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Ville connectée !
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Le centre-ville de
demain : mode d’emploi

Wifi pour tous : des lieux pour se
connecter librement

Deuxième édition
du salon du livre

« OFFRIR UN VISAGE PLUS ATTRACTIF »
L’un des enjeux pour notre ville est de se faire connaître et reconnaître par le plus
grand nombre. Fort de ses atouts et de son identité, notre Cité de Confluences
imagine des projets qui s’appuient sur la richesse de son patrimoine, de ses
paysages et de ses habitants. L’idée est d’offrir un visage plus attractif et que
notre petite cité de caractère accueille de nouveaux arrivants et des visiteurs
tout au long de l’année. Confolens, en cultivant avec les illuminations, le
marché et la patinoire un véritable esprit de Noël, généreux et festif, a décidé
de faire du mois de décembre une nouvelle attractivité.

L’attractivité se conjugue aussi au numérique. Confolens innove pour répondre aux aspirations et aux modes de
vie notamment des nouvelles générations en vous proposant une ville de plus en plus connectée.
Nous avons souhaité mettre à disposition des habitants, des visiteurs et des touristes des points d’accès
numériques qui permettent de se connecter gratuitement à internet depuis les secteurs les plus fréquentés de la
commune.
Nous avons également engagé une refonte de notre site internet. Nouvelle charte graphique, davantage de
fonctionnalités, une approche du partage d’informations entièrement repensée…le nouveau site internet de la
ville est destiné à vous informer, à vous divertir et à vous simplifier vos démarches administratives. Nous avons
pensé ce nouveau site internet comme un outil vivant qui permettra, outre de donner aux internautes l’envie de
découvrir les richesses de notre Cité de Confluences, de renforcer la relation de proximité entre les confolentais
et la Municipalité. Encore un peu de patience, la mise en ligne est pour bientôt.
« UN CŒUR DE VILLE QUI BAT POUR VOUS ! »
L’année 2018 qui approche à grands pas, va être animée par les travaux dans les rues du Maquis Foch et du Pont
Larreguy. Cette métamorphose du centre-ville va engendrer quelques désagréments que nous nous efforçons de
minimiser. Mais soyez rassurés, vous pourrez continuer à accéder à vos commerces ! Les aménagements de qualité
vont donner une place de choix aux piétons qui pourront porter un regard nouveau sur notre patrimoine et profiter en
toute quiétude de la richesse commerciale de Confolens. Ils vont s’accompagner de la réfection des réseaux d’eau
et d’assainissement, l’idée étant de faire du centre-ville un espace à vivre où il fait bon vivre !
Au nom de la Municipalité et de l’ensemble des membres du conseil municipal, je vous adresse nos vœux les plus
chaleureux pour cette nouvelle année 2018.
Fidèlement à vous.
Jean-Noël DUPRE, Le Maire
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Infos mairie
Voeux du maire 2018 @mairiedeconfolens
La traditionnelle #cérémonie des vœux du maire se tiendra le
vendredi 12 janvier 2018 à partir de 18h, à la salle du Moulin.
Surprises en vue !
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PACS @mairiedeconfolens
Depuis le 2 novembre 2017, les #Pacs (Pacte civil de solidarité)
sont enregistrés dans la mairie du lieu de domicile des
partenaires.
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Repas des ainés @mairiedeconfolens
Toutes les personnes âgées de plus de 70 ans recevront
une invitation pour le #repas des aînés qui se déroulera le
dimanche 4 mars à la salle du Moulin.
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Confolens en films @mairiedeconfolens
Après le film tourné par Webtvprod dans le cadre des Petites Cités
de Caractère, huit autres films promotionnels (deux de 2 minutes
et six de 30 secondes) ont été réalisés par la société #Sud Ouest
Pôle Audiovisuel. Vous les découvrirez très prochainement…
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Concours des @mairiedeconfolens
jardins et balcons fleuris
126 personnes récompensées avec des bons d’achats et des
plantes le 13 octobre dernier à l’occasion du #concours des
jardins et balcons fleuris de la Ville ! La nouveauté cette
année : la remise de prix d’excellence et de prix d’honneur.
La mairie est fière de la contribution de ses citoyens pour
l’embellissement de la ville.
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Marché du samedi @mairiedeconfolens
Profitez du marché du samedi matin sous les halles pour faire
vos emplettes. Vous y trouverez de nombreux produits : fruits et
légumes, pains, pâtisseries, poissons et fruits de mer, viandes,
volailles, miel, fromages et des fleurs.
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Pour plus de renseignements :
Mairie de Confolens • 05 45 84 01 97
contact@mairie-confolens.fr • www.mairie-confolens.fr
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Tu as vu ? il va y avoir des
travaux au centre-ville !

