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Le mot du Maire 
  

  

 Quel paradoxe cette année 2021 qui s’achève ! Une année d‘attente, une an-

née d’espoir, une année de transition mais au final une année qui n’a pas tenu ses 

promesses.  

 Notre jeunesse passe à côté de ses plus belles heures et nous tous, nous 

sommes privés de ces rencontres qui nous étaient très chères. 

 L’hiver s’installe et les inquiétudes se poursuivent. Notre marché de Noël 

avec les enfants des écoles n’a pas été autorisé et la cérémonie des vœux ne sera 

pas permise … à notre grand regret ! Toutefois, la vie doit continuer mais avec 

prudence.  

 Allons de l’avant, rejetons ce qui nous divise et ce qui fragilise notre bien 

vivre ensemble. 

 Forts de nouveaux projets, nous construirons ensemble cette nouvelle année 

pour la vie de notre village, le bonheur de Tous et pour redonner à nos enfants ce 

que nous leur devons le plus : la Perspective de lendemains heureux. 

 Toute l’équipe municipale se joint à moi pour vous adresser tous ces meil-

leurs vœux. Que cette nouvelle année soit syno-

nyme de joie, santé, sérénité et convivialité re-

trouvée ! 

 

Repartons ensemble sur un nouveau chemin ! 

Gardons le cap et l’espoir pour traverser les  

turbulences de 2022 ! 
 

 Belle année à tous ! 
 

   Danielle Giraudeau  
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Infos pratiques 

Mairie de Fontaines d’Ozillac 
 

2 Rue Saint laurent 
17500 Fontaines d’Ozillac 

Te l : 05.46.70.67.45 
fontaines-ozillac@wanadoo.fr 
Horaires d’ouverture  au public 

Lundi             de 9h a  13h 
Mardi             de 9h a  13h  
               et de 14h a  17h30 

Vendredi        de 9h a  13h 

Mercredi : 15h30 à 17h30 

Jeudi :     16h30 à 18h 

Samedi : 10h à 12h 

DECHETS 
 

Des bacs de regroupement 
sont à votre disposition 7 
jours sur 7, dans chaque 
village.  
les collectes s’effectuent 
tous les 10 jours selon le 
calendrier joint. 
 

Pour tous les autres dé-
chets : déchèteries de Gui-
tinières et de Montendre. 
Pensez à faire votre de-
mande de badge auprès de 
la Communauté de Com-
munes de la Haute Sain-
tonge pour accéder pro-
chainement aux déchète-
ries (Imprimé reçu à votre 
domicile été 2021) 
Tél CDCHS  05 46 48 12 

 

 
 
BRANCO Isabelle  06.73.61.77.95. 
FAURE Christine  05.46.70.69.69 
FOUQUET Sandrine  05.46.49.76.62 
FRICONNET Marie  06.49.70.54.87 
JEANNEAU Sonia  05.46.04.07.47 
 

Bibliothèque Médiathèque 
1, rue Saint-Laurent 

05.46.86.44.10 
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Démarches administratives 

Tous les jeunes (filles et garçons) de nationalité française       
doivent se présenter pour se faire recenser entre la date           
anniversaire de leurs 16 ans et la fin du 3ème mois suivant. 
Le recensement citoyen est une démarche obligatoire et         
indispensable pour participer à la Journée Défense et              
Citoyenneté (JDC). 
L’attestation de recensement, puis le certificat de participation à 
la JDC sont indispensables pour se présenter aux examens 

(CAP, BEP, BAC, conduite accompagnée, Permis de conduire….). 
Le recensement citoyen obligatoire (RCO) dans les délais facilite toutes ces démarches citoyennes, 
ainsi que l’inscription des jeunes sur les listes électorales. 

