Bulletin municipal
n° 42 avril, mai, juin 2018

Cérémonie du 08 mai

Pique-nique du samedi 16 juin

Le pique-nique communal
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 ŴÄဠÄ¦  ¦ £¦ ¤Ä¡¥¡¦ ¤¡¥¦ Ã¡
¡Ä¡¤¨ ¡¢£¤¦ ¤¢£ ¤£ဠÄ¡¤¨ ဠ ¡À£¤¢¤
restauration.
 £¤¨ ¡ၹၽၸ¨ ¨ £¦ £¤¨ ¦ £¡¥¡  ¤န
£Š Ô£¦ ¤£¡ÄÄ¤£¦ £¤ ¦ ¡¦ £ ¤¤Ä£°£¤¡£
¤£££နဠ¡£¤¢Ä¤¤£¦ ¡¦   Å¤¢¤
réchauﬀer la soirée.
¤¢¦ ¬££ထ¦ ¦  ¦ £ Ä¡¢¦ ု Nadine & Franck » a
¡ £°¡¥£¦ -¦ ¦ ¡£¡¡¥¡¨ £¤¢Ä£° ¦ ¤£Ń¡¥£¡
la municipalité.

 ¦ ¡Ä¦ ¦ ¡¥¦ Ã¡ဘ

¦ ၺၽ¦ ဠ နနနŃ¡¥¦ ¬¤£ဠÄ¦ £¡¥£
¦ ¡ ¡¦ ¡¦ ¡Äန ¡À£ထ ¡®£¤ Äထ¤
£¦ ¤Ä¡Ŋ¤¡Ŵ¦ ¡Ä££¤¦ ¡£ဠ ¡°ဠ¦ ¤¢£
¤²£  ¡ထ¡£¤¦ ¡¤¤¤§¡¤£ထ¤န
Compte tenu du beau temps annoncé, c’est le jardinage qui a été retenu
¡¤¦ £န ဠ£¤£¦ ¡¥£Ä£¤¡¥¡¢£¦ ¤¦ ¡ ¡
¤Ä¤ÄÄ£¡Ä£°Ŵ¦ ¡¦ ¤£ဠ£¤ု fait faire
une beauté ».
 ¤¢£¡Ä¤¡ထ £¡ထ
soumis l’idée de proﬁter de
l’occasion pour organiser un
Ä¦ ¡¤¢Ä¦ £¤¡£နဠÄ¦  ¦ ¨ Ä¨ £¡ŴÄ¤
ဠ£¤£¦ ¡£°ဠ¬¤£ ထ ¡¤Ä¡¦ ¡¥£¨ £
élèves, a été invité à déjeuner ensemble.
Du coup, les conseillers ont décidé de ranger le garage et de faire de la place pour
l’archivage. Aleksandra a proﬁté de leur
présence pour faire déplacer rayonnages
¤¡¥£ဠ¡¨ £¤¡¡¡
¢¡န
Ainsi à l’heure du déjeuner c’est une
¦ ¯ ¡££¦ £ဠ£¤¡¤¢¦ ¨ Ä¦ ¤¦ ¡£¤£¡££Ä££¦ ££
¡¡£¡Ã£ ¡န¡Ä£ ¡¥ ¢Ä££¡Ã £
santé a été appréciée de tous.
 ¦ £¡Ŋ¤£¦ ¡¦ £¦ ¤¡¦ ¤¢Ã£¡Ä¤££ ¤န
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R.D. 7

ဠ¨  ¤£¤¢¨ ¦ ¬¡ ¤¡Ä¡££Ŋ¤¬¡¦ ¤¡န
£¡¦ ¡£¤¢Ŵ¡££¤¤¤¤Ä£Ä£ထ£¤¢Ŵ¡££¤¡Ä£Ä£¤£¤Ŵ¤¡¨ ¡¡¨ Å¤ ¤£tabilisé.
¡¨ Å¤ ¤¤§ ¦ ¬¦ ££Ä£¤¡Ä¨ ¦ ¦ ¡£ ၻၸန
 £¡¥§¡¤££¤ဠ¡£¤Ä°°¡Ä¨ ¡¦ ¤¦ Ŵ¤²¤Å¤¢¡Ä£Ä£¦ £¦ ££Ä¤¤ ¤¡ Äန

