETÉ ACTIF
Du 6 juillet au 5 août

FOIRE ST BARTHÉLEMY
Mardi 23 août

VENDREDIS DE L’ÉTÉ
8, 15, 22, 29 juillet et 5 août

FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 3 septembre

JOURNÉE AU CHÂTEAU
Samedi 9 juillet

SALON DES ARTISANS,
DE L’AUTOMOBILE ET DU BTP
Samedi 10 et dimanche 11 septembre

MARCHÉ DE PRODUCTEURS
CHAMP DES PAPILLES
Mardis 12, 19, 26 juillet, 2 et 23 août
MARCHÉS DE PRODUCTEURS
Jeudis 7 et 21 juillet, 4 et 18 août

BRADERIE DES COMMERÇANTS
Dimanche 11 septembre
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre

