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Pays de Cognac
Pays Angoumois

Recherchez une commune ou un suje

DANS LES COMMUNES VOISINES
Pays de Cognac

Un Pays, des paysages, un concours de
photos

Charente Limousine
Réagir

Partager

Les CL d'Or
Le grand jeu de
Charente Libre

CHÂTEAUBERNARD Soixante exposants annoncés
ce week-end à Châteaubernard
COGNAC Quelques histoires courtes pour
dénoncer des injustices
CHÂTEAUBERNARD Séance gourmandise autour

du chocolat
JARNAC Jarnac: expo de peinture à «Cadre de

Vie»

Témoin d'un
évènement ?
Alertez-nous
Envoyez vos
infos à CL

BLOG DU CORRESPONDANT

Abonnement
Gratuit 18-24
ans
Recevez
Charente Libre
gratuitement

BLOG DE SEGONZAC Genté. Démarche

citoyenne pour nettoyer la nature
BLOG DE SEGONZAC Segonzac. Réunion

extraordinaire pour le conseil municipal ce soir
jeudi 1er décembre
BLOG DE SEGONZAC Segonzac. Paysage de

neige sur les vitrines

Le jour le plus
long
Marathon du
court métrage
le 21 décembre

AGENDA

Auto
Immo
Paysages et patrimoine sont l'identité d'un pays.CL

Sélectionnez une catégorie

Emploi
Légales

La salle des Alambics a accueilli dernièrement la réunion publique visant à l'élaboration
de la charte paysagère architecturale du pays Ouest-Charente - Pays du cognac
(cantons de Châteauneuf, Cognac, Jarnac, Rouillac, Segonzac).
Jérôme Sourisseau, président du pays Ouest-Charente a souligné: «L'importance de
cette charte dans le schéma du développement durable. Il est urgent de préserver ce
cadre, cet atout que sont la vallée de la Charente, les collines de la Grande-Champagne,
incluant le milieu naturel des carrières, le patrimoine bâti ou naturel, que ce soit un arbre,
un puits...»

+ Tout l'agenda

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

PRODUITS REGIONAUX PAYS
BASQUE LANDES

Le but étant aussi le développement du tourisme vert en respectant les sentiers de
randonnée, la nature. Le paysage étant la traduction physique, dans le temps, du rapport
de l'homme à son milieu. Cette démarche volontaire s'appuie sur un processus global et
opérationnel portant sur une réflexion collective, mise en place lors d'ateliers divers: Scot
(schéma de cohérence et d'organisation du territoire) conformément à la loi paysage du
8 janvier 1993, la Champagne charentaise, agriculture, viticulture, paysages, la vallée de
la Charente et ses affluents, plateau d'Angoumois, Borderies et Pays-bas. Les réunions
sont publiques et l'information est disponible dans les mairies.
Un concours de photos est par ailleurs ouvert à l'ensemble des habitants du Pays du
cognac.
Photographies à retourner avant le 2 mai 2011,sous format informatique au pays OuestCharente - Pays du cognac, 7, quai de l'Orangerie, BP 52,16200 Jarnac, ou par mail à:
paysouestcharente@wanadoo.fr
Renseignements sur le site:www-paysouestcharente.fr Tél: 05.45.81.27.29.

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

LA BOUTIQUE CALITOM

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

DES MAISONS MOINS GOURMANDES
EN ENERGIE

Les Bâtisseurs d'Ici, constructeur
traditionnel ou contemporain en
Charente et Charente Maritime
www.batisseursdici.fr