 ¦ ¤¢£¤¢¨ ¦ ¬ထ£¡¡£¦ ¡£ထဠ£¤£¤¢§¤¦  ¦ ¡¨ ¤ဠÄ¦ ¦ ¤-Å¤¢Ä¤Ä¦ £¨ £န
Ń¤ထ£Ä¦ £¤ÄÄ¡ ¡£¤¢¨ ¦ ¬¤ ¤¡Ä¨ ¦ £°£¨ ¡£¤¢§¤ဠ¦  ¦ ¡Ŵ Ä¡é
¨ £ဠ¦ ¦ ¨ ¦ ¢¡£¤¢§¤ဠ¦  ¦ ¡ £¤¦ °¦ ¦ ¬£¤Ä°န¦ ¡ထa
Ä¤Ä¡ÄÄ°£¤¢§¤¦  ¦ ¡£Ä¡¤ဠ£¨ ¡¥¦ ¡¡ Ŵ¢££¡£¡¢£Ä££¡£န
¡Ä£¦ ¤¤£¤¡¥¦ Ã¡ ¤¦ ¤¤¡¥£Ä¦ ££¦ ¡¬န

Avant

Après

Les élèves du CM2 de CLAIX
solidaires

Ce projet a consisté à organiser une collecte pour la
banque alimentaire. C’est durant les temps de TAPS
des mardis après-midi (40 minutes) que les
animateurs d’EFFERVESCENTRE et les élèves ont
¡Ä¡ÄŴ¤¦ £ £¨ ¡နၝÄ
était de responsabiliser les enfants, de les rendre acteurs du projet et de
¦ ¡¤¢£ Ŵ¢£¨ ¦ ¡£¤¦ £¡¤ÄထÄ¡¤¤¤¢¨ ၝÄ¦ န
 ၝ£¤£¦ ၝ£££¤£Ä£¤¢£  £££Ŋ£¡Ä¡¥¡¤¦ ¤££¤²£¦ ¡¦  ¦ ¡¡£¤.
£¤  ¦ ¦ Ä¦ £¦ ¡££¨ £Ä¦ £  ¦ ¡£Ŵ¢£¬¦ ¤¦ ¡¤¤ Ä
l'autorisation d’utiliser la mairie comme point de collecte. En retour ils ont reçu des
encouragements de l'équipe municipale et un avis favorable à leur demande.
 ¦ ¡ £¦ ¬¤£££¤¡¨ ¡£Ä£¤£ ¤¨ Ä¡¦ £န
Le mardi 12 juin, ils ont enﬁn réalisé leur projet solidaire. Nous avons vu des
habitants, des familles, des acteurs de la commune venir déposer des denrées
 ¤¡£¦ ¦ ¤¢° ¡န
Sur l'après- ¤£¡Ä£¤ ££Äၽၸ£¦ ¡¢¤§¡¦ ¡¦ 
 ¤¡ ¡¤¤£Ä¤¤¤¢Ã£Ŋ¡£ဘ
C'est une action que nous allons reconduire l'année prochaine !!!!