 

 se munir du livret de famille des parents 

Etat civil 

      Sincères félicitations aux parents de :  
 

 

 Léonie PEDE, née le 4 novembre 2021 (Les Cagouilles) 

Bienvenue à ces nouveaux habitants : 
 

 Mme et Mr COUPECHOUX Jean-Paul (1, place du Docteur Fleury) 

 Mr METAYER Ludovic et Mme GABORIAU Aude (1 bis, aux Brissons) 

 Mme et Mr CHEVALIER Franck (2, Chez Fillou) 

 Mr et Mme NOEL (5 bis, Chez Garnier) 

 Mme NOUGE Virginie (2, Barbegilet) 
  
Nous invitons les nouveaux habitants à venir se faire connaître à la Mairie. 

Inscriptions 
sur les listes électorales 

 

Nous vous rappelons qu’il 
est maintenant possible de 
s’inscrire sur les listes élec-
torales à tout moment de 

l’année. 
 

Désormais, la personne qui s’inscrit  
jusqu’au 6ème vendredi précédant le scrutin pourra voter . 

(loi applicable à partir du 1er janvier 2019)  
 

Les inscriptions peuvent se faire directement en mairie  

ou via le site : service-public.fr. 
 

Elections 2022 
L'élection du président de la République se déroulera : 

le dimanche 10 avril 2022 pour le premier tour 
le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour. 

Les élections législatives se dérouleront  
les dimanches 12 et 19 juin 2022  

Elle nous a quitté, sincères condoléances à la famille de :  
 

 Mme Béatrix DUPUIS (2, Barbegilet) 
 

Pour toute nouvelle demande ou renouvellement 
de carte d’identité ou passeport : 

 
 

1- Faire la pré-demande en ligne sur : 
https://passeport.ants.gouv.fr 

 

Si besoin, notre conseiller numérique  
peut vous aider à la bibliothèque  

ou au 06 76 60 52 06  
 

 2– Prendre RDV à la police municipale de Jonzac  
au 05.46.48.54.35 ou la mairie de Montendre. 
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Les finances - Budget 2021 

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 
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DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 
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Les finances - Budget 2021 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 

RECETTES D’INVESTISSEMENT 

Articles Désignation Total Budget Réalise 

   1641 Emprunts en euros 42 000,50 39 917,89 

  202 Frais liés doc. urbanisme & numérisation cadastre 7 502,40 7 355,76 

   2051 Concessions et droits similaires 1 000,00 690,00 

   2111 Terrains nus 0,00 0,00 

   2128 Autres agencements et aménagements de terrains 55 400,00 53 698,83 

    21318 Autres bâtiments publics 6 833,00 6 816,00 

   2132 Immeubles de rapport 1 050,00 1 020,00 

   2135 Instal.géné.,agencements,aménagements des construc 13 200,00 11 910,34 

   2151 Réseaux de voirie 18 600,00 21 228,40 

    21568 Autre mat et outil d'incendie et de défense civile 30 400,00 0,00 

    21578 Autre matériel et outillage de voirie 33 840,00 33 840,00 

   2182 Matériel de transport 12 600,00 12 600,00 

   2183 Matériel de bureau et matériel informatique 1 700,00 2 495,96 

   2188 Autres immobilisations corporelles 16 050,00 0,00 

   2313 Constructions 7 600,00 7 505,41 

  001 Déficit d'investissement reporté 147 072,50 0,00 

  192 Plus ou moins-values sur cessions d'immob. 0,00 21 157,96 

  Total Général 394 848,40 220 236,55 

Articles Désignation Total Budget Réalise 

    10222 FCTVA 8 568,90 11 222,84 

   1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 141 185,10 141 185,10 

   1323 Départements 64 029,00 24 400,67 

   1328 Autres 5 000,00 0,00 

   1341 Dotation d'équipement des territoires ruraux 39 495,00 13 146,44 

   1641 Emprunts en euros 42 000,00 60 000,00 

  021 Virement de la section de fonctionnement 94 570,40 0,00 

   2151 Réseaux de voirie 0,00 2 722,00 

    21578 Autre matériel et outillage de voirie 0,00 35 157,96 

  Total Général 394 848,40 287 835,01 
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 Les projets réalisés 

     Les gîtes du Moulin de Reignier 
 

 
Tous les travaux sont achevés :  
 Mise aux normes de l’assainissement 
 Nettoyage des toitures 
 Mise en place des tables de pique-nique 
 Réhabilitation de la laverie 
 Création d’un sanitaire PMR extérieur 
 
Dépenses : 53 698,83 €   
Subventions : 13 984 € (Département) et 9 815,85 € (Etat)  
Autofinancement : 30 398,98 € 
 

            Travaux à la « Résidence des Halles » 
 

Tout est termine . 
 
