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Comme chaque année, le temps d’un été, un besoin de 
détente nous a tous envahi. 
Depuis les évènements sanitaires des deux dernières 
années, plus encore, chacun ressent le besoin impérieux 
de se retrouver, de profiter de ses proches, de se divertir.

L’été 2022 ne devait pas déroger à la règle. 
Malheureusement, la canicule, les feux de forêt, la 
sécheresse sont venus bousculer nos vacances. 

Dans ce contexte, pour permettre aux personnes 
ressentant le besoin d’être accompagnées, l’équipe du 
CCAS a mis en place des mesures permettant de repérer 
les personnes éligibles au dispositif Plan Canicule activé 
le 1er juin sur tout le territoire. Si l’un de vos proches ou 
vous-même avez besoin d’aide n’hésitez pas à contacter 
la mairie.

Pour autant, plus que jamais, l’été est le moment 
privilégié pour les manifestations culturelles en plein 
air. A ce titre, certains d’entre vous ont assisté à la pièce 
de théâtre «les malheurs de Sophie» le 7 juillet dernier, 
dans le cadre des soirs bleus.

Moins réjouissant, la commune a également été le théâtre 
de dégradations gratuites et inutiles  ! J’en appelle au 
civisme de chacun pour que de tels évènements ne se 
reproduisent pas ! 

Et puis arrive, septembre, le retour à la réalité. Le 
contexte économique, nous oblige à revoir à la hausse 
la participation des familles aux repas de la cantine, aux 
prestations du périscolaire. Ce sont 217 élèves qui ont 
rejoint les écoles de Garat le 01 septembre suivi de prêt 
par les lycéens et les étudiants qui ont repris leur cursus.

Toute l’équipe municipale, la collectivité, se tient 
à vos côtés pour poursuivre notre réflexion et les 
investissements actuels et futurs destinés à faciliter 
votre vie quotidienne dans un milieu rural aux portes de 
la ville.

A tous et à toutes, l’équipe municipale, les agents et 
moi-même, au service de votre quotidien, nous vous 
souhaitons une bonne lecture de cet écho de Garat.                        
    

                                 Hervé Ramat
                     Maire de Garat

EDITO

Franck DALLEMAGNE, 47 ans, père de 2 enfants a rejoint le service 
technique de la commune de Garat le 22 août 2022 en tant que 
responsable. Diplômé d’un BTS géomètre topographe, il a exercé 
de nombreux métiers liés à l’urbanisme et au BTP. Il occupait 
dernièrement un poste de responsable aux services techniques 
du centre hospitalier de Camille Claudel à La Couronne. Natif de 
Garat, c’est avec enthousiasme qu’il prend ses fonctions afin de 
servir la commune qui l’a vu grandir.

Claire DAVID, 32 ans, mère de 2 enfants, a rejoint le service 
technique de la commune de Garat, le 1er septembre 2022 en 
tant qu’agent polyvalent. De formation Médico-social, elle a 
exercé de nombreux métiers dans la petite enfance. Elle occupait 
dernièrement un poste d’agent territorial spécialisé à l’école 
maternelle de Garat (ATSEM avec maitresse Agnès). Après 
plusieurs expériences personnelles dans l’entretien des espaces 
verts, c’est avec plaisir qu’elle prend ses nouvelles fonctions afin 
de servir la commune qui lui fait confiance jusqu’à ce jour.

L’équipe au service de la commune est composée de (de gauche 
à droite) Jean-Louis, Franck, Claire et Sylvain. 

Chères Garatoises, Chers Garatois,

MOUVEMENTS AUX SERVICES TECHNIQUES
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Comme chaque année, l’Amicale des Anciens Combattants, avec la 
participation de la municipalité organise la cérémonie des combats de Ste 
Catherine au Monument Jean DUCONGE.

21 porte-drapeaux représentaient la Charente et la Dordogne.

Cérémonie très solennelle en présence de Monsieur le Maire de Garat et 
de Madame Mortessagne présidente de L’ANACR de Thiviers avec appel 
des morts accompagné de la sonnerie aux morts.

Jacques Lacotte, trésorier de l’Amicale prononça le discours retraçant les 
combats de Sainte Catherine ainsi que la situation actuelle en Europe.

La cérémonie s’est terminée au monument aux morts à Garat avec un 
dépôt de Gerbe et Marseillaise.

