
Département de la CHARENTE Commune de REIGNAC

ELECTIONS MUNICIPALES
Scrutin du 23 mars 2014

Madame, monsieur, 

Le mandat pour lequel vous nous avez fait confiance il y a six ans s’achève. Cinq conseillers de l’équipe 
sortante vont poursuivre d’autres aspirations personnelles ou professionnelles et ne se représentent 
pas. Nous les remercions de leur engagement pour Reignac et nous leur souhaitons bonne chance. 
Renouvelée pour un tiers de ses membres, l’équipe qui sollicite à nouveau votre suffrage se compose 
de huit femmes et de sept hommes. Nous sommes tous et toutes en activité et nos savoir-faire sont 
très complémentaires pour assumer ensemble la responsabilité de la commune.

Cela, très directement en siégeant au conseil municipal ou bien en participant activement aux tra-
vaux et délibérations de la communauté des 46 communes des 4B à laquelle appartient Reignac. 
Depuis 1996, nous unissons nos forces et nos ressources pour investir dans les équipements collec-
tifs nécessaires au territoire et rendre tous les services à la population qu’il ne nous est pas possible 
d’assumer seul.  

Après six années d’études et d’élaboration du projet de restauration de notre église classée Saint 
Pierre Es Liens, dont la première édification remonte au 12ème siècle, la première tranche de tra-
vaux va enfin débuter ce printemps. Les entreprises qui vont intervenir sont maintenant retenues. 
Nous n’attendons plus que le passage des archéologues. Trois autres tranches suivront entre 2015 
et 2017.  

Nous sommes parallèlement très attentifs à ce que chacun soit associé à la découverte des richesses 
historiques, culturelles, artistiques et architecturales liées à l’édifice et mises en lumière par les 
études et recherches engagées pour la restauration. 

Le dossier pour la rénovation acoustique, phonique et énergétique de la salle communale ainsi 
que de sa cuisine est prêt depuis plus d’un an. Nous espérons obtenir cette année le soutien atten-
du de l’Etat qui permettra d’engager aussitôt les travaux. 

Le document d’urbanisme de la commune est en cours d’élaboration. Compte tenu de la com-
plexité et de la rigidité des contraintes réglementaires en vigueur nous prenons le temps de les 
analyser pour bien mesurer l’impact des choix que nous ferons. Le PLU doit avant tout per-
mettre d’ouvrir un espace à lotir près du bourg et d’optimiser les espaces constructibles dans les 
hameaux et villages.

L’entretien de la voirie nous mobilise toujours. Nous avons au cours de ce mandat décidé d’in-
tervenir dans quelques villages pour mieux gérer l’évacuation des eaux pluviales. Nous avons 
maintenant le projet avec le département de sécuriser la traversée de l’axe Barbezieux Condéon 
en déplaçant l’entrée de la route de Saint Aulais en face de celle qui traverse le village de Chez 
Saillant. En coopération encore avec le département, nous souhaitons réduire la vitesse et le 
bruit des véhicules qui traversent le bourg par un aménagement adapté autour du parvis de 
l’église. Ce ne sont là que quelques exemples parmi d’autres. Les bacs de regroupement ont 
permis de limiter la dégradation de la voirie la plus fragile. L’intégration paysagère de ces bacs 
doit maintenant être améliorée.

Actifs et solidaires pour 
Reignac



Pour prévenir autant que faire se peut de nouveaux cambriolages ou incivilités sur la commune, nous 
avons mis en place le dispositif « voisins vigilants ». Une commune solidaire invite ceux qui sont mal 
intentionnés à passer leur chemin.

Le soutien à toutes les associations de la commune est notre préoccupation permanente. Parce que 
nous sommes redevables à tous les bénévoles qui s’y impliquent de l’animation chaleureuse de Rei-
gnac. 

Les taux d’imposition de la commune sont modérés et stables depuis longtemps. Nous ferons tout 
pour qu’ils le restent.  

Si vous choisissez de nous renouveler votre confiance, chacun de nous sera toujours à votre écoute 
pour engager les améliorations attendues et assurer réussite et convivialité sur tout le territoire de 
la commune.

En espérant que vous partagerez notre enthousiasme pour ces projets, 
Très cordialement, 
Les candidats  

De gauche à droite : Frédéric MARZAT, 45 ans, informaticien, Nicolas MORAUD, 41 ans, 
tailleur de pierres, Françoise CHARTIER, 54 ans, secrétaire, Sophie DUBREAU, 39 ans, artisan, 
Marie Claude BELLOT, 68 ans, retraitée active, Stéphane DROCHON, 37 ans, mécanicien, 
Pierrette CHAGNAUD, 51 ans, secrétaire, Daniel SAUVAITRE, 57 ans, agriculteur, Alexandre 
NAU, 38 ans, agriculteur, Véronique VALLADE, 42 ans, secrétaire, Laurence ROCHE, 50 ans, 
agricultrice, Sylvie BLUTEAU, 57 ans, pépiniériste Loïc DEAU, 43 ans, professeur Abdel 
HADJ BOAZA, 54 ans, conseiller financier Vanessa RONDEAU, 33 ans, esthéticienne.

NB : Pensez à vous munir d’une pièce d’identité en plus de votre carte d’électeur le 23 mars.


