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Raix: des travaux 
pour sécuriser le bourg

 Le maire de la commune fait de la sécurisation du centre une priorité   En 
outre, d’autres projets tels que la rénovation de vieilles bâtisses, sont au programme.

P
as de cérémonie des vœux 
pour débuter 2021. Mais, 
malgré la conjoncture, les 
projets avancent avec en-
thousiasme à Raix. Amé-

nagement de bourg, restauration de 
vieilles bâtisses, arrivée de nouveaux 
habitants. Le maire Patrick Baroni, 
qui a pris les commandes de la com-
mune le 4 juillet dernier, s’est investi 
avec passion dans le «métier». 
Il fait de l’aménagement et de la sé-
curisation du bourg une priorité. 
Un vieux projet sur la RD 27, toute 
en lignes droites, où, à chaque en-
trée de bourg l’usager «tombe» sur 
des carrefours dangereux. Des sta-
tistiques ont permis d’étudier le tra-
fic, le nombre et le type de véhicules, 
leur vitesse. La société AII de Mar-
thon est le maître d’œuvre sur ce 
dossier. «Cette sécurisation débu-
tera en ralentissant les véhicules aux 
entrées de bourg grâce à des chica-
nes, synthétise Patrick Baroni. 
S’ajoutent de réels trottoirs et pas-
sages protégés pour la sécurité des 
piétons. Et une haie arbustive sera 
plantée à l’entrée est du bourg, côté 
nord de la RD27, avant le carre-
four du château d’eau, sur une lon-
gueur de 120 mètres.» Au total, ce 

sont 700 mètres de haies que la 
commune projette de planter. 
 
Rénovation de bâtiments 

anciens à venir 
 
«Le principe retenu par le Départe-
ment est d’installer des chicanes 
aux entrées de bourg, au niveau des 
panneaux entrée-sortie d’agglomé-
ration, indique Patrick Baroni. Les 

camions pourront les franchir à fai-
ble vitesse sans manœuvrer.» La 
totalité de la traversée de bourg se 
fera en sécurité pour les piétons, «à 
l’aide de nombreux passages proté-
gés», pointe l’édile. Au milieu du 
bourg, au niveau de la maison Pas-
quet achetée par la commune, il n’y 
avait pas de trottoir. 
La RD27 sera maintenue dans sa 
largeur dans le bourg. Plusieurs trai-
tements des sols seront observés se-
lon les zones. «Les trottoirs seront 
sablés ensemencés», détaille Jean-
Pierre Boisnard, adjoint au maire. 
Les entrées des propriétés privées 
ou publiques seront pavées (pavé 
naturel) et les joints seront enherbés. 
Le parvis de la mairie bénéficiera 
d’une composition où se côtoieront 
des pavés, un espace vert et une zone 
en «stabilisé sablé». L’abribus sera 
déplacé, un parking de quatre places 
sera créé dans le jardin près de la 
mairie. Dans le même temps, le par-
vis de l’église recevra une couche de 
sable ensemencé et sera équipé 
d’une rampe de maintien. 
350 000€ TTC, c’est le montant glo-
bal du réaménagement du bourg. 
«Nous espérons ces travaux au 2e se-

mestre 2021, poursuit Patrick Ba-
roni, en pointant l’utilisation du 
solde de 63 000€ du fonds de dé-
dommagement de la LGV et un prêt 
de 50 000€. Le complément se fera 
avec des subventions à finaliser.» 
La commune entrevoit d’autres pro-
jets. «Nous avons eu la bonne sur-
prise de voir de nombreuses mai-
sons à vendre depuis parfois long-
temps, trouver acquéreurs l’an 
passé, s’avoue enchanté Patrick Ba-
roni. La municipalité précédente 
avait acheté la maison Pasquet, à 
l’angle de la Grand’rue et de la rue de 
l’église. Nous poursuivons pour pro-
poser à la location un logement de 
60 m2 avec garage et jardin. Nous al-
lons acheter l’ancien atelier publici-
taire Estélia qui offre 180 m2 habita-
bles répartis sur trois niveaux où 
nous allons créer deux logements de 
80 à 90 m2. Nous voulons égale-
ment acquérir l’ancienne maison 
Violet, à l’angle de la rue de l’Église 
et de la route de Souvigné. Cette 
maison tombe en ruine et se situe à 
proximité de l’église Saint-Barthé-
lémy qui est classée» 
 