Dépenses : 8 525,41 €   
 
Subventions : 1 705,08 €  
(Conseil Départemental)   
 
Autofinancement : 6 820,33 € 

Travaux de voirie : le Fief Dubreuil 
 

 
Des travaux d’assainissement de la voie communale n°13 ont été réalisés : 
Hébernage, curage de fossés, busage et réfection de 
la chaussée.  
 
Dépenses : 18 506,40 € 
Subventions du Conseil Départemental : 7 711 € 
FCTVA : 2 529,82 € 
Autofinancement :  8 265,58 € 

Défense extérieure contre l’incendie 

(DECI) 

Le document du schéma communal de défense ex-
térieure contre l’incendie pour notre commune est 
validé. Il sera adopté par le conseil municipal lors 
de sa prochaine réunion. Le projet d’aménagement 
de deux P.E.I. (Points d’Eau Incendie) à « la Com-
tée » et « Chez Marrier » a reçu un accord favo-
rable pour la DETR.  
Les travaux s’effectueront au printemps 2022, 
après l’acceptation de la subvention du Conseil Dé-
partemental. 
 

SITE INTERNET 

Le site Internet est acheve  et 
est consultable a  l’adresse : 

 

fontainesdozillac.fr.  
 
 
 
 

Profitez de la belle vitrine de 
notre commune. 
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Plan Local d’Urbanisme 

 

. Le PLU a e te  approuve  par le conseil municipal en date du 28 juin 
2021. Il est applicable depuis le 1er septembre 2021. La commune a 
confie  l’instruction des autorisations d’urbanisme a  la Communaute  
de communes de la Haute Saintonge. 
. Un droit de pre emption urbain sur les zones U et AU, de limite es au 
PLU, a e te  institue . 
. L’e dification des clo tures est soumise a  une proce dure de de clara-
tion pre alable sur l’ensemble de la commune.   

Le plan de zonage du PLU est consultable à la mairie. 
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Les projets à réaliser 

Le « City Park » - Aire de sports 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Un terrain multisports sera créé sur la plateforme de l’ancien terrain de tennis.  
Tout à côté, des modules sportifs et des petits jeux seront installés dans l’espace de verdure.  
 
Cet espace sportif d’accès libre sera un lieu de vie, de lien social ouvert à toutes les générations. 
Il sera aussi destiné aux enfants des écoles.  
 

Les projets à l’étude 

Rénovation énergétique des bâtiments scolaires 

AVANT 

APRES 

Exemple de réalisation 
possible 
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 Flash infos 

Un Automne créatif à l’atelier de céramique 

Cet Automne et début d’Hiver a vu l’activité de l’Atelier Javelle s’installer et 
se développer. Les enfants ont le plaisir de venir mettre les mains dans l’ar-
gile, tous les mercredi matin de 10h à 12h*. Photophores aux airs de sou-
coupe volante, table de maison de poupées en forme de fleur, masques rigo-
los et bols animaliers peuplent le fournil car ces Drôles de potiers ne man-
quent pas d’imagination !  
 

L’atelier trimestriel organisé pour les écoliers de Fontaines d’Ozillac et 
d’Ozillac s’est tenu en Novembre dans la Salle des Associations de Fontaines 
et dans la salle des fêtes d’Ozillac. Les écoliers ont créé, orné et mis en cou-

leurs des sapins de Noël tous plus originaux les uns que les autres. 
Ils ont eu le plaisir de les récupérer cuits, avant les vacances de fin d’année, pour les emmener dans leurs 
maisons. 
Un cours collectif de modelage et tournage pour adultes débutant a lieu tous 
les mercredi de 14h à 16h30. N’hésitez pas à vous renseigner pour venir re-
joindre l’atelier, toutes les semaines ou même ponctuellement, il reste de la 
place !  
 