Ouais ...
je t’explique pas
la galère !

Mais non, j’ai un flyer sous
les yeux qui explique tout.
Regarde !

Où ?
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CENTRE
Quand ?

Rue du Pont Larréguy
Rue du Maquis Foch

Quoi ?
Phase 1 :
Le chantier démarre par la mise aux normes et
la création des réseaux de l’eau potable et des
eaux usées. Des tranchées seront creusées
afin de remplacer les vieilles conduites par des
nouvelles plus solides. Par la même occasion,
le passage d’un fourreau dans la tranchée
permettra d’anticiper l’arrivée de la fibre
optique. Enfin, des boîtes de raccordement
seront mises en place en limite de propriété.

Phase 2 :
Finies les grosses pelles mécaniques et les
tranchées. Place aux travaux de surface
avec la réalisation d’un caniveau central, de
trottoirs plus larges et de la voirie.
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Pour un
centre-ville

Phase 1 Mi-janvier
à fin mai 2018
Phase 2 Automne 2018
LE PREMIER COUP DE PIOCHE SERA
DONNÉ À LA MI-JANVIER POUR UNE
OPÉRATION « MISE À NUE »

Il y aura une grande période sans travaux
entre la phase 1 et la phase 2. Une structure
provisoire sera posée sur toute la largeur
de la rue sur laquelle les véhicules pourront
circuler avant la réalisation du revêtement
définitif.

Pourquoi ?
• Dynamiser l’activité commerciale
• Affirmer une centralité apaisée,
identifiable
• Améliorer le confort urbain & offrir des
espaces plus généreux pour les piétons
• Mettre en valeur le patrimoine bâti
• Renouveler les réseaux vétustes d’eau
potable et d’eaux usées
• Anticiper l’arrivée de la fibre optique

Attractif, accessible,
dynamique et agréable
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Reprises de branchements
en eau potable

30

700 000
de travaux

Reprises de branchements
en eaux usées

265

mètres
de canalisations renouvelées
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PEND
Place Henri Coursaget :
100 places dont 77
en zone bleue

€

1800

m2
de rues rénovée
s

Stationner
dans le
centre-ville,
c’est facile !

P

Pont Babaud Laribière
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Pont Vieux
Mairie

P5

P
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P1

P2

Attractivité du centre - ville
pendant les travaux

Église

6

P

Rue du Maquis Foch
Rue du Pont Larréguy

+ une trentaine de places
dans les rues du centre-ville
1. Parking route de St-Germain : 20 places
2. Parking des Ribières : près de 300 places
3. Place Henri Coursaget et autour du marché couvert :
108 places dont 77 en zone bleue et 3 pour personnes
handicapées
4. Quai Pautrot : 10 places
5. Rue Fontaine des jardins, 3 parkings : 65 places dont 2
pour personnes handicapées
6. Place du Docteur Défaut : 20 places

La Municipalité a décidé de créer un agenda
« festif » afin de maintenir l’affluence dans
le centre-ville. Des évènements réguliers
seront programmés.

S’informer de l’évolution
des travaux
Le flyer « Le centre-ville de demain » sera
diffusé dans les différents commerces de la
ville. De même, la Municipalité informera
régulièrement ses administrés via ses
supports de communication habituels (site,
page Facebook, presse, affichage…).
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LES CHANTIERS DU
SECOND SEMESTRE 2017
Au programme : la poursuite des travaux aux stades et l’aménagement
paysager derrière la mairie

1

Ville de Confolens en Charente
30 octobre, 15h12

Pause des grillages des stades annexes par les services
techniques ! Il ne reste plus qu’à installer la main courante
et les abris de touche.

Retrouvez les actualités de la ville de
Confolens sur Facebook sur la page « Ville de
Confolens en Charente ». Suivez l’actualité
en direct depuis les différents points wifi de
votre ville.

