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  CLAIX               DE L’INF   
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             2ème trimestre  2022 

Les soirs bleus  

Vive la rentrée !  

Réfection de la R.D. 7 tranche 3 

Après la modification des réseaux d’eau potable et 
d’assainissement, les travaux de réfection de la chaussée, 
création d’une piste cyclable et gestion des eaux pluviales, ont 
débuté le 19 avril pour une durée de 4 mois hors période de 
congés. 
La pose des canalisations a assurément été la phase la plus 
impressionnante du fait de la profondeur de la tranchée par 
endroits. 
  
Le coulage des bordures de trottoirs est achevé et la couche 
d’accrochage de la chaussée vient d’être étendue ces derniers 
jours. 
 
La pose de l’enrobé vient d’être réalisée. 
 
Les travaux de finitions seront réalisés, vraisemblablement sous 

chaussée en alternat, après la période de congés de l’entreprise prévue du 1er au 22 août. Ils devraient être 
terminés vers le 15 septembre. 
 

Rappelons que l’opération est sous la conduite des services du Conseil 
Départemental et que les travaux sont réalisés par l’entreprise EUROVIA. 
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AVANT 

 Vie Communale 
Bienvenue aux nouveaux visages du secrétariat de la mairie 

Un nouveau binôme vous accueille désormais au guichet citoyen. Lors de vos visites à la mairie pour vos 
différentes démarches, vous serez reçus par Nathalie MANDIN qui nous a rejoints le 13 juin en remplacement de 
Fatima TAHRI,  pour congés maternité. 
 
Sonia HERBRETEAU arrivée le 18 juillet, succède quant à elle à Aleksandra SCHRODER qui nous quitte après  
6 années de service auprès des administrés.  
 
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son projet professionnel.  

Après le groupe Melting Pot l’année dernière 
qui, dans le cadre des Soirs Bleus (initiés par 
GrandAngoulême), nous a fait danser au rythme 
des musiques latines, place cette année à une 
tout autre ambiance avec Lucien Chéenne ! 

Ce chanteur guitariste déborde d'originalité, 
aussi bien influencé par Johnny Cash et Bob 
Dylan, que par Léo Ferré et Serge Gainsbourg. 

Originaire de la Sarthe, il a commencé sa 
carrière de chanteur à 15 ans en Bretagne, puis 
s’est envolé pour le Québec afin d’y découvrir 
d'autres horizons musicaux. Il en est revenu des années plus tard en 
s'étant approprié des sons blues rock et country folk. 

Derrière ses guitares aiguisées et sa voix écorchée, Lucien Chéenne 
tangue et oscille entre chanson française, swing et rock n’roll. 

Laissez-vous embarquer dans son univers le samedi 3 septembre 2022  

à 20h30, à la Plaine de chez Jalet. Entrée gratuite.  

Buvette et restauration tenues par le Foyer Rural à partir de 19h30, tables et 
chaises mises à disposition pour passer un moment convivial. 

    Sonia             Aleksandra         Nathalie  



 Vie Communale 
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Les beaux jours sont arrivés et …!!!  

Respect du 
voisinage  

 Les travaux de bricolage 
et de jardinage réalisés 

à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer 
une gêne pour les voisins (tondeuses à gazon, 
tronçonneuses, scies mécaniques,…) sont autorisés 
aux plages horaires  suivantes : 
 
du lundi au vendredi de 8h30 à 12 h et  
         de 14h30 à 19h30  
le samedi de 9 h à 12 h et de 15 h à 19h 
le dimanche et jours fériés de 10h à 12h 

Le brûlage à l’air libre 
des déchets verts, c’est 
interdit toute l’année par 
un arrêté préfectoral.  Les 
risques d’incendie sont 
importants et la combustion 
de végétaux est toxique et 
polluante pour l’homme. 
Une alternative est possible : 
le paillage et le compostage, 
pensez-y ! 

Quelques rappels d’entretien sur notre commune 

L’entretien des accotements et des trottoirs doit être assuré par les 
riverains tout le long de leur propriété, toute l’année et plus 
particulièrement à l’automne avec la chute des feuilles. Les 
mauvaises herbes qui poussent le long des murs sont à enlever aussi 
par le riverain. 
L’élagage et la taille des haies doivent être effectués régulièrement à 
l’aplomb des limites des voies publiques ou privées, avec une hauteur 
limitée à 2 mètres. Les branches et la végétation ne doivent pas 
toucher les réseaux conducteurs (EDF, téléphonie, éclairage public, internet). 
Il est interdit de laisser pousser des haies ou des arbres à moins de  
2 mètres du domaine public (article R 116-2-5° du Code de la voirie 
routière). Tout branchage, racine ayant une emprise sur le domaine public 
doivent être coupés par les propriétaires ou exploitants. Dans le cadre d’une 
location, les frais d’entretien et d’élagage sont à la charge du locataire 
(décret du 26 août 1987). 

