AUX NOUVEAUX HABITANTS

Mairie de Jauldes
1, place des anciennes halles
Le bourg
16560 JAULDES
05 45 20 61 06
mairie@jauldes.fr
www.jauldes.fr
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Chers nouveaux habitants,
C’est avec un grand plaisir que je vous souhaite
la bienvenue à JAULDES.
Comme d’autres personnes, vous avez fait le
choix de vous installer à JAULDES. La commune a
ainsi vu son nombre d’habitants augmenter de près de 100 habitants ces dix dernières
années et principalement de jeunes actifs ! En effet, la commune est située dans la

deuxième couronne de l’agglomération de GrandAngoulême ce qui la rend attractive
pour son habitat et ses terrains moins chers tout en conservant une certaine proximité
avec le pôle d’emplois angoumoisin.
Mais JAULDES c’est aussi une commune qui ne manque pas de charmes et
d’atouts. Vous pourrez apprécier son environnement naturel mêlant campagne et forêt à
travers les 3 sentiers de randonnée qui vous feront découvrir son petit patrimoine rural
(lavoirs, puits, église…), ses lieux de mémoire (stèle des Américains, monument aux
morts), ses personnages ayant marqué son histoire (le Révèrent Père Jean-Baptiste de La
Brosse), ses légendes, son aire de loisirs et bien d’autres choses encore.
JAULDES ne doit pas seulement être votre lieu de vie mais une commune qu’il
appartient à chacun de nous, de faire vivre ! En effet, JAULDES c’est son bar-tabacépicerie-pizzas, son école maternelle et élémentaire, son agence postale, ses artisans, ses
associations sportives et culturelles que je vous invite à découvrir. En vous investissant
dans la vie locale, vous pourrez aussi être force de propositions et ainsi être porteur de
nouveaux projets pour notre territoire. C’est ensemble que nous pourrons envisager
l’avenir, toute nouvelle idée étant bonne à prendre !
Une nouvelle fois, je vous dis toute la satisfaction que j’ai de vous accueillir sur la
commune. J’aurai grand plaisir à échanger avec vous.
Bien cordialement,
Sébastien BOIVENT
Maire de JAULDES
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Composition et appartenance
•

800 habitants

•

18 hameaux

•

Appartenance à la communauté d’agglomération
GrandAngoulême composée de 38 communes

Environnement naturel
Sur la partie Est, 1/3 du territoire communal est couvert par la forêt domaniale de la
Braconne.
De plus,
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Vous serez accueilli au secrétariat par Émilie (ou Brigitte le mercredi après-midi) aux
heures d’ouvertures suivantes :
Lundi
14h00 – 17h00
Mercredi
9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00
Vendredi
9h00 – 12h00 et 14h00 – 17h00

Vous serez accueilli à l’agence postale
communale par Brigitte aux heures
d’ouvertures suivantes :

Du lundi au vendredi
8h30 – 12h45

Salle des fêtes

Aire de loisirs de Combe à Roux
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Charte Terre Saine

Jauldes fait partie d’un Regroupement
Pédagogique Intercommunal (RPI) avec la
commune de Coulgens qui permet de
scolariser les enfants de la Petite Section au
CM2.
Contacts
05.45.20.64.20 (école de Jauldes)
05.45.63.98.90 (école de Coulgens)
Inscriptions au secrétariat de la
mairie de Jauldes (05.45.20.61.06)
Pièces nécessaires : livret de famille et carnet
de santé de l’enfant.
Horaires (lundi, mardi, jeudi et
vendredi)
Matin : 8h45 (ouverture de l’école à 8h35).
Les enfants arrivés à l’école avant 8h35 sont
considérés comme étant en garderie (sauf
les enfants utilisant le transport scolaire).
Soir : 16h15 (fermeture de l’école à 16h30).
Les enfants sont considérés en garderie à
partir de 16h30 (sauf les enfants utilisant le
transport scolaire).
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Garderie
La garderie ouvre ses portes les lundis, mardis, jeudis et vendredis (en période
scolaire) :
Le matin, de 7h00 à 8h45, les enfants sont
accueillis par Sarah
Le soir de 16h15 à 19h00, les enfants sont
encadrés par Sylvie et Chantal pour le goûter
Tarifs :
• 2,60 € par jour et par enfant
• 2.05 € par jour et par enfant à partir du 2ème enfant d’une même famille

