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Nouveaux commerces en 
centre ville

Mairie et citoyenneté Forum des associations Rouillac réduit son coût 
énergétique

Marché de Noël : 
samedi 17 décembre 
de 15h à 21h dans le centre bourg

Cérémonie des voeux :
vendredi 6 janvier 
à 19h au vingt-sept

Agenda 
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Deux nouveaux commerces à 
Rouillac 
HOMESYSTEM 
Ouvert depuis le 27 août au 373, rue 
du Général de Gaulle, HOMESYSTEM 
est spécialisé dans l’informatique, 
l’audiovisuel et la domotique. 
L’entreprise est à la disposition des 
particuliers et des professionnels pour 
tout ce qui concerne le conseil, la 
vente et les réparations, sans oublier 
sa spécificité d’antenniste. Fabien 
Barreaud et Antony Grimaud, les 
gestionnaires, assurent les réparations 
dans leur atelier ou à domicile.

LES P’TITS DÉLICES 
Djamila Laouari a ouvert sa boutique 
de pâtisserie orientale et maghrébine 
place Gambetta depuis le 21 novembre. 
Elle confectionne également des plats 
préparés. A 38 ans, elle a acquis une 
solide pratique puisqu’elle cuisine 
depuis l’âge de 15 ans. Les Rouillacais 

Vie quotidienne
la connaissent bien pour la côtoyer sur 
les marchés ou brocantes du secteur.

Devenir citoyen français 
Le 12 octobre 2021 (nous n’avions pas 
encore eu l’occasion de relater cet 
événement), Ahmed Laouari, d’origine 
algérienne a été intégré dans la 
communauté nationale, au cours d’une 
cérémonie officielle à la sous-préfecture 
de Cognac où il a reçu le décret de 
naturalisation. En cette année 2021, 
94 personnes ont reçu la naturalisation 
française.

Les conseils municipaux 
En vertu de la 
réforme du 7 
octobre 2021, 
les dispositions 
relatives à la publication des actes 
règlementaires sont modifiées. 
L’obligation d’affichage, à la mairie, 
dans la semaine qui suit le conseil 
municipal, concerne uniquement la liste 
des délibérations examinées en séance 
du conseil municipal. Elle devra être 
mise en ligne sur le site internet de la 
mairie.
Le 23 juin 2022, le conseil municipal a 
adopté les modalités de publicité des 
actes en version papier. Ils sont tenus à 
disposition du public en mairie.

Des agents de la mairie à 
l’honneur
Deux agents de la mairie, Isabelle 
Malherbe et Jacques Deslias, tous deux 
agent technique 
principal pre-
mière classe, 
ont été décorés 
de la médaille 
d’honneur Ver-
meil, régionale, 
départementale 
et communale 
pour 30 ans de 
bons et loyaux 
services.

Chères Rouillacaises, chers Rouillacais,

Il m’est agréable de vous adresser ces 
quelques lignes remplies de nouvelles 
plutôt positives. A travers de nombreuses 
petites brèves, vous pourrez vous 
rendre compte que votre commune 
bouge, lentement, mais sûrement. Mon 
équipe et moi-même, nous travaillons 
à faire de Rouillac une commune 
dynamique et attractive où il fait bon 
vivre. Malgré les contraintes que chacun 
connaît, la collectivité mène à bien 
les travaux engagés. Voierie, écoles, 
équipements sportifs, éclairage public, 
bâtiments communaux, occupent une 
place importante dans les dépenses 
communales.
Je vous demanderai un peu de 
reconnaissance envers les élus et les 
agents communaux qui doivent toujours 
faire un peu plus avec un peu moins. Je 
vous souhaite une bonne lecture. Bien 
chaleureusement à toutes et à tous.