Les aboiements intempestifs :  
petit rappel  
L’aboiement n’est pas en soi sanctionné : un 
chien a le droit d’aboyer. C’est un 

comportement normal de l’animal. Un aboiement 
fréquent ou trop intensif pourra néanmoins faire l’objet 
de sanctions si certaines conditions sont remplies.  
 
L’article R1336-5 du Code de la Santé publique définit la 
nuisance sonore : « Aucun bruit particulier ne doit, par sa 
durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la 
tranquillité du voisinage ou à la santé de l’homme, dans 
un lieu public ou privé, qu’une personne en soit elle-
même à l’origine ou que ce soit par l’intermédiaire d’une 
personne, d’une chose dont elle a la garde ou d’un 
animal placé sous sa responsabilité. » 

 
Un seul critère suffit pour constituer un trouble du 
voisinage. 
Types d’aboiements considérés comme nuisance 
sonore : 
* le chien aboie tous les jours (critère de répétition) 
* le chien aboie toute la journée dès que son propriétaire 

n’est pas là (critère de durée du bruit) 
* le chien hurle à la mort (critère d’intensité : le bruit est 

anormalement fort). 
Ces critères permettent à une personne se sentant 
atteinte dans sa tranquillité d’avoir le droit de demander 
au propriétaire de l’animal de le faire taire. 
Enfin, comme vu ci-dessus, l’aboiement de chien n’est 
pas en principe interdit. Le voisinage doit faire preuve 
d’une certaine tolérance.  
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Vie scolaire  

 Vie Communale 

Les riverains de la route « Chez le Râle » ont pris possession des 
aménagements faits lors des  
derniers travaux et plus  
particulièrement du mobilier  
urbain installé sur le site offrant  
un superbe point de vue.  
 
Un lieu parfait pour une pause  
café bucolique. 
 
Vivement que les arbres nous  
créent des espaces d’ombre  
pour profiter pleinement de  
cette vue. 

Un départ au restaurant scolaire  
 
Ludivine Eylau, aide cantine du chef Olivier, nous a quitté le 
11 juillet dernier pour un retour aux sources dans sa région. 
Nous lui souhaitons une bonne continuation dans son 
nouveau défi professionnel . 

Cérémonie du 8 mai  
 
En ce dimanche 8 mai les claibertins étaient au rendez-vous 
pour commémorer le 77ème anniversaire de la fin de la 
seconde guerre mondiale. 
Cette cérémonie permet de perpétuer le souvenir en hommage 
aux morts pour la France tombés durant ce conflit. 
C’est également l’occasion de transmettre des messages de 
paix et d’espérer que la diplomatie l’emporte sur les combats. 
Les associations présentes et la municipalité ont déposé les 
gerbes au monument aux morts.  
À l’issue de la cérémonie un vin d’honneur était offert à la 
mairie. 

Des plaisirs simples à Beauregard  

Pour tous nos petits écoliers, la rentrée s’effectuera   
le jeudi 1er septembre 2022   

aux horaires habituels : 8h45 à 16h15  
Garderie municipale associée à Effervescentre dès 
7h30 et l’après-midi jusqu’à 18h30. 
 
Un dossier complet sur le fonctionnement scolaire 
sera remis à votre enfant, il sera nécessaire de le 
retourner en mairie avec toutes les pièces 
demandées dans la semaine qui suit la rentrée. 

Trier les déchets 
alimentaires et les 
valoriser à proximité de 
chez soi, grâce à des 
solutions locales, limite 
les coûts de collecte. 
Le service Déchets 
Ménagers de 
GrandAngoulême sera présent pour la 
distribution de composteur de jardin et 
fournir des explications le : 
 

Mardi 13 septembre 2022  
de 14h30 à 20h 

Espace 2011 Chez Jalet 
 

Se munir impérativement d’un justificatif 
de domicile. 

Tri des déchets alimentaires :  
distribution gratuite  
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Les Claix de la Gym    Foyer rural 

La Boule Claibertine  
Après 2 ans de pandémie Covid 19, la Boule Claibertine 
a rouvert ses portes le 03 mars dernier  
à ses adhérents. Comme d’habitude les entraînements  

ont repris tous les vendredis soir à 20h.  
Nous avons déjà pu recevoir nos confrères de Saint-Amant lors d'une rencontre amicale le 23 avril. 
 