Par ailleurs, Emmanuelle Javelle propose également des initiations au tour-
nage et au modelage, de deux ou trois heures, en solo ou en duo. Dans ce cas, 
le rendez-vous est fixé sur une date et un horaire vous convenant. 
L’atelier s’est également réjoui de répondre à ses premières commandes sur-
mesure de brûle-parfum, de gobelets, de cuillères ou encore de plats de cuis-
son. Il a eu aussi plaisir à recevoir la visite de voisins, de curieux et de touristes. C’est toujours un mo-
ment agréable, alors n’hésitez pas à venir me rendre visite ! 
Atelier Javelle présente ses meilleurs vœux aux habitants de la commune vous souhaitant une année 
rayonnante et sereine. 

*Gratuit pour les enfants de Fontaines d’Ozillac et d’Ozillac,  
sur inscription et par roulement. Contacter moi par téléphone si votre enfant est intéressé ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Renseignements 
 au 0635425238  
et sur www.atelierjavelle.com 
 
 
 
 
 

      Emmanuelle Javelle      

http://www.atelierjavelle.com
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Permanence d’un conseiller Numérique  
à la Bibliothèque  

Depuis le 15 novembre 2021, Benoî t MARC, notre conseiller nume rique,  est a  
votre service gratuitement, a  la bibliothe que.  
 
Vous avez des difficulte s avec l’outil informatique ?   
Vous voulez apprendre a  utiliser un smartphone, une tablette ou un ordinateur 
portable ? Vous voulez cre er une adresse mail, utiliser un traitement de texte ?   
Vous voulez e changer avec vos proches ? 
Vous avez besoin d’aides pour certaines de marches administratives ? 

 
 
PRENEZ RENDEZ-VOUS AVEC BENOI T  
Il sera a  votre e coute, e valuera vos be-
soins et adaptera votre demande. 
 
 
Contactez-le au 06 76 60 52 06 
 
 
Permanences : 
 Lundi   de 9h a  12h30 
Jeudi   de 9h a  12h30 et de 13h30 a  16h30 
Vendredi  de 9h a  12h30. 
  

Flash infos 

Exemples d’accompagnements réalisés en 2021 : 

 

 Utilisation de Smartphone, d’ ordinateur portable, de ta-

blettes 

 Démarches en ligne (Carte d’identité, cessation d’activité, 

carte grise, …) 

 Réalisations de courriers administratifs 

 

Ces moments peuvent être menés en une ou plusieurs fois. 

 

Du 15 novembre au 31 décembre 2021, 47 accompagnements 

ont déjà été réalisés. Vous aussi, vous pouvez en bénéficier. N’hé-

sitez-pas à lui demander conseil.  
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 Flash infos 

Le Téléthon 
 

Encore un beau stand préparé 
par les enfants des écoles, une 

belle opération cyclamens et une 
agréable randonnée solidaire des 

enfants malades ! 
555 euros ont été reversés à 

l’AFM. 
 

MERCI à TOUS ! 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Le 25 novembre et le 2 décembre, 
des ateliers ont été organisés à la 
bibliothèque pour les enfants des 
écoles : 
 
 
 Un atelier d’initiation au nu-

mérique avec Benoît, le con-
seiller numérique. 

 
 
 Un atelier artistique avec Co-

rinne où de jolies bonbon-
nières ont été décorées pour 
offrir aux ainés de la com-
mune. 

 
 
 Un atelier contes avec les 

maitresses. 
 

 

Des moments très appréciés par 
les enfants qui seront renouvelés 

début 2022. 
 

Les ateliers à la bibliothèque 
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Secrétariat 
de mairie 

 

Bienvenue  

et remerciements : 

 

A partir du 1er février 

2022, Mme Elisabeth 

FRANCAZAL  

remplacera Mme Karine 

NOYAU  

qui a sollicité sa mutation.  

 

Bienvenue à Elisabeth et tous 

nos remerciements à Karine 

pour son investissement au 

service de la commune.  