DÉGRADATIONS SUR LA COMMUNE

Est-ce l’ennui ou les effets secondaires liés aux 
différentes canicules qui ont donné envie à certaines 
ou certains de profiter de la commune comme d’un 
terrain de jeu ! 

Au «  Moulin Barret  », des tuiles ont été retirées. 
Probablement pour les revendre au marché noir ?
La salle ATRIUM, connue pour ses manifestations 
associatives, n’a pas manqué d’intérêt pour des 
promeneurs nocturnes qui, ne sachant comment 
occuper le temps, n’ont pas trouvé mieux que de 
casser des porte-vélos, désolidariser les poubelles 
ou couper les arbres….. On ne parle pas des bottes 
de paille lancées contre le grillage périphérique de 
la salle.

Dans une autre mesure mais c’est un bon début, un 
petit tag a été fait, au parc petite enfance sur l’une 
des structures. Picasso n’a qu’à bien se tenir car les 
artistes peuvent encore frapper !

Toutes ces dégradations, racontées sur le ton de 
l’humour, sont malheureusement bien réelles et le 
conseil municipal, s’il ne parvient pas à faire stopper 
ces agissements, devra prendre des mesures plus 
radicales.
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LA NOUVELLE RESTAURATION SCOLAIRE 2022
Un nouveau prestataire a été choisi (L’Aquitaine de 
restauration) pour cette nouvelle rentrée.
La nouvelle cheffe gérante, Laetitia est entourée d’une équipe 
de 6 personnes (Magalie, Lynda, Eliane, Christine, Christelle et 
Anne-Marie) pour préparer, servir et s’occuper des enfants à 
l’heure du repas.

Divers thèmes sont au cœur du fonctionnement de ce 
prestataire :
L’origine des denrées :
    • Chaque semaine, un repas végétarien pour tous les enfants 
    • Des repas de qualité privilégiant les préparations faites 
«Maison».
    • Des produits frais et savoureux issus de producteurs 
locaux.
    • 20% de produis BIO
    • Les viandes d’origine française bénéficiant d’un ou 
plusieurs critères qualitatifs
    • Des poissons frais ou surgelés, de préférence pauvres en 
arêtes, à l’exclusion totale des poissons d’élevage intensif – 
Pêche durable MSC

Les animations
    • Chaque mois, nous organiserons « Le Repas des enfants 
» sans oublier les fêtes calendaires (Noël, la Galette des rois 
pour l’Épiphanie, les crêpes de la Chandeleur, les bugnes, 
les merveilles et les beignets de Mardi Gras, le chocolat à 
Pâques..).
    • Une fois par mois, un gâteau fabriqué sur place par le chef 
est proposé afin de célébrer collectivement les Anniversaires 
des enfants nés dans le mois en cours.

    

• Ponctuellement, chaque année nous participons aux 
évènements nationaux comme la «Semaine du Goût» au mois 
d’octobre, la «Semaine des Fruits et Légumes frais » en juin.

Sensibilisation au gaspillage alimentaire avec :
    • La mise en place d’une table de tri des bio déchets.
    • La collaboration avec l’association  «Les Charbonnières» 
qui construit in situ des composteurs.
    • Selon l’appétit des élèves, ils peuvent demander la quantité 
de légumes verts ou de féculents qu’ils souhaitent, voire 
demander à être resservis.
    • Les menus mensuels sont affichés dans l’enceinte de 
l’établissement mais aussi à l’entrée du restaurant  scolaire et 
sont également en ligne sur le site internet de la mairie.

Un livret avec plus d’informations a été distribué aux enfants 
des deux écoles. Vous pouvez retrouver ce document sur le 
site internet de la commune.

LES NOUVEAUTÉS DE
LA RENTRÉE SCOLAIRE

Pendant que les petits écoliers 
étaient en «grandes vacances», 
les écoles de Garat ne furent pas au 
repos. La période estivale est propice à la réalisation de travaux 
au sein des écoles, pour qu’elles soient ou restent au top niveau 
à la rentrée. C’est ainsi que les services techniques de la ville et 
des entreprises sous-traitantes, ont été à leurs petits soins et ont 
réalisé cette année encore, de nombreux travaux :

    • La société « GTC 16 » a procédé à la réfection totale de la 
toiture de l’école maternelle avec 750 M² de couverture, pour un 
montant de 67 000 €.
    • Le service technique a procédé à la pose de film de protection 
sur les vitrages à l’intérieur du groupe scolaire et l’installation 
d’un vidéoprojecteur pour la classe n°2 de l’école élémentaire.
    • Un climatiseur mobile pour la classe n°5 de l’école élémentaire 
a également été acheté. 
    • La mairie a participé à l’installation de la nouvelle cabane, 
fraichement payée par l’association des parents d’élèves en 
prenant à sa charge la préparation et le revêtement du sol ainsi 
que le passage de la commission de sécurité qui a validé le bon 
montage.