Restauration scolaire
Les enfants scolarisés sur le site de l’école de Jauldes peuvent
prendre leur repas de midi au restaurant scolaire Ceux-ci sont
préparés par Sylvie.
Depuis plusieurs années, des actions sont mises en place
pour améliorer la qualité des plats servis aux enfants. C’est
pour cette raison que la commune de Jauldes a décidé
d’adhérer à la charte « Bien manger à l’école, c’est l’affaire
de ma commune ».
Tarifs : 2,60 € par repas

Transport scolaire
La commune dispose d’un ramassage scolaire via le SIVOS
Coulgens – Jauldes effectué par Chantal et Nicolas :
• aux points de rassemblement pour un coût de 7.50 €
par mois et par enfant (facturation par la commune),
• entre les écoles de Jauldes et Coulgens (gratuit).

Accueil Extra-scolaire
La commune de Jauldes a signé une convention avec la commune de Brie permettant aux
jeunes de la commune d’accéder à l’ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement). Celuici se compose :
•
•

de l’accueil de loisirs SAFABRIE pour les 3 à 12 ans
du centre ados pour les 11 à 17 ans
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Deux lignes permettent aux jeunes Jauldois dès l’entrée en 6ème de se rendre au collège
de Saint Amant de Boixe :
Ligne n° S 148 desservant les villages de Chez Renard, Treillis, Le bourg et Glange
• Ligne n° S 148 desservant les villages de Cherves, La Motte, La Mornière et Nouailles
•

La commune de Jauldes est également desservie par 2 lignes de bus ouvertes à tous
qui desservent les établissements d’Angoulême (lycées) :
Ligne n° R 203 (Pont d’Agris-Angoulême) Thorin Vriet desservant Cherves matin et
soir
• Ligne n° R 203 (Saint Angeau-Angoulême) Thorin Vriet
desservant Le bourg, La Motte et Cherves matin et soir
Plus d’informations : www.transports.nouvelle-aquitaine.fr
•

Transport à la demande
L’association MOUVIBUS propose des services de
transports adaptés à partir du domicile pour les
personnes à mobilité réduite (âgées, en situation de
handicap, isolées).
Des transports individuels ou collectifs pour :
•

Accéder aux services de soins, aux services administratifs, aux commerces, à
l’emploi, à la formation…

•

Participer à la vie sociale, culturelle, sportive,
touristique.
Conditions d’accès

•

Être âgé(e) de 70 ans et plus (60 ans pour les
dispositifs « petites navettes » et « soutien aux
proches aidants »).

•

Sans critère d’âge pour les personnes en situation de handicap.
Contact, renseignements (tarifs, réservation…)
Tél : 05 45 95 74 22
115, route de Vars
16 160 GOND PONTOUVRE
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Sur la commune de Jauldes, le ramassage des ordures ménagères est effectué par
GrandAngoulême et le traitement des ordures ménagères est assuré par CALITOM.
Ramassage des sacs noirs : le jeudi matin (présentation la veille au soir)
Ramassage des bacs jaunes : le mardi soir (présentation avant 20h)
Retrouvez le calendrier de collecte sur le site www.pluspropremaville.fr/ ou en mairie.
GrandAngoulême fournit gratuitement aux personnes résidant en
habitat individuel des bacs individuels de 180 ou 240 litres, selon la
composition du foyer, pour la collecte des ordures ménagères et
du tri sélectif. La demande est à faire au secrétariat de la Mairie.
Chaque foyer peut aussi disposer gratuitement de son
premier composteur individuel de 400 litres en plastique.

Les distributions de compost sont gratuites pour les
habitants de GrandAngoulême à hauteur de 1 500
litres par an et par foyer.
Quatre conteneurs sont à votre disposition pour la
collecte du verre :
Le bourg, Nouailles, Cherves et Chez Renard.