De plus, nous avons convié les habitants de Claix autour 
de notre traditionnel cochon à la broche le 25 juin 
dernier, entièrement préparé par nos mains.  
Prochaines dates à retenir : 
- le samedi 30 juillet pour un repas moules/frites 
- le samedi 20 août pour une prochaine rencontre 
- le samedi 15 octobre pour le dîner de cons. 
 
Nous invitons tous ceux qui le souhaitent à venir nous 
retrouver les vendredis soir pour les entraînements  
Au plaisir, le président et toute son équipe. 

 Monde associatif 

Le Foyer rural vous remercie d’être venus 
nombreux sur le marché de nuit malgré la coupure 
d’électricité. Nous avons pu passer un moment 
rempli de convivialité.   
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 Monde associatif 
AS  CLAIX 
 
Belle saison sportive 2021/2022 pour  toutes 
les catégories malgré une reprise difficile post 
COVID. Merci à tous les acteurs :  joueurs, 
familles, dirigeants, bénévoles, sympathisants 

et sponsors, mais aussi et surtout à la municipalité qui 
par ses investissements, a permis d’évoluer sur un beau 
gazon digne des plus grands clubs. 
  
Bravo à l’ECR (U6 à U13) qui compte 90 enfants au 
global sous la responsabilité, à Claix, de Grégory Durand 
pour le côté sportif et de Julie Durand pour la gestion 
administrative des licences et leurs encaissements. 
  
Bravo au GJMBCR (U14 à U18) avec un effectif de  
68 joueurs. L’équipe U14 a fait une belle progression, 
les U15 terminent 2ème en Elite.  
L’absence de plusieurs joueurs dans les deux équipes 
U17, a conduit l’équipe 1, niveau 1 à déclarer forfait et 
la 2ème équipe à terminer à l’avant-dernière place. 
 
Côté manifestations de l’ECR, le tournoi Kilian 
initialement prévu en mai est reporté au 17 septembre. 
  
Pour la prochaine saison, l’AS CLAIX recherche des 
jeunes éducateurs pour animer l’école de foot 
moyennant une indemnisation des frais de transport, 

merci de contacter : 
Jean-Michel Meneghini au 06 85 79 60 84. 
  
Côté séniors une excellente saison sportive avec une 
2ème place en 3ème division pour la A derrière Bel Air qui 
s’attribue le titre de champion de 3ème division toutes 
poules confondues. 
  
La B, amoindrie parfois dans ses effectifs pour combler 
les rangs de l’équipe A, finit à la 5ème place grâce à son 
expérience, sa combativité, et son bon état d’esprit 
club. 
  
Merci à Yohann Boutin, coach des séniors pour son 
investissement au sein du club. Souhaitons-lui bonne 
chance dans son nouveau défi professionnel. 
  
Les entraînements reprendront le 1er août à raison de  
3 fois par semaine à partir de 19h00 au stade de Claix 
sous la responsabilité de Jean-Michel  Meneghini  
au 06 85 79 60 84. 
  
L’AS CLAIX recrute joueurs et dirigeants toutes 
catégories confondues. 
  
Bonnes vacances à tous et à la prochaine saison pour 
relever de nouveaux défis. 
 
 Danièle,ÊPrésidenteÊASÊCLAIX 

Les P’tits Bouts d’Claix  
 
Après les fêtes de Noël, l'association les p’tits bouts de Claix 
a organisé une chasse aux œufs dans le parc en face de 
l'école, ainsi que des activités calendaires (fêtes des mères, 
des pères, Pâques.) 

 
Lors de l’assemblée générale, Natacha Belard a cédé sa place à Émilie 
Daumas, nouvelle présidente à qui nous souhaitons la bienvenue. 

Nous voulions remercier 
Natacha pour ces années 
de présidence et nous lui 
souhaitons beaucoup de 
bonheur dans sa nouvelle 
vie.  
 
Avant les vacances et la fermeture du mois d’août, les p’tits 
bouts ont eu le plaisir de découvrir la chèvrerie de Sireuil. 
 
Nous souhaitons une bonne rentrée des classes à tous les 
enfants et la bienvenue aux nouveaux. 
 
Nous vous donnons rendez-vous pour la rouverture le  
mardi 06 septembre 2022. 
 
Bonnes vacances à tous. 
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Première sortie depuis trois ans pour 
le club des aînés, accueilli 
chaleureusement par le village 
gabarriers de Saint-Simon.  

À l'église tout d'abord, M. le Maire nous exposa  
l'histoire de ce village de marins, leur vie à cette 
époque, les chantiers de construction de gabarres, 
l'importance des femmes, leur travail au milieu de ce 
monde d'hommes, l'histoire et la construction de la 
gabarre "Renaissance". 
 