Alors tous solidaires !!!
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Prévention des incendies de plein air

VEAU
U
O
N

¡¦ ¡¢¡¦ ၹer ¦ ၺၸၹႀထ¡Ä¤ ¡¤¡ ÄŊÄ¡
Ä¡¤¬¤¡ě£Ä¤£ Ä¡£¦ Ä¤¤¨ §¦ ¡¦ £ၸၻ ၺၸၹၾ
¦ ¡¡ Ŵ¢°¦   ¦ ဠ¦ Ä¡¡¦ Ä¨ ¡¦ ££¤Ã ¡¨ ¡£¤
ှÄŴ¡ထ £¤¡ £ £¤ထ¦ ¤£¤ဠ¦ ¡¦ ¡¤ထ¤နဿန
 ¦ ¨ ¡¢Å¤Ä£¤ £¨ §¦ ¡Ã£le 1er ¦ ¤¡£¤¡ě£Ä¤£¨ ¡¥£¤¦ ¤ဠÄ sur l’ensemble
¦ ¤¡¢¤¡Ä¡¥ ¤န
 ¦ ¤¢¦ ¡ÄÃထ¦  ¤¦ ¦ ¤Å¤¢£¦ ¤Ä ¡ထ£¤¦ ¤  ¤ဓ

ဠ¤¡¤ဠÄ¡¤£Ä¤£¡£££ထှ¤¢¡££ဠ££¨ ¡¥£¦ ¤¢¤¤£¡¥£ထ£
plastiques, etc),

¡ ¤£££¤Ã £¨ ¡£¤¡¤¤¢¤ ¤£Ä¤£¨ ¡¥£ဓÄô¤ÄŴ¡ထ £
¤¡  £¤ထ¦ ¤£¤¡¦ ¡¤ထ¤နထ

ဠ¤¡¤£²¡£¤¡£ဓ¡¤Ã¡Ä¤¡¤¤¢ô¦ ¤¢¤£¡Ã¡£¦ ¤°
¤¢¦ ¡¦ ¤¡¤ £°¦ ထ

Ä¡¤¡Ä ¡ဓ ¤¦ ££¤Ä¡¤¡Ä ¡¦ ¡¡ě£
Ä¤£¨ ¡¥£¢£ထ£¡Ä£¦ £¤£¨ £ထ£¤¡£¤Ã¡ထ£Ä¤£¨ ¡¥£¡£¤Ä££
¦ £¦ ¬ဠ¡¥Ŋ£န

État-Civil

Bienvenue à :
Margaux TERRADE née le 16/05/2018
 Ç    Äၺၿဳၸၽဳၺၸၹႀ
Gabriel LIFANTE né le 22/04/2018
Gabriel LETERTRE GARAND né le 16/04/2018
Nos pensées vont vers :
Marie PERROCHEAU décédée le 27/05/2018

¡© Ä¤£
ménagers
£¡©¨ ¦ £¨ ¤°Ä¦ ¨ ¡¡£ ထ¡ÄÄ¦ ¡
Ţ ¡¦ £¡©¦  ¡¤¦ £¡Ä¤¨ ¦ £
connectant :
Ŵ£ဓဳဳª ª ª နန ဳ¦ £¡¡ ¨ ၹၾဳ
Vous pouvez également contacter le pôle Communication de
¡¬ ¤Ä¦ £¡©¨ ¦  Ä¡¨ ¡¥ၸႀၸၸၸၿၿႁႁၺၸန