Nouvelle rentrée rime avec nouveau personnel. Côté élémentaire, 
Mme Gervais et Mr Toulotte sont remplacés par Mme Laure 
Soulard qui nous vient de Marthon. Côté maternelle, c’est Claire 
David (ATSEM de maitresse Agnès) qui laisse sa place à Christelle 
Douillet qui nous vient de la région parisienne. Claire a rejoint 
l’équipe des services techniques de la commune. Nous souhaitons 
la bienvenue à tous les nouveaux arrivants !

D’un point de vue comptable, sur les 575 000 élèves qui faisaient 
leur rentrée dans l’hexagone ce jeudi 1er septembre,  217 sont 
inscrits sur les écoles de Garat. 113 pour l’élémentaire et 104 
pour la maternelle. Le fonctionnement de l’école et des services 
périscolaires est revenu à la «  normale  » pour le moment. Un 
protocole « COVID » du ministère, permet de classifier la situation 
épidémique en niveaux et ainsi d’adapter le fonctionnement des 
écoles, cantine et garderie en fonction de ce niveau. Plus de 
rentrées et sorties décalées pour les enfants. Ouverture de l’école 
à 08h35 et sortie des élèves à 16h15 le soir. La garderie fonctionne 
de 07h à 19h.
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SANTÉ

Dès le 1er janvier 2024, dans toute la 
France, il sera interdit de mettre les déchets 
alimentaires (bio déchets) dans les bacs noirs.
Le stockage des déchets alimentaires tels 

que  les restes de poisson ou de viande etc, 
pose problème pour leur conservation, surtout 

pendant la période estivale (odeurs, mouches). 

Pour pallier à cette problématique, le Grand Angoulême mettra 
à disposition gratuitement des composteurs individuels, et des 
bornes à déchets alimentaires. Ces bornes seront ouvertes à 
tous les particuliers au moyen d’un badge.

La distribution gratuite des badges, composteurs individuels, bio 
seaux, se fera sur le parking de l’ATRIUM.

Mardi 18 et mercredi 19 octobre 2022 de 14h30 à 20h,
se munir obligatoirement d’un justificatif de domicile.

Les badges ne seront opérationnels que fin novembre 2022. 
Cette mise en place coïncide avec le démarrage de la collecte 
dite « 0.5 ». Les bacs noirs ne seront collectés que toutes les 
2 semaines.

Si vous êtes absents lors de la distribution organisée dans 
votre commune, nous vous invitons à vous signaler en mairie 
afin de réserver un dispositif qui sera livré en mairie dans un 
second temps.

Lieux prévus pour les 7 bornes :
    • Proximité du stade
    • Place de la fraternité
    • Les Champs                                                                                   
    • Grand Lac
    • Parking de covoiturage Ste Catherine
    • Rond-point du Cabarot
    • Arrêt de garat

COMPOSTEURS
PUBLIQUES

MISE À JOUR DES REGISTRES EN CAS D’ÉVÈNEMENTS 
EXCEPTIONNELS (CANICULE, GRAND FROID…..)

Les mairies et les CCAS jouent un rôle essentiel dans le cadre du « Plan Canicule », notamment 
en maintenant un  registre communal recensant les personnes isolées les plus vulnérables qui 
sont domiciliées sur la commune de GARAT.  En cas de déclenchement du plan d’alerte « Canicule 
» ou autre, un contact sera mis en place avec les personnes inscrites sur ce registre afin de leur 
apporter les conseils et l’assistance dont elles ont besoin. 

La personne ou son représentant, doit faire l’inscription par écrit.
Cette inscription est facultative et peut fait l’objet d’une radiation à tout moment sur simple 
demande. Il vous appartient de signaler au CCAS de Garat toute modification concernant vos 
données. Cette inscription vaut pour le plan canicule, le plan grand froid, une alerte inondation, 
une panne de courant….