 

Vandalisme à la Petite Chapelle 
 

Le 21 novembre, la Petite Chapelle a été totalement saccagée. 
 
 
Des empreintes ont été prélevées par la 
gendarmerie, des indices se révèlent ...  
Ce même jour, les sanitaires, près de la 
mairie ont été endommagés.  
L’enquête se poursuit pour tous ces 
actes de malveillance.  

 
 

Flash infos 
L’épicerie « Le Kanttu » 

 

 

 

« Merci pour toute la con-

fiance et le soutien que vous 

apportez au Kanttu … 

N’hésitez pas à venir appré-

cier les pizzas ainsi que les 

mets locaux ou d’ailleurs. »  

Mélanie 
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Le S.I.V.O.S. (Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire) 

S.I.V.O.S. de  

Fontaines d’Ozillac et Ozillac 

Le SIVOS  vous souhaite une bonne année 2022 et vous assure de tout son  soutien pour 
vous préparer une bonne rentrée. 

        La Présidente 
             Mme Jennifer DIAS 
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Les écoles 

DES NOUVELLES DE L’ECOLE 
 
Le12 Novembre, nous avons passé une très belle journée à la Maison de la Forêt.  
Les élèves ont pu participer à une balade contée et à des ateliers autour de la nature : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 15 novembre, nous sommes allés au cinéma voir « la chasse à l’ours » qui fait partie de 
notre projet « Maternelle et cinéma ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Puis, nous avons adoré participer de nouveau à un atelier céramique proposé par Emma-
nuelle Javelle. 
A l’approche des fêtes, le thème de la séance étant bien entendu autour de Noël  
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L’ECOLE SOUHAITE A TOUS LES HABITANTS  
DE FONTAINES D’OZILLAC DE BELLES FÊTES  

ET UNE BONNE ANNEE 2022 !!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Enfin, nous avons pu nous rendre plusieurs fois à la bibliothèque de la commune pour em-
prunter des livres et participer à des ateliers créatifs et des ateliers d'informatique. 
Nous remercions d'ailleurs tous les bénévoles qui nous ont reçus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais c’était aussi une période importante pour nous car nous avions beaucoup de choses à 
faire pour préparer les fêtes ! 
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Les associations 

La bibliothèque 
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En Val de de Seugne 
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 La Croisée des Chemins 

 
Cette année si particulière, avec ses tempêtes, ses vagues virales ré-

currentes et ses contraintes environnementales, va se terminer. 
 
Nous avons cependant poursuivi nos randonnées, avec une fréquentation constante, re-
trouvant la même dynamique sympathique qui nous avait déjà animé jusque là. 
Nous avons poursuivi, et nous continuerons, la découverte ou redécouverte des sites 
agrestes ou sylvestres de notre région, au détour de nos chemins « blancs » ou forestiers, 
qui ne sont pas toujours très « plats », mais qui revêtent un charme certain qu'apprécient 
nos marcheurs. 
Notre programme est établi jusqu'au 1er février, mais il pourra évoluer en fonction de la 
météo, dont le propre aujourd'hui est d'être bien imprévisible… 
 
Nous avons pu, enfin, réunir notre assemblée générale le 9 dé-
cembre, dans le strict respect des gestes barrière, avec contrôle à 
l'entrée de la salle des fêtes de Fontaines des pass sanitaires 
mais, malheureusement, en sacrifiant le goûter, traditionnel en 
cette occurrence, en raison d'une prudence consentie par tous. 
 
Au cours de cette assemblée nous avons fait le point de notre 
situation financière, que nous avons pu garder positive, malgré 
les circonstances. 
 
Nous avons également procédé à l'élection des remplaçants du 
tiers sortant, mais sans nouvelle candidature, les membres sor-
tants étant rééligibles et se représentant, ceux-ci ont été réélus, 
notre conseil d'administration étant, de ce fait, inchangé. 
 
Certes, nos autres activités ou rencontres restent suspendues à l'évolution de ce triste vi-
rus et de ses variants, mais nous espérons que ceci ne perdurera pas à trop longue 
échéance. 
 