Une benne à vêtements est à votre disposition dans le bourg.
Déchetterie la plus proche :
zone de la grande garenne 16590 Brie
Été : 15 mars-14 octobre

Hiver : 15 octobre-14
mars

Du lundi au vendredi, Le samedi, de 8h30 à
de 8h30 à 12h00 et
12h00 et de 14h00 à
de 14h00 à 18h00
18h30
Déchèteries ouvertes du lundi au samedi, de
9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30

Fermé le
dimanche et
jours fériés

Pour le confort et la qualité de vie de chacun, merci de rentrer vos conteneurs poubelles
après le passage de la benne et ne pas les laisser aux bords des routes plusieurs jours !!! Il
en va du bon sens et de l’intérêt collectif.
Informations et renseignements
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Démarches à effectuer avant travaux
Avant d’effectuer des travaux ou aménagements, il est nécessaire d’effectuer les
démarches administratives liées au projet envisagé. Toutes les demandes sont à
déposer en Mairie avec les pièces justificatives nécessaires.
Les formulaires sont téléchargeables sur www.service-public.fr

Le Certificat d’Urbanisme (CU)
Il existe 2 types de CU :
• le certificat d’urbanisme d’information : il permet de connaître le droit de
l’urbanisme applicable au terrain et renseigne sur les dispositions
d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété, la liste des taxes et des
participations d’urbanisme. Ce document est utile pour les personnes qui n’ont pas de
projet défini sur le terrain.
Le délai d’instruction est d’un mois à compter de la date du dépôt du dossier.
le certificat d’urbanisme opérationnel : cette demande est plus complète que la
précédente car en plus des informations ci-dessus, les réseaux (eau, électricité et
assainissement) sont consultés afin de voir si l’opération projetée (construction d’une
maison individuelle, réhabilitation d’une grange…) est envisageable.
•

Le délai d’instruction est de 2 mois à compter de la date du dépôt du dossier.
Les 2 types de CU sont valables 18 mois à compter de leur délivrance. Cependant, le CU
peut être prorogé par période d’une année (sauf changement des règles d’urbanisme) à
condition d’en faire la demande 3 mois avant le terme du délai.

La Déclaration Préalable (DP)
Une DP est nécessaire pour déclarer tous types de travaux, constructions et
aménagements affectant les bâtiments dont l’emprise au sol ou la surface plancher est
supérieure à 5 m² et inférieure ou égale à 20 m² (de 10 à 100 m² pour la construction
d’une piscine ou, si vous installez une piscine hors-sol, de plus de 10 m², pour une durée
supérieure à 3 mois) non soumis à permis de construire. Il existe 2 types de DP :
• pour la réalisation de travaux, de constructions et d’aménagements sur une maison
individuelle existante et/ou sur ses annexes (garage, abri de jardin, piscine…),
• pour une division foncière.
Le délai d’instruction est d’un mois à compter de la date du dépôt du dossier.

Le Permis de Construire (PC)
Un PC est nécessaire pour les constructions et aménagements de plus de 20 m²
comportant ou non des démolitions. Si la construction ou si la surface finale du bâti
dépasse 150 m², il est obligatoire de faire appel à un architecte.
Le délai d’instruction est de 2 mois à compter de la date du dépôt du dossier.

La demande d’alignement et l’autorisation de voirie
Avant de faire tous travaux de clôture en bord de routes départementales ou communales,
il est nécessaire de demander un alignement. Une autorisation de voirie est nécessaire pour
tous travaux (élagage, travaux de clôture…) qui nécessitent d’empiéter sur le domaine
public, pour des raisons de sécurité.

Ces 2 dernières demandes doivent être déposées en Mairie avec un plan cadastral
au minimum 15 jours avant le début des travaux.
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Les différents rôles du CCAS sont, entre autres :
•
Informer les familles :
Aide Sociale à l’Hébergement (ASH), Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA), aides
au maintien à domicile, aides aux logements (ALS et APL)...
•
Aider les familles...
A faire valoir leurs droits sociaux et à constituer tous les dossiers de demandes d’aides.
• Soutenir dans l’urgence les administrés
Le CCAS étudie la possibilité d'aider les familles dans le besoin.

