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Le mot du maire
Elle est arrivée en ville depuis longtemps. Dans les campagnes nous l’attendons toujours : c’est la
fibre.
Les élus du milieu rural se sont mobilisés pour les habitants, pour les entreprises pour qui ce
support de communication est indispensable. Nous voulons garder nos habitants, nous voulons
garder nos entreprises qui font vivre nos villages.
L’arrivée de la fibre en milieu rural a fait l’objet de discutions enflammées, interminables parce
qu’elle coûte cher, très cher aux communes et aux communautés de communes. Après la décision,
nous sommes au temps de l’installation.
Vous trouverez des informations importantes dans ce numéro et à tout moment sur
charentenumerique.fr. Des contraintes supplémentaires s’imposent aux communes : élagage,
adressage.
Nous comptons sur votre compréhension et sur votre aide.
Bien à vous,

La Maire, Chantale GOREAU

Ce bulletin est ouvert aux articles et annonces des associations, ils doivent être adressés à la mairie

Déploiement de la fibre optique en
Charente
Le déploiement de la fibre optique en Charente s’effectue depuis
2018 et devrait s’achever en 2022 pour un coût global de 162 M €
de travaux.
Le réseau construit permet de délivrer à chaque abonné un débit de
1 Gbit/s (Giga). Cependant, le débit proposé aux utilisateurs pourra
varier en fonction des opérateurs. Les entreprises pourront, selon
les offres souscrites, bénéficier d’un débit supérieur.
Sur le long terme, le nouveau réseau en fibre optique se substituera
au réseau téléphonique (ou réseau cuivre). Mais sur le court terme,
les deux infrastructures vont cohabiter. Vous aurez donc la
possibilité de rester sur le cuivre, de basculer l’Internet sur la fibre
tout en conservant votre ligne téléphonique sur le cuivre ou encore,
de basculer l’accès à Internet et à la téléphonie fixe intégralement
sur la fibre. Vous aurez également potentiellement accès à la
télévision, dans le cadre d’offres regroupant Internet, téléphonie
fixe et télévision.

modification du nom de certaines voies et de la
numérotation qui passera à la numérotation métrique.
Outre l’accès à la fibre, ce nouvel adressage permettra
également un meilleur référencement des adresses
par les systèmes GPS et facilitera la livraison des colis
et l’intervention des secours.

Préparer l’arrivée de la fibre
Sur la commune de Fouquebrune, la fibre optique va
se déployer sur les réseaux aériens en utilisant les
lignes téléphoniques.
Pour cela un élagage sérieux doit être réalisé, aussi
bien sur le domaine privé que sur le domaine public.
Le schéma ci-dessous explique comment les fils de la
fibre seront installés au-dessus des fils téléphoniques
actuels, et présente les gabarits d’élagage.

Les acteurs de la fibre
Charente numérique :

syndicat mixte ouvert dont les adhérents sont Le
Département de la Charente, La Région Nouvelle Aquitaine,
le SDEG de la Charente, les communautés d’agglomération
de
Grand-Angoulême
et
de
Grand-Cognac,
les
communautés de communes de La Rochefoucauld – Porte
du Périgord, Lavalette-Tude-Dronne, 4B-Sud Charente, du
Rouillacais, Cœur-de-Charente et Val de Charente

construit le réseau et en est le propriétaire. Il le fait
évoluer (extensions, enfouissements).

SPL Nouvelle Aquitaine THD

société de droit privé dont les actionnaires sont les
syndicats mixtes néo-aquitains (dont Charente Numérique,
chargés de construire le réseau public en fibre optique

maintient le réseau et le commercialise auprès des
opérateurs commerciaux auxquels les charentaises et les
charentais passent commande

FAI (Fournisseur d’accès internet)

Désigne un Opérateur commercialisant des services
d’accès à Internet.