Dominique Mancia

Initié par Barbara Dalibard, du salon de thé « Au bonheur des dames », le marché 
de Noël 2021 avait remporté un vif succès avec une trentaine d’exposants. 
Une nouvelle édition se tiendra le samedi 17 décembre dans le centre bourg, de 
15 à 21 heures avec une quarantaine d’exposants. 
Des animations avec la présence de trampoline, d’un manège, de balades à 
poneys, de la troupe « La ronde des fins bois », des écoles de danse de Rouillac, 
viendront égayer ce marché qui se veut accueillant, joyeux et convivial.
Les visiteurs pourront aussi déguster des marrons chauds, des crêpes, du vin 
chaud et d’autres douceurs de Noël. Venez nombreux !



Vie associative
Comité des jumelages
Le 50ème anniversaire de jumelage entre Rouillac et 
Wiesentheid s’est déroulé en Allemagne pour le week-end de 
la Pentecôte.
Composée de membres du comité des jumelages, d’élus 
et de musiciens de la batterie harmonie, la délégation 
rouillacaise s’est déplacée à quatre-vingt-dix personnes. 
Ce fut une très belle rencontre, simple, conviviale, d’une 
organisation parfaite. Les nouveaux venus, qui garderont de 
ce week-end un excellent souvenir, ont été accueillis avec 
enthousiasme par les familles allemandes. 
Des temps festifs forts en émotion et en amitié, des visites 
intéressantes, de riches échanges ont contribué à faire vivre à 
tous des moments qui resteront gravés dans nos mémoires.
La première page du livre de notre jumelage s’est écrite en 
1972.
Cinquante ans plus tard, de nouvelles pages ont suivi 
pendant ce week-end d’anniversaire. Le livre continuera à 
s’écrire au fil des générations, dans l’amitié et la fraternité. 
Tous se sont donnés rendez-vous pour le 55ème anniversaire à 
Rouillac, mais avant, pour le week-end de la Pentecôte 2023, 
Rouillac et Wiesentheid se retrouveront en Alsace.

Forum des associations
Le premier forum 
des associations 
de Rouillac s’est 
tenu le samedi 3 
septembre, dans 
la grande salle 
du Vingt-Sept. 
Organisateur 
de l’événement, 
avec l’appui de 
la mairie, Laurent 

Charrier, régisseur 
du centre culturel et des salles communales, a réussi le tour 
de force de réunir vingt-six associations. Une belle occasion 
de se faire connaître, de proposer son programme annuel, 
d’enregistrer licences et adhésions. Les participants, qui, 
pour la plupart ne se côtoient jamais, ont tous apprécié 
de se rencontrer. Certains ont même projeté d’animer des 
évènements en commun. Une seconde édition est déjà en 
gestation pour 2023.

Cinéma
Le club des 
cinéphiles s’installe 
enfin à Rouillac. 
Précédemment, 
une séance avait 
lieu tous les quinze 
jours, le vendredi, 
à la salle des fêtes 

de Saint-Cybardeaux. Le cinéma a fait sa rentrée officielle à 
Rouillac le 13 septembre avec l’incontournable «Maverick». 
Les séances sont fixées au 2ème mardi et au 3ème samedi de 
chaque mois. Les cinéphiles sont comblés avec l’achat d’un 
écran de cinéma par la mairie de Rouillac. Pour une facture 
de 27000€, le département a versé une subvention de 6863€, 
cet achat apporte une plus-value à la salle où sont données 
régulièrement des conférences.

Karaté, Une femme à l’honneur
A 57 ans, elle est la première 
femme ceinture noire 5ème 
dan en karaté, en Charente. 
Françoise Guedjali aime se 
souvenir qu’elle a commencé 
son parcours sportif par 
l’athlétisme où elle pratiquait 
le sprint. Des évènements de 
la vie l’ont fait bifurquer vers 
le karaté, wado ryu, où elle 
« se retrouvait pleinement, 
où elle pouvait se défouler, 
où elle avait des comptes à 
régler avec elle-même ». Le 
5ème dan, obtenu dans des 
conditions difficiles, démontre 
sa volonté de réussir dans un monde d’hommes où elle s’est 
fait une place de premier plan. Vice-présidente du club de 
Rouillac qu’elle a fondé en 2003, elle est instructeur fédéral, 
vice-présidente de Charente, secrétaire générale de la zone 
interdépartementale Poitou-Charentes. Atteinte d’une 
maladie rare, handicapante à certaines périodes, Françoise 
Guedjali veut démontrer qu’avec la volonté, on peut 
atteindre ses objectifs. En cela, elle est solidaire avec ses 
consœurs pour militer pendant la période d’octobre rose et 
espère bien mener une opération sur le Rouillacais en 2023.