N’hésitez à contacter la mairie pour obtenir un formulaire
ou rendez-vous sur le site de la commune dans la rubrique « CCAS »
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Cela fait maintenant 1 an que Mylène 
Gonfalone est installée sur la commune sur le 
hameau de la brousse pour y développer son 
activité de sensibilisation aux problématiques 

environnementales. 
Elle propose des ateliers de création 

d’objets sonores, appeaux, instruments à partir 
d’objets recyclés et d’éléments glanés dans notre 

environnement proche. Une façon pour elle d’éveiller les 
consciences de façon ludique et artistique.

Elle n’a pour le moment pas de locaux dans lesquels exercer son activité
professionnelle. Elle se déplace au sein des écoles, des médiathèques, des mairies, 
des centres de loisirs et de tout évènement culturel associatif.

N’hésitez pas à la contacter pour avoir plus d’informations 
Mylène Gonfalone – 06 23 64 19 39

LA FABRIKECOLOZIK

Venez découvrir des « trucs et astuces » pour la vie de tous les 
jours et essayer des petits objets pratiques pour vivre sereinement 
à domicile. Des professionnels de santé seront présents pour vous 
conseiller. Animation gratuite sans besoin de réservation.

www.mamaisonavenir.fr

Vendredi 04 novembre
sur le parking de l'Atrium: 10h-12h30 et 13h30h-17h

Renseignements auprès de votre mairie au : 05 45 60 62 73

dans votre commune le

MODIFICATIONS DE
L’ÉCLAIRAGE PUBLIC

Il y a plusieurs mois que le conseil municipal 
s’interroge sur l’économie d’énergie que l’on 
pourrait faire sur l’éclairage public et travaille 
à différents scénarios.

On a lancé une analyse avec le SDEG depuis 
avril 2022 et il en ressort que si l’on coupe 
l’éclairage public l’été de 23h à 6h et l’hiver de 
22h à 6h, nous faisons une économie de 40%.

La demande gouvernementale de réduire 
la consommation énergétique, ainsi que 
l’augmentation importante du prix de 
l’électricité nous conforte pour prendre la 
décision d’adopter ces nouveaux horaires 
de coupure sur l’ensemble des routes qui 
traversent la commune.

Pour rappel, si vous constatez un candélabre 
(lampadaire) qui ne fonctionne pas, signalez 
le, en communicant sa plaque signalétique 
présente sur le poteau, à la mairie.
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LES AMIS DU TEMPS LIBRE
REPRENNENT LEURS ACTIVITÉS

DU RENOUVEAU DANS
LES CLUB DE FOOT

VALECHEL FOOT : 
Du sang neuf dans le bureau de Valechel Foot :
    • Correspondant : Philippe Mention
    • Secrétaire / Trésorière : Virginie Floriot
    • Entraineurs : Philippe Mention, Sylvain Chotys,
Vincent Bourinet, Isabelle Robin et Roch Valette.

Les entrainements ont repris avec quelques changements : 
    • U6/U7 et U8/U9 : mercredi 14h-15H30 à Dirac avec Philippe
    • U10/U11 : mercredi  15H30-17H à Dirac avec Philipe et Sylvain
    • U12/U13 et U14/U15 : mercredi  17H30- 19H à Garat avec Vincent, 
Sylvain et Isabelle
    • U16/U17 : lundi 18h30-20H et mercredi 15h-16h30 à Garat avec 
Roch

Contactez Virginie au 06 99 06 01 27
ou Philippe au 06 30 38 37 78 pour plus d’informations.

JS GARAT - AS VHB : 
Le club de la JS GARAT - AS VHB fait
peau neuve un nouveau bureau et de
nouvelles idées. Le bureau se compose de :
    • Président : Corentin Fort
    • Président Adjoint : Raphael Tebah
    • Trésorière : Carole Violon
    • Trésorier adjoint : Emmanuel Gayou
    • Secrétaire : Sabrina Dias
    • Secrétaire adjointe : Charlotte Agard

Notons également, dans les nouveautés, une entente avec le club 
de Villebois-Lavalette.

Les entrainements ont lieu les mardis et vendredis de 19H30 à 21H 
à Garat. 

D’un point de vue extra sportif et convivial, certaines animations 
et repas seront proposés au cours de la saison. Nous comptons 
sur la présence des garatois.