Football Club du Confolentais Le FCC remercie la Ville de Confolens pour la
qualité des infrastructures mis à notre disposition.
J’aime • Répondre •

Ville de Confolens en Charente

Rendez-vous sur nos pages
pour commenter et donner votre avis

30 octobre, 15h12

Pose des grillages des stades annexes par les services
techniques ! Il ne reste plus qu’à installer la main courante
et les abris de touche.

Stades : on touche presque au but
Le chantier des stades annexes du complexe sportif de
la Tulette continue. Les services techniques ont installé
une clôture autour du stade annexe 2 répondant à deux
problématiques : sécuriser le site et empêcher les ballons de
dévaler la pente.
La dernière étape dans l’homologation du stade annexe 1
consiste au recul des mains courantes et à l’installation
d’abris de touche.
Enfin, la Municipalité a procédé à l’achat de deux petits
buts mobiles de football pour remplacer les quatre fixes
existants qui ont dû être enlevés pour répondre aux normes
d’homologation.

29
Football Club du Confolentais Le FCC remercie la Ville de

Confolens pour la qualité des infrastructures mises à notre
disposition.
J’aime • Répondre •

Aménagement derrière la mairie
Dans sa volonté de mettre en valeur les bords de Vienne et
notamment la mairie côté rivière, la Municipalité a, en accord
avec La Poste, aménagé l’espace situé derrière les bâtiments.

Ville de Confolens en Charente
15 octobre, 10h31

Aménagement derrière la mairie !
Mise en valeur des bords de la Vienne

Le square Jule Halgand et les jardins de la mairie seront
bientôt reliés par une passerelle. De belles plantations
ornent le site (rhododendrons, Hydrangéa, azalées…) Enfin,
vous pouvez admirer la dame aux fleurs, statue inscrite aux
monuments historiques et qui a occupé pendant de longues
années le parking de l’ancien hôpital Labajouderie.
Ce projet de valorisation du patrimoine, imaginé par le CAUE
(Conseil Architecture Urbanisme Environnement) et créé par
nos services techniques, a eu l’avis favorable des Architectes
des Bâtiments de France.
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51

Travaux

MAIS AUSSI ...
Un aperçu de quelques réalisations
de l’automne.

Ville de Confolens en Charente

Réfection d’un logement communal

1 Novembre, 09h20

Travaux de peinture & d’aménagement !

Ville de Confolens en Charente
1 Novembre, 09h20

Travaux de peinture & d’aménagement !

En novembre, les agents de la commune ont réalisé des
travaux de peinture dans le logement communal situé audessus de l’agence postale de Saint-Germain.
Ville de Confolens en Charente
1 Novembre, 08h02

Arrachage des plants de jussie
École Clairefontaine
Des travaux de peinture, il en a été également question à
l’école Clairefontaine où les services techniques ont repeint
les murs du couloir et de la cuisine pendant les vacances de
la Toussaint.

Le Syndicat intercommunal du Goire, de l’Issoire et de la
Vienne (SIGIV) a procédé sur la commune à l’arrachage de
plants de jussie. A Saint-Germain, le SIGIV a fait appel à
l’entreprise Labbé TP pour nettoyer la rive.

Aéroset
École Pierre et Marie Curie
Un tableau blanc a été transféré dans la classe de la directrice
et un vidéoprojecteur y a été installé.

L’entreprise Aéroset procède actuellement à l’aménagement
de l’intérieur des anciens locaux du supermarché Casino. Les
salariés pourront investir leur nouvel espace de travail au
premier trimestre 2018.

Lotissement de la Loge de la Vigne
Il reste des lots de terrain à acheter dans le lotissement
de la Loge de la Vigne. Il s’agit de quatre parcelles
respectivement de 600, 611, 693 et 737m2.
Prix du m2 hors taxe : 14 euros.
PLUS D’INFORMATIONS :
Service urbanisme de la mairie de Confolens
05 45 84 01 97 • urbanisme@mairie-confolens.fr
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CONFOLENS

Ville connectée !