Octobre rose 
Pour la troisième année consécutive, la mairie s’est engagée 
dans l’opération « Octobre rose ». Outre l’illumination 
de la façade de la mairie, quarante parapluies roses ont 
été installés sous les halles, grâce à l’habileté des agents 
de la ville. Tout le mois d’octobre, les Rouillacais ont pu 
apprécier le geste qui contribue à la lutte contre le cancer 
du sein. L’opération aura coûté 240 euros pour la commande 
des parapluies auprès de la Ligue contre le cancer, par 
l’intermédiaire de l’association des maires de France.
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Environnement
La journée citoyenne 

Organisée pour la première fois par la 
mairie, la journée citoyenne a rassemblé 
38 Rouillacais, le plus jeune des quatre 
enfants participants, ayant 6 ans. Nous 
remercions Super U et Leclerc pour 
leur soutien ainsi que Monsieur Thomas 
venu avec le camion de son entreprise 
qui a facilité le transport des sacs de 
déchets.
Une demi-tonne environ a été récoltée 
dans Rouillac et ses abords immédiats. 
La collecte se décompose comme suit :  
- 82 kg de verre
- 24 kg de ferraille
- 50 kg de bois
- 159 kg de tout venant
- 184 kg de déchets recyclables

Une telle quantité démontre que 
la population n’a pas encore pris 

pleinement conscience de l’impact 
environnemental des déchets jetés au 
hasard dans la nature. Aujourd’hui, 
tous les moyens mis à disposition 
des citoyens permettent d’éliminer 
les déchets par le tri et le dépôt en 
déchetterie. Il appartient à chacun 
de prendre ses responsabilités, car 
en termes d’environnement et de 
préservation de la nature, nous sommes 
tous concernés.

Petit rappel :
Nous rappelons à nos concitoyens 
qu’ils doivent sortir leurs sacs poubelles 
(les jaunes ainsi que les transparents 
remplaçant les noirs) la veille du jour de 
collecte, mais pas avant ! Les trottoirs 
de la commune sont trop souvent 
jonchés de sacs à tout moment, ce qui 
nuit considérablement à la propreté et à 
l’image de la ville.

Rouillac réduit son coût 
énergétique

Comme toutes les collectivités, la 
commune de Rouillac n’échappera pas 
à la hausse vertigineuse des coûts de 
l’énergie.
Dominique Mancia et les élus en 
charge des bâtiments communaux, 
de l’éclairage public, des dépenses 
inhérentes aux énergies, en général, 
n’ont pas attendu les préconisations 
de l’Etat pour réduire les coûts. Depuis 
2020, des modifications importantes 
sont intervenues. Une liste non 
exhaustive peut être dressée. 
Les illuminations de Noël sont 
maintenues sur une période plus 
courte avec des éclairages leds. Depuis 
janvier 2022, l’éclairage public a subi 
des nouveaux horaires. A l’église de 
Gourville, 16 éclairages halogène ont 
été changés pour des leds.  Les 6 
projecteurs de la scène à la salle des 
fêtes de Gourville ont été changés 
pour des leds. Les horloges pour le 
chauffage au gymnase de Rouillac 
ont été réglées : 19° en journée, 16° 
la nuit. Les chauffages sont baissés la 
nuit et les weekends. Les horloges de 
l’éclairage de la salle des associations, 
rue du général ont été modifiées. Pour 
le Vingt-Sept, le régisseur a opéré des 
changements drastiques. Toutes ces 
mesures viendront atténuer la dépense 
globale. Il n’est toutefois pas question 
de priver les Rouillacais de leurs 
animations et activités, mais seulement 
d’apprendre à réduire la consommation 
d’énergie. Tous les citoyens se sentent 
responsables et peuvent jouer le jeu.