Quand aurai-je la fibre ?
Pour l’heure, le déploiement de la fibre sur notre commune est
prévu au premier trimestre 2020. Cela est susceptible d’évoluer.
Sur le site Charente-numerique.fr, en repérant votre habitation dans
la rubrique « quand aurai-je la fibre », vous connaitrez le trimestre
prévisionnel de début de la commercialisation.

Adressage

(Source : Charente numérique – 30/01/2019)

Lors des opérations préparatoires au déploiement de la fibre, il est
apparu que l’adressage en vigueur sur la commune ne répondait
pas aux exigences des fournisseurs d’accès internet. Si chacun
souhaite pouvoir accéder à la fibre, il est nécessaire de modifier
l’adressage conformément aux normes applicables.

Si vous êtes concerné par des branches venant de
votre domaine privé vous devez agir avant le 15
octobre 2019. L’élagage public aura lieu après.
Pour les situations complexes, prenez contact avec la
mairie et nous examinerons chaque situation.

Ce travail a d’ores et déjà été engagé, avec l’appui de l’ATD 16, et
devrait s’achever d’ici la fin 2019. Le nouvel adressage inclura la

Nous comptons sur vous pour que chacun s’il le
souhaite puisse bénéficier de la fibre.

Séjour à l’Ile d’Oléron

Frairie ou fête locale
Cette année, les élèves
de l’école sont partis, le
1er juillet, en classe
découverte
sur
l’Ile
d’Oléron.
Le séjour a duré 2 jours
pour les PS-MS et 3
jours pour les plus
grands (MS-GS et CPCE1).

A Fouquebrune, on dit : la frairie. Quelquefois, on
nous demande : la frairie, c’est quoi ? Dans d’autres
régions, elle s’appelle fête locale.
Elle est organisée par le Comité des fêtes qui la
prépare longtemps à l’avance pour faire venir les
manèges, confiseries, tirs, structure gonflable, etc.,
élaborer le feu d’artifice et coordonner des
animations.

Dès le lundi, les enfants ont découvert une laisse de mer avant de
s’initier au land art.
Le
lendemain,
les
explorateurs en herbe
ont
expérimenté
la
pêche à pied. Sur un
estran rocheux, ils ont
pu attraper (… ou
observer) des crevettes,
des crabes, des patelles,
des
bernard-l’ermite,
des oursins et des
étoiles de mer...
L’après-midi, les élèves se sont promenés au cœur du marais aux
oiseaux.
Les MS-GS et les CPCE1 ont pu, lors du
troisième jour, faire
une randonnée entre
dunes et forêt, à
l’ombre
des
pins
maritimes
et
des
chênes verts.
Ce voyage a fait le
bonheur des enfants et
a permis de clore le projet pédagogique mené collectivement au
sein des trois classes.
Le travail réalisé en amont par les élèves, pendant les
décloisonnements qui ont eu lieu tous les vendredis de mai et juin,
avait fait l’objet d’un spectacle de chant et d’une exposition le 14
juin dernier.
Les élèves avaient réalisé un abécédaire de la mer, un livre intitulé
« L’histoire du crabe qui n’aimait plus les huîtres » ainsi que des
fresques représentant baleine, méduses et autres animaux marins,
qui décoreront la bibliothèque de l’école.

Elle a débuté à 15h le 29 juin, sous un soleil de plomb
avec un concours de décoration d’objets roulants
(vélos, trottinettes, brouettes…). Ce n’est pas la
course d’obstacle qui a rebuté les participants mais la
chaleur écrasante. Aussi, les boissons fraîches et le
goûter ont-ils été les bienvenus.
Le soir, à partir de
20 h, le repas
moules à la plancha
et frites a été un
véritable
succès
tant sur la qualité
que la quantité.
Le dimanche, après la séance de maquillage pour
enfants, les danseuses du club de danse « Dans’art »
ont présenté des chorégraphies issues de toute
l’année de travail. Elles ont enchanté le public installé
dans la cour de l’école.
En attendant le feu d’artifice, toutes les générations se
sont retrouvées autour des manèges : depuis les tous
petits accompagnés par les Papis et Mamies jusqu’aux
adolescents fonçant dans les autos tamponneuses. A
la nuit tombée il régnait une ambiance de gaité et de
camaraderie qui évoquait à chacun des souvenirs
d’enfance.
Enfin, le traditionnel feu d’artifice a attiré tous les
regards. De traditionnel il n’a que le nom parce que la
multitude de fusées, de bouquets, de couleurs et la
diversité des musiques en font un spectacle très
moderne.