Lors de son assemblée générale le 22 janvier 2022, présidente, 
secrétaire et trésorière adjointe avaient démissionné. Personne 
pour leur succéder malgré les appels à candidatures et l’ancien 
bureau a dû être reconduit jusqu’en septembre 2022. L’avenir de la 
section était incertain.

Le samedi 3 septembre 2022 a eu lieu l’assemblée générale 
extraordinaire et des personnes se sont manifestées pour former un 
nouveau bureau afin que cette section de l’Amicale Laïque continue 
de vivre.

Composition du nouveau bureau : 
    • Présidente : Martine COUSSY, 
    • Vice-présidente : Annie PIERROT, 
    • Secrétaire : Anne-Marie PACINI, 
    • Secrétaire : adjointe Sylvette GRATEAU, 
    • Trésorière : Francine FAUCHER, 
    • Trésorier adjoint : Serge BACHAUMARD, 
    • Membres actifs : Marie-Josèphe CHIARABINI-BAYOUX, Huguette 
DESFARGES, Marie-Madeleine LONGIERAS, Guy GRATEAU, René 
LAUBUGE et Pierre PORCQ.

PLUSIEURS ACTIVITÉS SONT PROPOSÉES :
• Gymnastique équilibre et mémoire
les lundis de 11h à 12h à l’Atrium, 

• Jeux (belote, scrabble…) les jeudis de 14h à 17h30, salle ATL

• Groupe de chant les jeudis de 17h30 à 19h, salle ATL 

• Atelier mémoire de 14h à 15h30,
les vendredis (semaine paire), salle ATL

• Séance d’essai pour toutes ces activités.

• Mais aussi : repas, sorties, collecte de bouchons….

Si vous avez du temps libre ou envie de partager nos activités, 
de passer un moment convivial ou si vous avez des idées 
pour de nouvelles animations, nous aurons plaisir à vous 
accueillir.

Contacts :
Martine COUSSY au 06 21 29 48 82
ou Anne-Marie PACINI au 06 11 47 44 71.

amicale laïque
GARAT

Les Amis du Temps Libre
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HORS CADRE VTT EN HAUTE-LOIRE

REPRISE DES COURS DE YOGA

L’Association des 
Parents d’Élèves œuvre 
tout au long de l’année 

scolaire pour récolter des 
fonds qui sont reversés 

chaque année aux écoles de 
Garat. Grâce à ces dons, l’école 

maternelle a pu, par exemple, équiper 
la cour de récréation d’une nouvelle structure de jeux. 

L’école élémentaire, de son côté, a diminué la charge financière des 
parents lors de voyage scolaire des CM2 à St-Lary et a organisé une 
journée au château des énigmes pour tous les enfants de l’école.

Cette année encore, l’APE a reversé près de 8 000 € (un record !) 
et prévoit de renouveler ses manifestations tout au long de l’année.

* Benne à papier sur le parking de la fraternité  : vous pouvez y 
déposer tous vos papiers et cartons ! Prochaines dates : du 7 au 14 
novembre et du 2 au 9 janvier 2023.

* Marché de Noël : le dimanche 18 décembre. Nous vous y attendons 
nombreux pour vous balader, dénicher les derniers cadeaux et 
profiter de nos diverses animations. 

Si vous êtes professionnels, n’hésitez pas à nous
contacter rapidement pour réserver votre stand !

Sans l’aide précieuse de la mairie, des parents bénévoles et des
 habitants de notre commune, l’APE de Garat n’existerait pas.
Nous tenons à tous vous remercier et comptons sur vous tous
pour revivre une année exceptionnelle, avec des moments
de partage et de bonheur, pour nos enfants !

ape.garat16@gmail.com
Estelle Cahorel
(06 71 73 17 67).

Du 30 juillet au 6 août, le club HORS CADRE VTT s’est aventuré sur 
un nouveau terrain de jeu : la Haute-Loire. 

Malgré des dénivelés plus difficiles qu’en Charente, les vététistes 
ont apprécié les paysages  : massifs volcaniques adoucis par 
les millénaires, vastes plateaux, gorges. La chaleur ne les a pas 
épargnés non plus. Ils ont pu se rafraîchir au lac de Devesset, à la 
cascade de Beaume ou encore en dégustant une glace au Puy-en-
Velay.   

Ce séjour a aussi été l’occasion d’autres découvertes  : le Mont 
Gerbier de Jonc, la ville de Puy-en-Velay (notamment avec en soirée 
une scénographie visuelle et audio sur ses monuments historiques), 

les fromages locaux… En bref, des vacances sportives mais pas que…  
avec en prime une ambiance conviviale.