DES LIEUX POUR
SE CONNECTER LIBREMENT
La Municipalité a procédé à la mise en place de plusieurs zones
wifi dans la ville.
Confolens ville connectée est l’un des projets forts de l’équipe municipale. La Petite Cité de Caractère est une cité
ouverte au monde, aux cultures, aux autres. Déjà présente sur internet et le réseau social Facebook, la ville propose
désormais dans différents lieux public de la ville un accès wifi libre et gratuit.
C’est également un choix financier à l’échelle de la collectivité puisque la mairie dépense chaque année plus de
15 000 euros en téléphonie, internet, serveurs, etc. En effet, la mise en place de deux lignes internet de 100 mégabits
par la société IHDEM permettra de répondre aux besoins en internet de l’ensemble des services de la collectivité à
un moindre coût.
Enfin, les associations utilisant les bâtiments équipés en wifi pourront se connecter librement au réseau.

COMMENT
SE CONNECTER ?
Hotspot / Ville de Confolens
C’est le nom du réseau que les Confolentais et les
touristes pourront rechercher sur leurs smartphones et
tablettes pour se connecter librement.
Lorsque vous êtes sur l’une des zones wifi, il vous suffit
de rechercher sur votre smartphone ou tablette le réseau
Hotspot / Ville de Confolens. Dès lors que vous vous
connectez au réseau, une page d’accueil avec le logo
Ville de Confolens accompagnée d’une photo du Festival
s’affiche. Vous n’aurez qu’à cliquer sur « Se connecter »
et à patienter quelques secondes pour bénéficier de
l’accès à internet.
Toutefois, le débit est limité à un méga et des sites à
caractère licencieux ne sont pas accessibles.
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Quartiers

Square Jules Halgand

City stade

LES ZONES ET POINTS
HOTSPOTS LIBRES
Le point de départ des lignes internet est le bâtiment de la Communauté de Communes
où se situe le central téléphonique. Des hotspots sont ouverts sur certains points,
accessibles à tous avec un débit de 1 méga par connexion.
Il faut distinguer les bâtiments municipaux équipés en hotspot des zones wifi où tout
usager pourra se connecter librement et gratuitement.
Bâtiments municipaux
équipés en wifi sécurisés
Wi Fi

Gymnase de la gare

Gratuit

École Pierre et Marie Curie
Médiathèque

École Chantefleur
Place Henri Coursaget
École Clairefontaine

Les Roches Bleues

• Mairie
• Médiathèque
• École Pierre et Marie Curie
• École maternelle Chantefleur
• École maternelle Clairefontaine
• Gymnase de la gare
• Bâtiment des services techniques.

Zones wifi hotspot

Complexe sportif de la Tulette

Gymnase Marcel Perrot

• Place Henri Coursaget / Square
Jules Halgand
• City stade / Gymnase de la Gare
• Complexe sportif de la Tulette
• Autour du gymnase Perrot
• Écoles
• Les Roches Bleues

Des évolutions possibles
Une antenne mobile peut être installée ponctuellement pour des évènements particuliers comme ce fut le cas lors du
Festival de Confolens 2017 avec l’installation d’une antenne wifi sur le parking des Ribières.
La Mairie sera à court terme en capacité de réguler l’utilisation des lignes internet en décidant de fermer et d’ouvrir
quand elle veut, de diminuer ou d’augmenter le débit, d’ajouter des antennes.
A moyen terme, il est envisagé de procéder de la même manière avec la téléphonie ce qui aura pour avantage de
supprimer plusieurs abonnements téléphoniques.
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DEUXIÈME ÉDITION
DU SALON DU LIVRE
Après le succès de 2016, un nouveau salon du livre se tiendra le 3 février
2018 à la Ferme St-Michel
500 personnes s’étaient déplacées pour la première édition du salon du livre à Confolens en 2016. La deuxième
édition aura lieu samedi 3 février de 10h à 18h. Cette journée clôturera une semaine d’animations et de rencontres
autour de la lecture.

Cinq auteurs jeunesse à la rencontre des
écoles
Ils rencontreront les scolaires pour leur présenter leur métier
d’auteur et leur univers.

Pascale Bougeault Fabian Grégoire

auray
Malika D
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Naïma Murail Zimmermann
pour les collégiens et lycéens

De nombreuses animations dans la
semaine
Le mardi 30 janvier, les élèves du
cycle 2 de l’école Pierre et Marie
Curie assisteront au spectacle
de la compagnie Alméria, « Le
vieux et l’oiseau ». À l’IME, une
classe travaillera sur la création
d’une boîte à lire à destination
des enfants qui sera installée aux
Roches Bleues.
Un concours intitulé « Faites des livres » sur le thème :
« Le livre sous toutes ses formes » sera ouvert à tous
(scolaires et particulier).
Pourront être présentés :
• Des couvertures de romans ou d’albums
• Un pop’up d’un épisode de livre
• Une ou plusieurs pages BD
• Une lettre à un personnage de roman
• Etc.
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et Didier&Zad pour les primaires
et les classes de l’IME

Enfin, la médiathèque accueillera une exposition sur
« La prose illustrée ». Une rencontre avec les artistes et
un atelier à destination des adultes sont programmés le
mardi soir à 20h.