Le public nombreux est reparti avec des images, des
sons et l’envie de revenir l’année prochaine pour ce
moment qui unit les habitants du village.

Villages Sessions

Sur votre agenda
Semaine fédérale du Cyclotourisme
Du 4 au 11 août 2019
Le 4 août, circuit passant à Fouquebrune

Cérémonie du 24 août 1944
25 août 2019 à 11h00
Place de la Mairie - Torsac

Charmant à cheval
6 au 9 septembre 2019
Organisé par le CDTE 16

Villages Sessions fête ses 20 ans. L’édition de cette année a fait son
ouverture à Fouquebrune mardi 16 juillet.

Loto
6 octobre 2019
Organisé par l’amicale du temps libre

C’est la fête musicale dans les villages autour de Villebois pendant
une semaine.
Tout le monde s’est affairé pour que cette soirée musicale soit une
réussite :
L’association organisatrice a travaillé toute l’année pour satisfaire le
public en faisant revenir des artistes comme Ronnie Caryl qui avait
déjà ravi Fouquebrune en 2012 ou en trouvant de nouvelles perles
musicales.
Le comité des fêtes aidé par la municipalité s’est chargé de
l’installation et a concocté un repas maison très apprécié pour 130
personnes.
Après
l’apéro
concert,
puis
le
repas, Ronnie Caryl
et ses potes sont
entrés en scène dans
l’écrin de verdure de
la cour de l’école. Le
fabuleux
guitariste
(ex du groupe de
Phil Collins) et sa
musique pop a entrainé un public conquis qui fredonnait ou chantait
à tue-tête des titres légendaires.
Merci à tous ceux qui œuvrent pour embellir nos villages par la
musique.

Ferme des templiers
A la ferme des templiers située au
Loubeau
sur
la
commune
de
Fouquebrune, vous pouvez acheter en
direct des produits issus de l’agriculture
biologique : Cochons noirs, volailles sur
commande
(poulets,
cannettes,
pintades), légumes, mais aussi d’autres
produits comme pain ou brioche.
Vous y trouverez un très bon accueil en
rencontrant les propriétaires qui parlent
de leur métier d’agriculteurs bio avec passion.
Les ventes ont lieu au Loubeau le vendredi de 9h à 19h.
Vous pouvez les contacter
fermedestempliers@gmail.com
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Informations pratiques
Horaires d’ouverture du secrétariat de
la Mairie
Mardi : 09 h 00 à 12 h 00
Mercredi : 09 h 00 à 12 h 00 – 13 h 00 à 16 h 00
Jeudi : 14 h 00 à 17 h 30
Vendredi : 09 h 00 à 12 h 00 -13 h 30 à 17 h 00
Tél : 05 45 24 58 89
Fax : 05 45 24 05 57
e-mail : fouquebrune@orange.fr

Pharmacies de garde
A partir du samedi 20h au dimanche matin 09h.
A partir du dimanche 20h au lundi matin 09h.
Téléphoner au 17 pour connaître la pharmacie de
garde sur Angoulême.
Pour la journée du dimanche, de 09 à 20h, la
pharmacie de garde est celle du secteur, indiquée
dans la presse.

Médecins de garde
POUR CONNAÎTRE LE MEDECIN DE GARDE
LE WEEK-END : Composer le 15

Numéros d’urgences
15
17
18
112
115
119

SAMU
Police ou Gendarmerie
Pompiers
Numéro d’urgence européen
SAMU Social (hébergement d’urgence)
Enfance en danger