S’en sont suivis la visite du musée et un déjeuner au 
restaurant local. 
L' après-midi, c'est sous le soleil que nous avons 
embarqué sur la "Renaissance" pour une balade de 
1h30 au fil de l'eau, merci aux éclusiers d'un jour. 
 
Une journée retrouvailles appréciée par l'ensemble des 
participants. 
 
Nous nous retrouverons le 1er juillet pour une journée 
barbecue, et le 24 août pour une sortie bucolique, train 
à vapeur et promenade sur le lac de Vassivière. 

 Monde associatif 

 
L’association de parents d’élèves 
 
Sur ce dernier trimestre scolaire, l’APE a proposé la 
vente de madeleines Bijou, qui a eu du succès et sera 
reconduite sur la prochaine année scolaire. La benne à 
papier a été déposée début juillet, la prochaine le sera  

début octobre. 
 
L’APE a également participé au financement des sorties scolaires. 
 
Nous avons passé beaucoup de temps à préparer la kermesse ainsi 
que la tombola : la canicule nous a obligé à décaler la fête et le 
vendredi 1er juillet nous avons pu profiter des installations du Foyer 
Rural pour tenir la buvette et la restauration lors de la kermesse. Les 
enfants ont pu profiter gratuitement de 4 trampolines, d’un manège 
et de plusieurs structures gonflables. Nous remercions les parents 
venus nombreux à ce temps festif. La tombola a permis de faire 
gagner 55 lots. 
 
Á la rentrée, l’APE tiendra son assemblée générale le  
vendredi 16 septembre. Nous invitons tous les parents qui le 
souhaitent à venir agrandir l’équipe de bénévoles ! 
 
Bel été à tous. 
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 Bon à savoir 
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Les aides à l’habitat : projet d’achat, de rénovation 
énergétique, d’adaptation de votre logement, 
investissement dans la pierre sur le territoire  
Depuis janvier 2022, GrandAngoulême Habitat,  a fait le choix de 
regrouper en un même lieu l’information sur l’amélioration de l’habitat 
pour l’ensemble des habitants des 38 communes de l’agglomération. 

Ce service gratuit, vous informe et vous oriente vers l’interlocuteur 
compétent. Vous pourrez également bénéficier d’un accompagnement 
personnalisé pour vous aider à définir votre projet. Quels que soient vos 
revenus, ce procédé va recentrer le citoyen au cœur des dispositifs et 
coordonner un réseau de partenaires et de professionnels. 

Ouverture -  mardi au jeudi : 9h-13h / 14h-17h30 
                  - vendredi : 9h-13h / 14h-16h30 

      grandangouleme.habitat@grandangouleme.fr  

 
Suite aux intempéries de ces dernières semaines, de très nombreux claibertins ont 
pris contact avec la mairie pour signaler des problèmes de téléphonie ou 
d’internet. Après maintes démarches faites auprès de l’opérateur Orange, il est à 
noter que chaque souscripteur d’un contrat avec un autre opérateur doit signaler 
l’incident et relancer régulièrement afin qu’il fasse sa demande d’intervention 
auprès du gestionnaire principal de la ligne. Les différents prestataires d’internet 
sous-traitent Orange pour intervenir sur les lignes.  

Opération Tranquillité  
Vacances  
Pensez à signaler vos 
absences prolongées de 
votre domicile auprès de la 
gendarmerie en renseignant le formulaire 
d’opération tranquillité vacances. 
 
Celui-ci est téléchargeable sur internet depuis 
le site service-public.fr ou alors en vous 
présentant directement auprès de la brigade 
de gendarmerie dont vous dépendez. 
 
Des passages seront alors réalisés jour et nuit 
pour s’assurer que tout va bien. 
 
Pensez à prévenir vos voisins ou une personne 
de confiance de votre absence.  

 
 
 
 
 

Les piscines de l’agglomération 
 en accès libre et illimité 

 
Le dispositif « Mon été GrandAngoulême » offre la possibilité 
aux enfants de moins de 12 ans d’avoir accès gratuitement à 
Nautilis et à la piscine de La Couronne quelles que soient les 
ressources des parents.  
 
Du 8 juillet au 31 août 2022, tout porteur de la carte « Mon été 
GrandAngoulême » peut s’y rendre les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis de 14h à 18h. Cette carte est à retirer par les 
familles ou leurs enfants à la mairie de leur domicile en 
présentant un justificatif de domicile, un justificatif d’âge de 
l’enfant et une photo d’identité de l’enfant 
 
Rappel : les enfants de moins de 8 ans et tout mineur ne 
sachant pas nager doivent être accompagnés d’un adulte en 
tenue de bain. 