Collecte des ordures ménagères

Rappel : £££¦ £¡£¤¦ £¨ ¤Å¤¢£¡¥£¦ ¨ 
au soir du jour de ramassage.
Sacs jaunes : Pour la semaine du 15 août ramassage le vendredi 17 août au matin.
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Ń¡©£¤¢£¤ဠ¤¦ ¡¡¨ ÄÄ £ü ¦ ¨ ¡  ¦ £¤£Ä ¤°¡£¡¦ ¡¢  ¤¦ ¡
ဠ4¤Ä ¤£¦ ¡¤¡¢¤¡ ¡¤Ç  ¡¢¦ ထ¤Ä un public familial qui convient aux enfants comme aux
¡ £ Ä¡¥ ¤¨  ¤¢¤Ä¡¥ ¤ adultes.
d’animation.
¦ ¡¤¦ ¤ ထ°¡¥¡ၻ£ဘ
Pour tous, parents, enfants, amis, voisins et tous ceux qui ne  Ä¦  ¦ £¤°¨ ¤¢£¡©ထ¤¦ ¡¨ ¤¢
¡¥¤£¨ £ထဠ4¤Ä ¤£¤ဠ££ဠ¤¡° sécurité les activités sont encadrées par un personnel
¦ ¨ ¦ ¬£¡¥£ထÄ¦ ¨ ¡¡££¤£¤¢ ¦ ¬ထ  Ä¤¤¤¤¤§¡¡¨ ¤£ထô £ဠ4¤¤¦ ÄÄ¡¦ ¬
¡Ä¦ £¦ ¤§¡£ထ¡¥¡°£  ¤£ £¡Ä ¤¤¨ §¦ ¡န
festifs et à des activités créatives.
£¦ ¨ ¯ ¡¤¢¦ ¨ ¡ဠ£ ¡¢  ¤£
 ¨ ¤Ä ¦ ¡ ၺၸၹႀထ £¤  ¡£¡ ¦  ¡¢   ¦
¦
¦
¤ဠ£¡¤£¦ ¡¤¢
d’animation, du 09 juillet au 03 août 2018, avec des activités et £¤¤¡¤
ª ª ª နŃ¡©£¤¢နŠ ou sur le site de l’Eté actif
£ £¤£ £¦ ¡ £ ¤Ä ¤¦ £ ¦ £ Ŵ¢¤¨ £: canoë, Ŵ£ဓဳဳ¤¤
ၹၾန¡¤နŠ ဳmais aussi dans tous les lieux
équitation, cirque, roller, tir à l’arc, fabrication d’appareil ¦ £¦ ¤¡¢¤
¡ှ ¡£ထ  ¡£ထ¤ပဿန
photo, activités scientiﬁques et techniques, escrime, golf,
£
¤£¦ ၸၽနၼၽနၾၿနႀၼနၻႀ¦ 
paddle, optimiste, activité « ¡¡¦ ¤§¡ထ ¦ ¤£¡¥£န
£¦ ¡¤¤ၟ Ń¡©£¤¢နŠ န
RÉSUMÉ DU DISPOSITIF
¢¤§¤ÄဠÃ£¦ ¬££ ¦ ¤£¤       pour les
12 ans et moins (nés après le 1er juillet 2005) les lundis, mardis, jeudis et
vendredis de 14h à 18h jusqu’au 02 septembre 2018.
£¡¥£ု Mon été GrandAngoulême » sont disponibles au secrétariat
de la mairie de CLAIX dès à présent sur présentation :
 d’un justiﬁcatif de domicile
 d’un justiﬁcatif d’âge de l’enfant
 d’une photo d’identité de l’enfant.

FOYER RURAL
 ¢Ä Ä¤Ä¡¦ £ထ¤¢¡£ဠ£¤¤¦ £¦ ££¤¨ £ၺၿ¨ ¡န
¦ £ဠÄ¤£¨ ¡£ထ¨ ¤¦ Ä§£¤¤Ŋ¤§¡£¤
soupes maison.
Grâce au soleil qui était au rendez-vous, le circuit des Meulières du 1er mai a
¦ ¦ £¦ Ã£¨ ၼၸၸ¡¥¤£¡¤¦  ¤¦ ¤¤ ¡¦ ¡£¦ 
de vététistes.
Pour la première fois, le 27 mai, nous avons organisé une rando d’orientation
Ä£¤¢¦ နနနႀၹ¡¥¤£¡Ä¡¥£ၺၽÄ¦ £ ¡¦ ¡£¤ၾ
Ä¦ £¨ Ä¤Ä¤£¤£ထ¤£Ä¨ ¤££¤¦ ¡£¦ ¡¡¤¢¦ ¨ ¡
maximum de balises soit 30 au total en 2h30.
Les premières équipes de marcheurs et de vététistes ont été récompensées de leur
Ń¡¥¤¦ ¦ Ä¤Ä¡ £°ဠÄ¦ ¡¢¨ Ä¡¡န
¦ £¦ ¨ ¯ ¡¤¢¦ ¨ ¡¤¦ ¤££¤££¦ ¡£¤ ဓ¡¡§¡¬
Prochaines manifestations : Marché de nuit le samedi 07 juillet
Fête locale du 08 et 09 septembre Samedi : 14h00 concours de pétanque, 16h00 jeux pour les enfants proposés par l’A.P.E.,
ၺၸၻၸ¡£°¤Ã £¦ ¡£¡¤ထၺၻၸၸ¦ ဠ¡¥Ŋ¨   ¦ £Ń¡¥¡ ¦ ¤Äန
Dimanche : Bric à brac avec restauration sur place. Frairie sur tout le week-end.
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¦ ¡Ä¡¤¦ ¡     ဠ  ၺၾ¨ ¡ၺၸၹႀ