Cependant, suivant l'évolution de la situation sanitaire, il est apparu que plusieurs de nos 
membres sont intéressés à la reprise de nos rencontres du premier jeudi de chaque mois 
et nous allons tenter de répondre, de façon prudente, à ce souhait, d'autant plus que cer-
taines possibilités originales se font jour. 
 
Il s'agit notamment de prendre en compte la présence chaque jeudi, à la salle d'exposi-
tion jouxtant la bibliothèque de Fontaines, d'un conseiller numérique qui pourrait appor-
ter sa connaissance dans le domaine des jeux informatiques, à partager avec nous. 
J'espère vivement que tout ceci prendra corps et je vous souhaite, avec toute notre 
équipe de bonnes fêtes et surtout, une meilleure année 2022 ! 
         
 
        Le Président 
        Christian VIDAL 
 

La Croisée des chemins 
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Association des parents d’élèves (A.P.E.) 

Au sein de nos écoles, l’APE a pour but d’assu-
rer la participation au financement des sorties 
scolaires et animations diverses. 
 
L’APE est un groupe de parents d’élèves béné-
voles qui propose diverses animations tout au 
long de l’année de façon à pouvoir assurer le 
meilleur soutien financier possible aux enfants 
et leur permettre ainsi de faire de nombreuses 
activités : Spectacle de Noël, sortie de fin 
d’année, achat de matériel pédagogique, ...   
 
Cette année, nos enseignants ont pour projet 
un voyage en classe de mer. Alors, nous allons 
faire notre maximum pour que celui-ci soit réa-
lisable et nous comptons sur vous et votre pré-
sence durant les diverses manifestations que 
nous organiserons pour que nos enfants puis-
sent créer de beaux souvenirs durant cette 
sortie.  
Lors de l’assemblée générale, le bureau pour 
cette année reste le même, la Présidente étant 
Madame MOURIER Agnès, Madame LECLERC 

Carole, la trésorière, et Madame PUBLIE Julie, 
la secrétaire.  Nous encourageons tous les pa-
rents d’élèves qui le souhaitent à nous re-
joindre pour participer avec nous dans la bonne 
humeur à la vie scolaire de nos enfants.  
  
   Mme Agnès MOURIER 
 
 

Goûter de 
Noël  

offert aux 
enfants de 
l’école par 

l’APE. 
 

                                                                                                                
 
 

L’Amicale Fontainoise de Pétanque 

L’année sportive de 

l’amicale fontainoise de 

pétanque se termine 

dans la joie et la bonne 

humeur. 

L’assemblée générale 

du 4 décembre fût l’oc-

casion de faire le point sur les différentes compéti-

tions ainsi que sur le fonctionnement général de 

l’association. 

Cette année, 2 équipes étaient engagées en cham-

pionnat des clubs, l’une en 2e division, qui clôture 

la compétition, 6eme à quelques miettes du po-

dium. Ce qui est un résultat inattendu et encoura-

geant pour la suite. 

 

La deuxième équipe engagée en 3ème division finit 

la saison en dernière position de sa poule, mais a 

su, tout au long de l’année, garder une très bonne 

ambiance et y une cohésion dans le groupe de 

grande qualité. L’ensemble du club les a d’ailleurs 

félicité pour l’esprit d’équipe dont ils ont fait 

preuve. 

L’année prochaine, 3 équipes seront engagées dans 

ces mêmes compétitions, avec l’apparition d’une 

équipe mixte, dans l’attente à terme de pouvoir 

engager une équipe féminine lorsque le nombre de 

licences nous le permettra.  

Nous envisageons également d’inscrire une équipe 

en Coupe de France afin de découvrir une nouvelle 

expérience, plus que pour soulever un trophée... 

Quelques nouvelles recrues sont à noter dans l’ef-

fectif qui s’étoffe au fil du temps, dont un nouvel 

habitant de la commune , notre cher Frédéric qui 

viendra nous apporter son expérience et sa joie de 

vivre, ainsi qu’un autre joueur de poids, notre ami 

Jason. 