Pour contacter les membres, appeler le secrétariat de la mairie au 05 45 20 61 06
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Les origines de Jauldes

Le château de Fayolle

•

•
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L’église Saint-Martin
Il est probable que notre église ait été construite
dans la forêt, pour des motifs de sécurité. A Jauldes
la forêt recula de 500 ou 600 mètres et avec le
temps l’église fut à découvert.
Antérieure à 1170, elle fut brûlée par les Huguenots
en 1568. La voûte de la nef, et celle du chœur avec
la flèche du clocher furent détruites, mais il est
difficile de faire brûler entièrement et mettre à bas
un tel bâtiment reposant sur de grosses pierres et
couvert de lauzes.

Saint-Martin de Jauldes a subi de nombreuses
restaurations. En 1875, la nef fut couverte d’une
voûte d’ogives en briques sans contreforts. Le faux
carré porte une coupole sur pendentifs. Le chevet
carré est voûté d’ogives et éclairé par une fenêtre à
l’est. La façade est divisée horizontalement par trois
bandeaux. Le clocher est rectangulaire : il a été
reconstruit et surmonté d’une couverture à quatre
pans recouverte de tuiles. Le tabernacle en bois
sculpté est du XVIème siècle.

Le monument aux morts

La construction du « monument aux morts de
Jauldes »
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Le Père de la Brosse

La pierre ceinturée
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Sentiers de randonnée
Balisage : rose
Distance : 16,7 km
Durée : 4h00
Départ : place de la
mairie de Jauldes

A voir en chemin :
•
•
•
•
•

Église Saint-Martin
Stèle des aviateurs
Américains
Aire de loisirs des Bergères
Lavoir de L’âge, Lavoir de Treillis
Château de Fayolle et point culminant
Balisage : vert
Distance : 10,4 km
Durée : 2h40
Départ : place de la
mairie

A voir en chemin :
Histoire du Père de la Brosse
• Lavoir de Nouailles
• Maison du Père de la Brosse
• Logis de la Motte
•

Balisage : bleu
Distance : 7,2 km
Durée : 1h50
Départ : place de Cherves
A voir en chemin :
•
•
•
•

Puits du Grand Cherves
Logis de la Motte
Puits du Petit Cherves
Ancienne voie du Petit Mairat

Dépliants à disposition en mairie
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Vous venez d’ emménager sur Jauldes,

n’oubliez pas d’effectuer les démarches suivantes !

•

Informer les organismes sociaux de votre nouvelle adresse (CAF, CPAM,
Mutuelle…)

•

Notifier votre changement d’adresse à votre employeur ou Pôle emploi

•

Fournir vos coordonnées à vos compagnies d’assurances et établissement(s)
bancaire(s)

•

Informer les entreprises qui gèrent vos abonnements (téléphone, électricité, eau...)

•

Inscrire votre nouvelle adresse sur votre carte grise, votre carte d’identité, passeport
ou titre de séjour dans le mois qui suit votre emménagement

•

S’inscrire sur la liste électorale de la commune muni d’un justificatif de domicile et
de votre carte d’identité



Vous pouvez effectuer ces démarches en une seule fois sur le site « service
public ».

Recensement militaire
Chaque jeune Français de 16 ans doit se faire recenser à la
mairie de son domicile. Son recensement fait, il reçoit une
attestation de recensement. Il doit présenter cette
attestation lors de certaines démarches (inscription au
baccalauréat, au permis de conduire…).

Plan Communal de Sauvegarde (PCS)
Si vous faites partie ou avez fait partie des personnels soignants ou de secours, merci
de vous signaler en mairie afin que nous puissions tenir à jour notre Plan Communal de
Sauvegarde (PCS).

Adressage du courrier
Pour améliorer et limiter le nombre d’erreurs de distribution du courrier, nous vous
demandons de vérifier que l’adressage de votre courrier soit conforme au modèle
suivant :
NOM Prénom
N° et nom de rue
Village
16560 JAULDES
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
——————————————————————————————
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