Le club organisait ce jour-°¦ £¡¥£¤¨ ထ¡££¤
au ZAGAL CABARET aux MATHES.
Chacun a pu apprécier après un bon repas la qualité du
£¤ Ä¦ £¤¢ ¡Ä£¤Ä £ ¦  ဠ  ¤
musical (chanteuse et accordéoniste) durant la représentation.
Sur le chemin du retour, une halte à MORNAC/SEUDRE nous
¡ £Ä¦ ¨ ¡¡¦ ¡Ä¦ ¨ ¡¡¦ ¡¡¥£¡££
de ce petit village niché au cœur des marais, dans un dédale de
¤¤£¡§£ Ä£¡£ ¡£¦ ¤¦ £¤¡£
£ ¤¦ £¦ ¤¡ £¦ ¡¦ ¦ £-uns de proﬁter
£¤¡¢£££¤¦ £န
Retour à CLAIX vers 19h00.
 ¦ £ ¡ ¡£ ¤¦ £ £ ¡¥¤£  Ŵ £¡¥ 
¡¥¦ ¡£¡££ROULLET qui se sont jointes à
¦ £ထ¡¨ ¤¤¢Ã£ŏ ¤¢¦ ¨ ¡£¡¥¤£န
 ¦ £¡£¦ ¦ £Ä££¤¦ ¨ ¡¥°¤¦ £¤¦ ဠ
ne faut pas avoir plus de 65 ans pour nous rejoindre.
Un petit clin d’œil admiratif à nos doyennes présentes en toutes
circonstances et toujours là pour nous aider !

Dates
à retenir :
1er septembre : 40 ans du club « La Claix
d’Or »
 Ŵ£¦ £¡££¦ ¡££¤ Ä
¡¤¢¦ ု Les Joyeux Baladins » (sketches, chansons des
années 30 à 80 etc…). Le prix est de 23 euros par personne.
Venez nombreux, on n’a pas tous les jours 40 ans…
7 novembre ဓ¤¢¦ ¬Ã ¦ ¡£¤
Pour toutes inscriptions repas ou concours s’adresser à :
-  ¡¥      : 06 09 96 78 15 ou 05 45 66 41 97
- Jean-Claude RENON : 06 73 90 81 35 ou 05 45 68 05 72

