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CHALLIGNAC

France accueil familial 
travaille à son développement

Samedi après-midi la salle des fê-
tes de Challignac a accueilli la pre-
mière assemblée générale de 
France accueil familial (FAF), à 
l’invitation de sa vice-présidente 
Marie-Madeleine Mitrope. La 
jeune association, créée il y a un 
an et présidée par Philippe Du-
chêne, a pour buts essentiels de 
promouvoir nationalement l’ac-
cueil familial pour les personnes 
âgées et les adultes en situation 
de handicap, en soutenant les as-
sociations locales et en aidant à la 
création de nouvelles. L’assemblée 
a ainsi réuni plusieurs associa-
tions familiales représentant près 

de 300 accueillants familiaux. En 
présence d’Isabelle Lagarde, vice-
présidente du conseil départe-
mental en charge de la commis-
sion sécurité et présidente de la 
Maison départementale de la per-
sonne handicapée (MDPH) et de 
Lucie Leroy, chef du service dé-
partemental d’accueil familial. De 
riches débats ont émaillé l’après-
midi sur le thème de l’avenir de 
l’accueil familial, avec la collabora-
tion de Sylvie Eyrault, spécialiste 
en management de structures 
d’actions sociales et de santé. Plus 
de renseignements sur l’associa-
tion sur www.franceaf.fr.

Marie-Madeleine Mitrope (à gauche) a accueilli Philippe Duchêne, président de France 
accueil familial, en compagnie de l’élue référente Isabelle Lagarde. Photo CL

ROUGNAC 

Les propriétaires 
forestiers informés  
sur la filière bois 
Le Centre régional de la propriété fores-
tière (CRPF) Nouvelle-Aquitaine a convié 
lundi les propriétaires forestiers à une 
réunion d’info sur le thème «se chauffer 
au bois». À laquelle peu ont assisté. 
Constatant que le bois reste encore une 
ressource précieuse pour chauffer les 
habitats, Antoine Delbergue, l’animateur 
(Photo CL), a présenté diverses facettes 
de l’utilisation de cette énergie renouve-
lable. Il a détaillé les avantages du chauf-
fage au bois avec des questionnements 
de savoir pourquoi, quels produits dispo-
nibles, comment est exploitée la res-
source et avec quels systèmes de chauffe. 

Démontrant que si le bois est un mode de 
chauffage économique, il est encore mal 
utilisé, cette ressource étant mal ou sous-
exploitée alors que le rendement de nos 
forêts, dont 90 % sont privées, est large-
ment supérieur à la demande. Et que sa 
gestion durable est primordiale. 
Il a aussi apporté des précisions sur les 
aides financières et techniques à l’ins-
tallation de chaufferies et sur les di-
mensions de celles-ci, insistant sur le 
fait qu’elles ne doivent pas êtres surdi-
mensionnées afin de tourner à plein ré-
gime pour ne pas polluer. 
La réunion s’est poursuivie par la visite 
de la chaufferie à plaquettes bois de la 
commune qui alimente es écoles, la mai-
rie, et les logements sociaux.

MONTMOREAU 
Permanence du conciliateur de justice. Le conciliateur de justice Christian Maumot 
assurera sa permanence le mercredi 6 décembre de 14h30 à 16h30, au relais ser-
vices publics de Montmoreau. La réception des personnes se fera exclusivement sur 
rendez-vous au 06 88 30 71 02.

Didier Tard, le président de 
la caisse locale de Grou-
pama pour le secteur de 

Blanzac, Barbezieux et  
Condéon, a proposé jeudi soir 
une révision sur écran géant du 
code de la route, avec les vrais 
questionnaires de l’examen. 
L’occasion pour les quelque 
soixante-dix habitants venus 
participer à cette révision au 
cinéma des Coteaux-du- 
Blanzacais, de constater que 
leurs connaissances ne sont pas 
toujours au goût du jour. Trois 
personnes seulement ont 
«obtenu» leur code de la route 
avec moins de cinq fautes. 
«Mais certains ont commis 
parfois plus de 20 fautes», 

révèle Didier Tard. Et pour 
cause: une fois son permis 
acquis, il n’y a pas de recyclage 
obligatoire. Or, beaucoup de 
panneaux ont changé, des 
règles ont évolué et des 
habitudes, pas toujours bonnes, 
sont prises... Deux intervenants 
départementaux de la 
prévention routière étaient 
présents pour apporter les 
éclairages nécessaires.  
Un jeune homme victime d’un 
accident de scooter est même 
venu témoigner. Une initiative 
saluée par la gendarmerie 
présente jeudi soir.  
Didier Tard compte proposer 
une animation analogue  
au printemps à Barbezieux.

Coteaux-du-Blanzacais

Le code de la route  
se révise sur grand écran

Quelque 70 personnes ont participé à cette initiative au «Sélect».  Repro CL 