Vous avez envie de mieux connaître l’association ?
HORS CADRE VTT vous propose de partager une de leur sortie
VTT dimanche 9 octobre, départ 9h00 de la place de
la Fraternité (casque obligatoire). 

Pour tous renseignements : horscadrevtt@hotmail.com
ou site internet : http://horscadrevtt.wifeo.com

Les cours d’hatha yoga ont repris depuis le lundi 12 Septembre. Ils 
ont lieux le lundi de 18h à 19h15 à l’Atrium de Garat. 
« L’expérience du yoga commence par le souffle et le lâcher 
prise » 
 
Le Hatha yoga englobe plusieurs disciplines dont :
    • les asanas (exercices physiques)
    • le pranayama (contrôle du souffle)
    • la relaxation, la concentration et la méditation
Pas besoin d’être souple, ce sont la conscience, l’intensité et 
l’intention de la posture juste selon vos possibilités qui sont 
recherchées.

La pratique régulière apporte souplesse, force et concentration. 
Elle cultive l’attention au corps et au souffle et apporte la 
découverte du silence intérieur.

Pour tout renseignement, contacter
Frédérique Buisson au 07 81 53 53 78.
 
Site web officiel : www.yoga-angouleme.com 
Facebook /pages/Yoga-Angoulême-Charente

RECORD BATTU POUR L’ASSOCIATION
 DES PARENTS D’ÉLÈVES.
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LES DOIGTS DE FÉE

SOIRÉE DANSANTE

Merci à toutes les personnes désirant faire des dons de livres à 
la bibliothèque de respecter les consignes suivantes :  
 
- Ne proposer que des livres en  bon état et récents. Faute de 
place, nous ne prenons que les livres parus après 2010. 
- Venir les déposer à la bibliothèque et non à la mairie, aux 
heures de permanences, le mercredi et jeudi de 15h30 à 18h30 
ou le samedi de 10h à 12h.
 
Si ces horaires ne vous conviennent pas, veuillez prendre 
rendez-vous en téléphonant au 06 82 45 52 16. 

Les bénévoles de «Livres et Compagnie» vous remercie.

La section Doigts de Fée de l’Amicale Laïque a repris ses activités le 7 septembre, dans la salle 
des ATL à côté de la mairie.

Les rencontres ont lieu les mercredis de 14h00 à 18h00, sauf les vacances de noël et au mois 
d’août. Nous y faisons du patchwork, diverse broderies…qui nous permettent de réaliser, en 
autre : pochettes, sacs, animaux, coussins, panneaux décoratifs, et pour les plus courageuses 
un dessus de lit.

Celles et ceux qui aimeraient simplement passer un moment de convivialité, avec tricot, crochet 
ou autres techniques, peuvent se joindre à nous.
Contact : Annie Queyrouil - 06 16 31 04 28

Le Comité de Jumelage de Garat vous invite 
à son diner dansant. Organisé le samedi 
29 octobre 2022 à partir de 19h30 à la salle 
l’Atrium de Garat.

Halloween est tout proche : venez déguisés et 
vous amuser autour d’un menu choucroute !

Attention, le nombre de places est limité.

Pour tout renseignement,
Elisabeth Nouard - 06 16 83 76 27
ou Claude Coussy - 06 88 21 22 95

DONS DE LIVRES À LA BIBLIOTHÈQUE

amicale laïque
GARAT

Livres et Compagnie

amicale laïque
GARAT

Les doigts de fées

amicale laïque
GARAT

Comité de jumelage

Dîner dansant 
Samedi 29 octobre 2022 

à partir de 19h30 
Salle Atrium – Garat 

 

Animation : Crazysono 

 

 

 

 

 

Réservation avec participation 23€/adulte, 7€/enfant de moins de 

12ans au 06 16 83 76 27 ou 06 88 21 22 95.  

Date limite d’inscription : 19 octobre 

Organisé par le comité de jumelage 

Menu : 
Potage 

Choucroute (avec son 

verre de bière offert) 
Dessert 
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BIEN VIVRE ENSEMBLE 

RECENSEMENT 

QUE DÉCLARER LORS DE
TRAVAUX SUR SA PROPRIÉTÉ

IN
FO

S P
RATIQUES

Pour un meilleur vivre ensemble et une cohabitation harmonieuse
entre Garatois et Garatoises, il serait bon de respecter certains codes de civilité.