saison se ﬁnit et avons accueilli 8 nouveaux membres en loisir sur ce créneau.
LE PING-PONG La
l’heure est au bilan. Merci à eux pour leur bonne humeur matinale.
L’équipe engagée
en D2 a réussi à se maintenir Les horaires sont donc :
après une 2ème phase diﬃcile. Deux équipes
 les mardis de 18h à 20h (loisir et compétition) à SIREUIL
£¤¤§ ¤Ä£ ¦ ¦ 
 les vendredis de 20h à 22h (loisir et compétition) à
Comité. L’équipe 1 joue la consolante du tableau B et l’équipe 2
SIREUIL exceptés les soirs de matchs
va jouer en demi-ﬁnale le 8 juin à MONTMOREAU dans le  les samedis de 9h30 à 11h30 (loisir) à CLAIX.
tableau D. Merci aux joueurs pour leur investissement et leur ¡¥¡Ŵ££ထ¦ £¡££Ä ¤¦ 
¡¥¤¦ £ န
Après Cancer. Il est donc possible aux personnes en
Au niveau individuel, Thomas et Johanna ont tous les deux ¡Ä ££¨ ¡¡¥¡¦ ¬¤¨ ¤Ä£န ¤¢¤
été qualiﬁés
pour les ﬁnales par classement régional.
préalable sera fait avec l’encadrant aﬁn d’établir les limites
Le 4ème ¤¦ ¡¦ ¦ ¦ ¦ £ ၹႁ °SIREUIL. £¡¥¨ £Ä£° န
 £¡¥¤£¦ ဠ££Ä £¤¦ ¦ ¡£¦ 
Le prix de la licence ne change pas : 40€ la licence loisir et à
 ¤ŴÄ¦ ¡¡ Ã¡£ဠ£¤¦  ¡¥¡ႁၸၦ ¦ ¡ Ä¤¤န £¡¬£¤¦ ¡ဠÄ
  ¡¦ ¦ ှ ဿ¦ ¡ ¡¥Ŋ¦ ¤¦  entière. Pour ceux qui ne veulent jouer que l’été, une licence
ၹ¡Ä£¤¦ ¡¡ °-Michel (LA estivale de 15 € est possible.
COURONNEဿ¦
¡£¤ŊÃ°¤¢¤¦ ¡ ¢Ä£
¦ £¤¦ ¨ ¡¥¤¦ ¤ဠÄ¨ ££¡£ ¡££န
Ä¤¡ၺème place.
¦ ¡¦ £¡£ ¤£¨ ¦ £¦ ¨ ¯ ¤¤¡£
 Ŵ££¦ £¨ £¦ ¨ ¡¥¦ ¤°CLAIX le
AGARD 06 22 65 05 47 ou Johanna GARCIA 07 60 40 15 54.
£  ¤¤ ¢Ä¦ Ä¦ ¤££ŏ ထ¦ £
La ﬁn de saison approche au Tennis Club de CLAIX. En avril s’est
Ä¡¦ Ä¤¦ ¡¦ £ၹၾထ¨ ၺၹ¡¥¤£န
 ထ§¤¤¦ ¡ ထ¦ ¨ ¦ ၽၸ¡¥¤£ထ¦ ¦ ¡£¤
¦ ¦ ££ထ £ဠŢ ¤¡ £¦ ¡ £ ¤¡¢£ ¬¥Ä¡¦ ¡£ ¤ £  £
 £¡¥ ှၾၹ  ¤£ဿန  ဠ£¤  Ŵ¦   AUTEထ ¡¥ Ä °
ROULLET qui s’est imposé chez les hommes et Eloïse PINEAU de SIREUIL
¦ Ä¤¦ ¡¯ £  £န
£¡¡£¦ ¡£¤£¤Ä¤ÄÄ£¡ ¦  ROIN et Paul¡®CHABOT. Si vos enfants sont intéressés par le tennis, vous pouvez
les pré-inscrire dès maintenant. Nous espérons pouvoir faire vivre à
nouveau l’école de tennis, avec un nouveau moniteur et un cours
« adultes ».
La saison 2018 commencera le 1er septembre et les prises de licences
Ä¦ ¤¡¤Ã£Ŋ¦  £ဠĚ¤န £ ¤£¤£¡¤£ထ AUGE : 06 23 87 34 85.
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AS CLAIX