+ de 40 auteurs au salon
Le samedi 3 février, le salon sera ouvert sans interruption
de 10h à 18h. L’entrée est gratuite et ouverte à tous. Une
quarantaine d’auteurs adulte et jeunesse, six maisons
d’édition et deux librairies (une adulte et une
jeunesse)
Pour
seront présents. Des tables rondes avec les auteurs
l’Avenue
se tiendront tout au long de la journée. Vous pourrez
Gambetta
acheter leurs livres sur place et les faire dédicacer.
Vous pourrez également y admirer une exposition photo
et des ateliers de créations manuelles ainsi qu’un atelier
de linographie seront proposés aux enfants.
La remise des prix du concours à 17h clôturera cette
deuxième édition.

Culture

L’IME,
LA FIBRE CULTURELLE

L’institut médico éducatif Andrée Delivertoux est un acteur incontournable de la vie
culturelle de notre cité.
L’IME, organisme privé dépendant de l’ADAPEI Charente,
est un lieu de scolarisation qui accueille 54 élèves en
situation d’handicap âgés de 3 à 20 ans avec pour objectif
le développement des compétences de chacun grâce à un
parcours individualisé et adapté au plus près des enfants.

La culture, socle du projet global
L’ouverture sur l’extérieur via les projets culturels et la
participation à la vie de la cité participe à ce développement,
comme nous l’explique Christian Ollivier, directeur adjoint
de la structure : « La valorisation de leurs compétences
artistiques offrent aux jeunes un meilleur accès à la
citoyenneté. Ils se développent à plusieurs niveaux :
individuellement, sur le plan moteur et de la confiance en soi
et enfin socialement. »

Des Acrobacirques à Terre Baroque…
L’IME a développé des partenariats avec les associations, les
écoles et la Municipalité. Il participe au comité de pilotage
de la salle culturelle de la Ferme St-Michel. Coup d’œil sur
leurs principales créations artistiques.

Les Acrobacirques

Congas et Tapas
Encadrés par Lionel Villars. Les Congas, formés il y a cinq ans,
regroupent des adolescents jouant des percussions cubaines.
Les Tapas sont leur équivalent chez les plus jeunes.

Terre Baroque

Projet 2017 financé par la Région, le Département et la
mairie sur le thème de la musique classique. En collaboration
avec la compagnie ARTEFA, musiciens charentais issus du
conservatoire d’Angoulême, ainsi que des acteurs locaux.
Le 9 décembre dernier à la Ferme St Michel, les groupes de
l’IME (Congas et Zicos) ainsi qu’une trentaine de musiciens
issus de formations du territoire (Bunda Blanca, Lous
Brandalous…) se sont réunis sur scène pour présenter une
création artistique tirée des Indes Galantes de Jean-Philippe
Rameau.

Mais aussi…
Une batucada a été créée, animée par Mélissa Rousseau tous
les lundis après-midi. Les éducateurs de l’IME organisent
également de nombreux ateliers artistiques. Enfin, dernier
projet en cours sous l’impulsion de six étudiants du DUT
gestion de Poitiers : créer ses instruments de musique et
jouer avec sur scène sur le thème de Vivaldi.

Troupe créée il y a plus de dix ans avec la compagnie Cirque
en bulle et Corine Dufresne. Leurs spectacles sur le thème des
arts du cirque ont réjoui le public, comme en 2014 avec le
projet Convergences autour des arts du cirque.

