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Pays de Cognac
Pays Angoumois

Recherchez une commune ou un suje

Pays de Cognac

AGENDA

Une charte paysagère et architecturale à
l'étude
Sélectionnez une catégorie
Réagir

Partager

+ Tout l'agenda

Le Pays Ouest Charente a choisi de s'engager dans une démarche de Charte paysagère
et architecturale afin de valoriser sur le long terme son territoire, la gestion
intercommunale permettant de porter des projets cohérents. Jérôme Sourisseau,
président, Lilian Jousson et Françoise Garandeau, vice-présidents, ont souligné les
enjeux d'un projet paysager qui mobilise de nombreux partenaires locaux, «un outil de
référence, un projet concret de paysage, issu d'une réflexion collective des acteurs
locaux. Une boîte à outils pour aider les communes dans leurs projets en matière
d'urbanisme, de gestion agricole et touristique, (...) un guide de bonnes pratiques où la
population aura été associée. Il s'agit d'une démarche volontaire (...), sans valeur
réglementaire, mais formelle et morale.»

POSE OFFERTE POUR 1 EURO

portes ouvertes jusqu’au 9 décembre,
conditions exceptionnelles, voir
conditions en magasin. 05 45 69 21 51
www.tryba.com

LA BOUTIQUE CALITOM

En vente vaisselle, meubles, déco…
Des produits neufs, de valeur ou
d'occasion… Faites de bonnes
affaires !
www.laboutiquecalitom.com

Afin d'identifier les entités paysagères, principalement sur la rive gauche de la Charente
(1), de définir les enjeux avant la rédaction de la charte, l'étude du diagnostic a été
confiée, après appel d'offres, au cabinet Gheco, représentée par Isabelle Berger-Wagon,
responsable d'agence, et l'Atelier paysager de l'Yeuse, dirigé par Rémy Marcotte.
Ensemble, ils ont dévoilé un projet innovant. Un concours photo est ouvert à l'ensemble
des habitants du Pays Ouest Charente pour «construire ensemble une charte paysagère
et architecturale du Pays Ouest Charente». Les cinq thèmes retenus, les règles du
concours, sont disponibles dans chaque mairie (2), sachant que pour les établissements
scolaires et centres de loisirs, la date limite de remise des panneaux avec photos est
fixée au 8 novembre et au 2 mai 2011 pour les photos des habitants.

LES ATELIERS CULINAIRES DE
DIGITAL

Apprenez à cuisiner comme un chef
aux côtés des plus grands cuisiniers
de la Région. Cours de cuisine
hebdomadaires.
www.cardinaud-hall.com

PRODUITS REGIONAUX PAYS
BASQUE LANDES

Boutique Chailla : Foie gras, caviar,
piments d’Espelette, confit, axoa,
fromages…BENEFICIEZ DE -10€ DE
CHEQUE CADEAUX
Commandez pour les fêtes sur
www.chailla.com Boutique : Biarritz
Bayonne

Samuel MÉCHAIN

(1) Champagne charentaise, pays bas Borderies, plateau Angoumois, Charente et
affluents, plaine
PETITES ANNONCES
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Immo

de Châteaubernard.
Collaboratrice H/F
En vue association au sein d'un cabinet médical.

(2) Ou au 05.45.81.27.29
Toutes les annonces

et sur le site: www.pays-ouest-charente.fr,

LES +

Lus

Commentés

Partagés

Élus du pays Ouest Charente, cabinet d'étude, atelier paysager, sont unis
pour construire la charte paysagère et architecturale avec l'appui du public.Photo
CL
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1. L'agresseuse du docteur Dubuisson s'est 8399
suicidée
2. Girac: la dame s’enfuit des urgences avec 6630
3,08g d’alcool dans le sang
3. Fraude à la CAF: "Je n'ai jamais connu
une affaire d'une telle ampleur"

6334

4. Gond-Pontouvre: les voleurs repartent
avec l’or des pots catalytiques

4404