CHALLENGE KILLIAN »

soutien ainsi que les diﬀérents sponsors et les 60 à 70
£¦ ¤¤Ŵ £¤¤¦ ¤¤
Il y a bientôt un an « Kiki » s’en est allé, mais personne ne l’a ÄÄ¨
réussite.
oublié. Ce premier « Challenge KILLIAN », qui vous a été
 ¦ £¦ ¨ £Å¤¢Ŋ¡£Ŵ¦ ¡ÄĖ£¨ ¦ ¡£ 
proposé en sa mémoire, est la première manifestation
ု¡¤Ä¡¥ ¨ ¨ ¤Äူ¤Ä¤Ä¡Ä£¤£ဘ
majeure pour l’ECR.
Nous espérons rééditer l’opération l’année prochaine (en étant
 Ŵ¦ ¡ÄÄ£¦ £££¡¤Ä¤¦ Ŵ ¦ ££¦ ŴÄဿန
¤¢¡Ä¤Ä¦ ¡Ä¦ ££¤န£ၺၸÄ¦ £¡Ä£¤£¤
¦ ¨ ¦  ¡¦ ¬£¤¤Ä နÀ 9h45,
£¦ £¦ ¤¢Ã£¦ £ထ£¤££¤¤¢Ä££Ã
musique. Les équipes se sont présentées une à une en passant
£¦ £ဠ¡¤¢££¡    န 
ဠ¦ ¡¦ ¡¨ ¤Ä¤Ä¤¡¡£¡¤¢¡Ä¨ ¦ £¦ ¡
¦ ¡Ä¨ ¦ ¨ ¥ဠ¡¤¢£ÄÄ¨ £ ၹၻ¤ ၹၼန
Suite à cela, Pascal et Nathalie, les parents de Killian, se sont
avancés et Nathalie a pris la parole, un moment intense en
émotion pour beaucoup de personnes.
Une minute d’applaudissements a suivi ces paroles, pour
££¡¦ ¦ န ¤¢Ã£¦   ¤န
£ ¤£££¤Ä£ Ŋ¦  ¤£¦ £ဠü 
¦ £¦ ¡£¡¡Ä£¤¤£¦  £¤¢¤ ¡¤နÀ la pause de
 ထဠ£¤¦ ¤¦ ¡£ု £ူ Ä¡¤¢¡£¤
¨ ¦ ¡¤§¡£¤¦ ¬¡£¦ ¤ £¡¡န
Une fois le coup de feu passé et les estomacs rassasiés, le
¡ŴŊ££¦ £ဠ£¤¨ Ä ၻ¦ ထ
¤¦ ¡¡¡¤°ၹၻၼၽနÀ 16h30 nos deux ﬁnalistes, l’ASSY et ¦
ဠ

¤
Ŋ¬Ä¦ ¡¤¡ ¡£¦ ¤¦ ¤¦ ¦ ¡£
l’AS SOYAUX se présentèrent à la foule pour en découdre. Au ¦ ¬Ä¦
£ဠ£Ä¤ÄŴ
¤နဠÄ¦ £££°ၻème
ème
¤¡ ¦  ¤ထဠ£¤ဠ ¦ ဠ ¡¥ၺ°ၸန
place et l’equipe A à la 9 place (nombreuses blessures) du
¡ ££¤¢Ä£§¤¡Ä£Ä¡ ¤   championnat. Nos joueurs sont à féliciter pour leur
Killian et Éric OLHATS ¡¡§¤¦ ¡¦ ¡ ¤ ¡¥¤ ££¨ ¦ ¬¤¢Ô ¤£¤¦ ¡ ¤¨ ¤
£¡£¡¥ဠ ¤ RIEZMAN. Éric OLHATS ¤¢Ã£¤¨ န ¢ ¡¦ ¬¤£¦ ¡¦ ¡¡Ä£¤
£¦ ¤¤¡¥¡°Ŵ¦ ¡Äထ¡¨ ¤¦   qui ne lâchent rien.
¡££ ¤¤¢Ŵ ¤££¤¡ဠ¨ ¤ Comme chaque année nous recherchons des joueurs et
beaucoup touché.
bénévoles qui souhaitent nous rejoindre.
ဠ  £Ä¤Ŵ¦ ¡Ä¤¤¤°¡ ¡¡£
Ä¦ £¡Ä£¤£¦ ¡Ŵ¦ £န ££¦ ¡£°  ¦ £¡ ¡££ŊÃ££¦ ¡¥¡£ထ££¡£ထÄÄ¨ £ထ
venir nous vous communiquerons la somme récoltée qui sera £¤£  ¦ ¦ ¬¤ ¦ ¤Ä¦ ¢²°¦ ¬ထ
¡¨ ¡£Ä°ဠ££¤ု£ ¡£ဠ¬¥¢Å ူ   l’A.S. CLAIX demeure. La prochaine saison débutera le lundi
¢°ORDEAUX.
30 juillet à 19h30 ¡¦ ¤¢Ô ¤¤£ဠÔ¡¡
L’ECR remercie le public venu nombreux qui a joué le jeu.
¤¢£¡£ န
 ¦ £¡ ¡£Ä ¤ £¤¢¤ ¡¤¦ ¡£ Bonnes vacances à tous.
«