Le banquet annuel se déroulera le 5 février dans la 

salle des fêtes de Fontaines d’Ozillac, si la situation 

sanitaire nous le permet. Le traditionnel plateau de 

fruits de mer vous sera servi accompagné des sou-

rires et de la bonne humeur de l’ensemble des 

membres qui participent à l’organisation. 

Félicitation encore à nos joueurs pour leur état 

d’esprit remarquable. 

L’ensemble du bureau vous souhaite de bonnes 

fêtes de fin d’année et le meilleur pour l’année à 

venir.  

Le président et les membres du bureau.  
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Union de Anciens Combattants 

 
Une cérémonie du 11 novembre 

exemplaire ! 
 

Une centaine de personnes se sont re-
cueillies devant le monument aux 

morts avec les enfants des écoles qui 
ont chanté la Marseillaise et offert un 

bouquet de drapeaux tricolores.  
 

Foyer Rural 

La fête de la Saint Laurent a eu lieu en respectant toutes les mesures sanitaires mais avec le 
plus grand plaisir de tous : 
 
 Le concours de palets 
 La magnifique exposition de peinture de Marie-Thérèse INGREMEAU 
 Le concert, suivi de son traditionnel feu d’artifice. 
 
Sans oublier le bonheur de notre four qui a retrouvé sa flamme à l’occasion de cette Saint 
Laurent. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Le Foyer Rural vous souhaite  
une bonne et heureuse année  

en espérant nous retrouver  
pour nos prochaines manifestations.  
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ACCA FONTAINES D’OZILLAC 

ACCA FONTAINES D'OZILLAC 
Société de chasse "La Diane" 

 

Activités prévues en 2022 
sous réserve de confinement de la COVID 19 

 

Dates de clôture (campagne 2021 - 2022) 
 

Gibier sédentaire   
 
- Faisan : 30 Janvier 
- Lapin et autres gibiers sédentaires : 28 Février 
 

Autres Gibiers 
 
Oiseaux de passage : 
- Alouette des champs : 31 Janvier 
- Caille des Blés : 20 Février 
- Pigeon biset et colombin : 10 Février 
- Pigeon ramier : 20 Février 
- Bécasse des Bois : 20 Février 
- Tourterelle turque : 20 Février 
- Grive draine, musicienne, litorne, mauvis et merle noir : 10 Fé-
vrier 

Divers 
 
Les prochaines battues auront lieu les samedis et dimanches de Janvier et 
Février (renard, chevreuil  dates non fixées) 
Les chasseurs devront déposer, dans la boîte aux lettres du président, la 
carte du lièvre avant le 10 Janvier 2022 et en fin de campagne , au plus 
tard le 5 mars 2022, leurs carnets de prélèvements . 
 
Les contrevenants paieront une amende de 15 €uros lors de la délivrance 
de la carte de chasse de la campagne suivante  
 
 Depuis quelques semaines, on aperçoit des chiens en divagation. Merci à 
tous les propriétaires de garder leurs chiens au chenil. 
                                        

                                         BONNE ANNEE A TOUS 
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8, la Gare 
Fontaines d’Ozillac 

Prochainement 
dans votre 
 commerce 
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 La page détente 

 

Un printemps plein d’émerveillements,  
 
Un été plein de soleil et de voyage, 
 
Un automne plein de couleurs, 
 
Un hiver au coin du feu, entourés de 
ceux que vous aimez. 
 
C’est tout ce que nous vous souhaitons 
pour cette nouvelle année. 
 

Lecture : 
 
 
Coup de cœur  

d’une lectrice ... 
 

   
    
    

Chemins à flâner  

en Haute-Saintonge  

de la Vallée de la Seugne  

aux terres de Champagne 

« La comté »  

à Fontaines d’Ozillac  

Circuit n°23 

 

Site Internet :  

haute-saintonge.org 
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Les Cagouilles 
17500 Fontaines d’Ozillac 

Tél. : 05.46.70.67.41 

3 Chez Estef 
17500 Fontaines d’Ozillac 

L’artisanat à Fontaines ou autres activités 
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