Pascal BAUDOUIN

Un passage piéton sera créé dans le jardin de la maison Pasquet le long du muret pour pallier la largeur insuffisante de la rue.  Photo CL

Un autre dossier important occupe 
les élus raixois, c�est celui du 
cimetière. À la suite de 
l�aménagement foncier, la commune a 
hérité d�un terrain le prolongeant 
vers l�est. Cela permet d�envisager 
une extension. «Mais avant, il faut 
reprendre les tombes en état 
d�abandon, convient le maire. Nous 
allons reprendre aussi un caveau pour 
en faire un ossuaire destiné aux restes 
des tombes abandonnées. 
Un jardin du souvenir permettra de 

recevoir les cendres des défunts, par 
épandage.» «Nous avons demandé au 
technicien Jardins du Pays ruffécois, 
Jérôme Moreau, un coup de main pour 
le verdissement. Nous avons fait un 
essai d�implantation de pelouse qui 
s�est avéré convaincant, nous allons 
étendre l�initiative à tout le cimetière, 
ajoute-t-il. Nous allons aussi faire 
pousser du lierre décoratif sur le mur 
de clôture en parpaings, à l�extérieur, 
afin de le masquer. Nous planterons 
aussi une haie à proximité.»

Le cimetière s�abonne au vert

Soixante personnes de plus de 75 ans 
ont été vaccinées hier à l�hôpital 
de Ruffec, top départ d�une campagne 
qui démarre fort. «Le planning est 
rempli jusqu�à la fin février en 
comptant les deux injections par 
personne et en laissant juste quelques 
plages pour les nouveaux», souligne 
la directrice Caroll Freyche, qui a dû 
ajouter la journée de vendredi aux 
mardi, mercredi et jeudi initialement 
proposés. 
Des rendez-vous à prendre au 
05 45 29 50 80 ou sur Doctolib.
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Réseau: problèmes 
rue de Bir-Hacheim

Orange ne répond pas aux 
sollicitations des riverains 
et de la mairie suite à un 
incident survenu 
lundi 2 novembre dernier rue 
de Bir-Hacheim à Maine-de-
Boixe. En effet, un agriculteur 
avec son épandeur d’engrais 
a touché un poteau télécoms, 
qui est tombé, ainsi que le 
suivant, privant les riverains 
de téléphone et d’internet. 
Une déclaration de sinistre 
a été faite immédiatement 
auprès des services d’Orange; 
des techniciens sont alors 
intervenus pour mettre le 
câble au sol, traversant la rue 
à même le bitume, pouvant 
alors être fragilisé par 
le passage des véhicules. 
«Depuis, malgré de 
nombreuses sollicitations, 
la situation n’a pas évolué, 
aucun autre technicien n’est 
intervenu», déplore Bernard 
Fringan, riverain. La maire 
Sonia Papillaud et son adjoint 
Jean-Pierre Métayer sont 
intervenus pour mettre le 
câble dans une gaine afin de 
le préserver. «Ce bricolage 
a permis de rétablir les 
réseaux qui fonctionnent, 
mais de manière aléatoire 
et pouvant couper à tout 
moment, souligne la mairie. 
Orange devait régler le 
problème mi-décembre mais 
aucune intervention n’a eu 
lieu. On ne comprend pas que 
ça prenne autant de temps 
malgré les sollicitations quasi 
quotidiennes.» Ceci est 
d’autant plus regrettable 
qu’en cas d’urgence, il sera 
très compliqué pour les 
riverains d’appeler les 
secours.

 Maine-de-Boixe

LA TÂCHE 

Horaires de la mairie. La mairie de La 
Tâche est toujours ouverte aux horaires 
habituels: le lundi de 13h30 à 15h30 et 
le jeudi de 8h30 à 12h30, mais en raison 
du contexte sanitaire, il est nécessaire 
de prendre rendez-vous au 
05 45 39 26 07 pour s�y rendre. 

AIGRE 

Permanence. Brigitte Fouré et Didier 
Vallat, conseillers départementaux du 
canton Charente Nord, tiendront une 
permanence le jeudi 18 février de 10h30 
à 12h à la mairie d�Aigre. 

VILLEFAGNAN 

Permanence. Brigitte Fouré et Didier 
Vallat, conseillers départementaux du 
canton Charente Nord, tiendront une 
permanence le mardi 9 février de 10h30 
à 12h à la mairie de Villefagnan.

La vaccination 
lancée à Ruffec
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