Les Zicos

« Il faut que ce soit toujours au bénéfice de l’enfant.
C’est pourquoi nous avons une exigence artistique,
celle de passer par des professionnels, d’autant plus
que l’on a l’avantage d’avoir un outil magnifique
avec la Ferme St Michel. »

Encadrés par Sébastien Gayet (AMAC), les Zicos jouent des
instruments de musique d’orchestre : batterie, synthétiseur,
basse… Ils proposent entre autres des répétitions ouvertes
auprès des écoles.
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UN PETIT TOUR DU CÔTÉ
DES ASSOCIATIONS
Au menu : Asso pratique, TribuLAB et
café culturel Le Partizani

Asso pratique
• Location de salles :
Toutes les associations de la commune ont le droit de
louer gratuitement une salle municipale chaque année.
Vous pouvez faire la demande de location par courrier à
l’adresse de la mairie, par courriel à contact@mairieconfolens.fr, ou en téléchargeant le formulaire de
réservation de salles disponible sur le site internet www.
mairie-confolens.fr : Accès rapide > Location de salle
Un formulaire de réservation de matériel (friteuse,
percolateur, plancha, tables, chaises…) est également
disponible sur le site ou en mairie.
Une fois la réservation enregistrée, vous recevrez une
réponse par mail ou téléphone. Une convention sera
ensuite signée et il sera procédé à un état des lieux
d’entrée et de sortie.
Attention : Pour chaque réservation, une caution sera demandée ainsi qu’une attestation d’assurance en cours de validité. La
salle culturelle est quant à elle réservée strictement à un usage culturel entre septembre et juin.

• Location du minibus :

• Débit de boisson :

Du 1er octobre au 31 mai, les associations ont la possibilité
de réserver le minibus 9 places. Une fiche de réservation est
à remplir soit en mairie, soit en téléchargeant le document
sur le site de la mairie dans la rubrique Mairie > Equipements
municipaux > Location Minibus. Sur cette page, vous
retrouverez toutes les informations concernant les conditions
de réservation et d’utilisation du minibus.

Qui dit organisation d’une manifestation dit souvent
ouverture d’une buvette ou d’un point de restauration.
Pour cela, l’association doit remplir une déclaration de débit
de boisson ou de petite restauration auprès de la mairie un
mois à l’avance.

Cette déclaration est à compléter en mairie. Vous trouverez
tous les renseignements concernant les catégories de licence,
Comme pour la location de salle, une convention sera alors le nombre de demandes possibles ou encore les spécificités
signée et des états des lieux d’entrée et de sortie seront en fonction du lieu sur le site www.service-public.fr >
effectués par un agent municipal.
Associations > Vos droits

Informations :
Mairie de Confolens
05 45 84 01 97
contact@mairie-confolens.fr
N.B : Les associations dont le siège est à la mairie
sont tenues de venir régulièrement retirer leurs
courriers à l’accueil.
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Vie associative
TribuLAB

(Projet expérimental du centre Socioculturel du Confolentais (CSC))

• C’est quoi un « fablab » ?
C’est tout d’abord un « tiers-lieu », terme désignant un espace collaboratif de
proximité où l’on peut retrouver des espaces de travail partagé et des ateliers de
fabrication numérique, « fablab ». Le « tiers-lieu » de Confolens a été baptisé le
TribuLAB, en référence à l’ancien Tribunal qu’il occupe et mis à disposition par la
Municipalité.

• Qui peut venir au
TribuLAB ?
Cet espace a pour vocation le partage
de
connaissances
numériques,
technologiques, de créativité mais
aussi de bricolage. Il s’adresse aux
jeunes, aux seniors, aux artistescréateurs, aux bricoleurs, mais aussi
aux entrepreneurs qui veulent essayer
un concept, un prototype.

• Que peut-on faire au
TribuLAB ?
On met à disposition des machinesoutils pilotées par ordinateurs.
Actuellement, nous disposons de
deux imprimantes 3D, un scanner,
une découpeuse vinyle, une brodeuse
numérique et des PC avec des logiciels
libres ou en ligne. L’idée est que chacun

s’entraide pour mener à bien son
projet : créer un robot, fabriquer un
drone, réparer sa cafetière, modéliser
une pièce, faire des loisirs créatifs, etc.
Toute personne ayant des compétences
particulières peut les transmettre à
d’autres !
On peut aussi s’initier lors d’ateliers
spécifiques : démonter un ordinateur,
sécuriser ses données sur internet,
réparer un objet… Toute demande
est à adresser à Thomas MARGOUT,
l’animateur spécialisé, qui vous
accueille et vous conseille.
Ouvert les mardis et les mercredis
de 14h30 à 19h30
& les samedis de 10h à 18h.
tribulab.confolens@gmail.com
https://www.facebook.com/Tribulab/