Sortie des bacs noirs ou jaunes :
Il est interdit de laisser ses bacs 

individuels sur le domaine public en 
dehors des jours de collecte. 

Pour connaître les jours de passage, nous vous 
proposons de vous rendre sur le site :  www.pluspropremaville.fr

Bennes à verres : Nous signalons dès que possible au Grand Angoulême que telle 
benne est pleine, mais le ramassage ne se fait pas aussitôt. Vous pouvez également 
prévenir la mairie quand vous constatez que c’est plein. Il y a un numéro d’identification 
sur chaque benne, il faut le donner pour la localiser plus rapidement. 

On ne doit pas laisser au sol ou sur la benne nos bouteilles. Ces bouteilles sont un réel danger.
C’est dans cet esprit de l’amélioration de la vie quotidienne que l’équipe municipale vous remercie
de votre compréhension.

Ci-dessous un tableau synthétique et informatif. Attention, en fonction de la zone urbaine, 
des règles spécifiques existent. Pour plus de précisions, s’adresser à la mairie ou voir le 
règlement du PLU sur www.garat.fr rubrique PLU

La prochaine période de recensement 
aura lieu du 19 janvier au 18 février 
2023. Celles et ceux qui veulent 
candidater pour être agent recenseurs 
doivent se faire connaitre à la mairie. 

LISTE DES TRAVAUX PF DP PC PD
PF : pas de formalité   |  DP : déclaration préalable   |  PC : permis de construire   |  PD : permis de démolition

CONSTRUCTIONS NOUVELLES

CONSTRUCTIONS

Si emprise au sol ≤ 5 m² X

Si emprise au sol > 5 m² et ≤ 20m² X

Si emprise au sol > 20 m² X

PISCINES

Bassin ≤ 10m² X

Bassin < 10m² et ≤ 100m² non couverteou 
couverture < 1,8m

X

MURS X

CLÔTURES X

TERRASSES, PLATES FORMES de plein pied X

TRAVAUX SUR CONSTRUCTIONS EXISTANTES OU CHANGEMENT DE DESTINATION

Tous travaux modifiant l’aspect extérieurd’
un bâtiment existant

X

DEMOLITION de CONSTRUCTION

Toutes démolitions X

PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

Selon le cas, différentes possibilités :
 demander en mairie



Sur le site de la commune
ww.garat.fr

Sur facebook
@garatofficiel

Sur PanneauPocket
application mobile      application PC 

Pour rappel, vous pouvez retrouver des informations communales :
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AGENDA
    • Samedi 29 Octobre

ATRIUM – Soirée Dansante
Infos au 06 16 83 76 27

nouard.elisabeth@orange.fr

    • Samedi 19 Novembre
ATRIUM – AG Garat Auto Passion

Infos au 05 45 60 66 41 
garatautopassion@outlook.fr

    • Dimanche 20 Novembre
ATRIUM - Loto

Infos au 05 45 60 32 91
06 21 29 48 82

    • Dimanche 18 Décembre
ATRIUM – Marché de Noel

Infos au 06 71 73 17 67
ape.garat16@gmail.com

Le programme départemental 
de   prévention   «   J’agis 
pour   réduire  »   porté   par 

l’ensemble des collectivités 
charentaises vient de mettre 
en ligne un site internet dont 
le contenu est entièrement 
dédié aux pratiques permettant 
de consommer plus éco-
responsables et ainsi limiter les 
déchets produits. 

Que ce soit sur les thèmes 
de l’alimentation, l’hygiène, 
l’entretien ménager, les 
extérieurs, les loisirs et le sport, 
les enfants, les vêtements et 
équipements... de nombreux 
conseils pratiques et des 
recettes à faire soi-même sont 
proposés. 

À découvrir également des 
initiatives locales menées 
par des particuliers, des 

associations, des entreprises 
qui mettent en place des 
projets allant dans le sens de la 
réduction des déchets. 

Enfin, une carte intéractive 
permet de localiser les services 
de proximité pour agir et 
adopter les bons gestes ! 

Toutes les aides 
financières accordées 
pour réduire ses déchets 
et les formulaires de 
demande en ligne sur www.
jagispourreduire.com

Plus d’informations sur www.jagispourreduire.com - N° vert 0 800 500 429

Un nouveau site internet dédié 
à la prévention des déchets

i

Charente