Café culturel et associatif « Le Partizani » :
Le Café associatif «Le Partizani»
situé à Confolens est un projet de
l’association AMAC. Il est géré et
animé par des adhérents bénévoles.
L’objectif principal est de pouvoir faire
de ce café un lieu de mixité sociale et
intergénérationnelle. C’est un lieu de
vie ouvert à tous, afin de créer du lien
social, dans une démarche participative
et citoyenne.
Un lieu de partage, d’échange de savoir,
d’éducation, de culture où chaque
participant est acteur du projet.
A partir des initiatives des habitants
et des partenaires locaux, une
programmation mensuelle d’activités
et d’animations est établie : autour des
échanges de savoirs (ateliers cuisine,
tournage bois, ateliers créatifs...),
autour du faire ensemble (jeux de

société, concours de pétanque,
atelier dessin…), autour de la culture
(expositions, lectures poétiques,
musique...) et autour de la convivialité
(soirées thématiques, dégustation de
produits locaux...).
Ce projet est en lien avec les activités
de l’AMAC, comme les scènes ouvertes
aux élèves des cours de musique ou les
rencontres avec les artistes lors des
résidences à la Ferme St Michel.
Le «Partizani» est ouvert tous les
vendredis à partir de 20h.
AMAC 7, place St Michel
16500 Confolens
Infos : 05.45.85.43.80
www.facebook.com/CafePartizani
www.amac16.com/ 05.45.85.43.80
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REPORTAGE PHOTOS
SECOND SEMESTRE 2017

SOUTIEN À
LA FILIÈRE AGRICOLE
La Ville de Confolens a affiché son soutien à la filière
agricole en se mobilisant pour défendre l’activité de
l’abattoir communautaire. Le 26 septembre dernier à 18h
devant le marché couvert, élus, éleveurs et particuliers
se sont retrouvés en nombre pour un barbecue géant
avec dégustations de viandes locales.
Cette action répondait à la manifestation en faveur de
la protection animale qui avait lieu le même jour à la
même heure devant les locaux de l’abattoir.
14

INAUGURATION
DE LA MSAP
Le lundi 6 novembre à 16h30 dans les locaux de la mairie
avait lieu l’inauguration de la Maison de services au
public (MSAP) avec la présence de Monsieur le SousPréfet, de nombreux élus du territoire et des partenaires.
Le label MSAP succède au Point d’Accès au Droit mais la
mission reste cependant inchangée, à savoir apporter
une information de proximité aux personnes ayant à
faire face à des problèmes juridiques ou administratifs.
Cette inauguration a été l’occasion pour les personnes
présentes de visiter le service et de faire connaissance
avec Benjamin Bouamama, coordinateur de la MSAP.

Vie quotidienne

COMMÉMORATIONS DU
11 NOVEMBRE
EXPOSITION RÊVES BRISÉS

Vendredi 10 novembre, des enfants de Confolens ont
déposé les Flammes de l’espoir au pied du monument aux
Le mercredi 8 novembre à 17h30 était inaugurée dans la morts à l’initiative du Souvenir Français en partenariat
salle des sociétés de la mairie de Confolens l’exposition avec la Commune.
Rêves Brisés de l’association LACME (Loisirs, animations,
culture de Moulins et ses environs) représentée par son Samedi 11 novembre, élus, représentants de l’État,
porte-drapeaux et de très nombreux Confolentais ont
président, M. Talon.
défilé derrière Lous Brandalous jusqu’au square Jules
Cette exposition, à l’initiative de Mme Patriarche et Halgand pour la 99e commémoration de l’armistice
l’association AVECC en partenariat avec la Ville de de la Grande Guerre. Cinq gerbes ont été déposées au
Confolens s’est tenue du 9 au 18 novembre 2017. Elle pied du monument aux morts par les représentants des
portait sur les écrivains morts à la guerre 14-18 et associations d’anciens combattants et des institutions
présentait les lettres des martyrs de Vingré, six poilus et les élus accompagnés par les enfants des écoles
fusillés pour l’exemple le 4 décembre 1914.
confolentaises.
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Mairie de Confolens
Place Henri Coursaget
16500 Confolens
Tél : 05.45.84.01.97
Fax : 05.45.85.34.10
contact@mairie-confolens.fr
www.mairie-confolens.fr