LA BOULE CLAIBERTINE
¡¤¢SAINT-AMAND / CLAIX s’est déroulée le samedi 21 avril
2018 à SAINT-AMAND.
£ၽၺ¡¥¤£ှ ¤ÄSAINT-AMAND et moitié CLAIX) se sont
Ţ ¤Ä££¤¦  ¦ ¡န ဠ££¦ ၼ¡¥£¦ £¨ ££
¦ ¬¤¢Ŵ£¦ ¡Ŋန
Pour CLAIX : Amandine 1 ère féminine, Gérard 1er  £¦ ထ¤¢¡¡န
Pour SAINT-AMAND ဓ¡Ŵၹére féminine, Jean-Claude 1er masculin, Morgane
¡Ã¡န
L’équipe de CLAIX ¡ ¡¥ÄŊ£¦ ¡¦ £¡ၹၻ°ၿန
La coupe a repris le chemin de CLAIX, jusqu’au samedi 19 mai, jour où elle a été
remise en jeu.
 Ŵ £¤¤£ဠ£¤¨ Ä¡¦ ¡£¤Ä¡£ £  -     ¦ ¦ £¡ ¡£¦ ¡Ŵ
¢Ä¦ ¡ÄÄ£¦ ££ဠ ¤Äန
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Vendredi 22 juin, s’est tenu le spectacle de ﬁn d’année de l’école
sur le thème du cirque. L’APE a proposé pour la
¡ ££¨ ¡££¤¨ ¤Ä£¤£¦ Å¦ ¬¡£ထ
£¤¢§¤§¡£Ś£ထ Ã¤£န
 ŴÄထဠÄ¦ ဠ ¨ ¤¦ ¢¡¤ထ¦ 
d’emmener tous les enfants de l’école sur un même lieu.
 Ŵ£¡¥¦ £¤¤¨ ¡ ¤°ü ¦ ¡¤¡¦ £¦ 
¦ £¨ £¡£¦ £¡¥¡¦ Ä¤¤¦ Äန
 Ä¤Ä¡Ä£¢²°¤¦ ¤££ £¤¤£ှ¦ ¡£¦ ¬
jouets et lotos) et les diverses ventes (chocolats, ﬂeurs …).
 ¤¢£¦ ¤Ä¤Ä¬¦ ££Ä¦ ၺၽ¦ ထ¤¦ ¤ဠÄ£¤
¡¥Ä¦ ¨ ¡¡¡¦  ¦ °ô¤ÄLIMOGES.
£¤£¤¦ Ä¦ ¨ ¡¡£ ¦ ¬¤¢Ã£¢£  
girafe ainsi que des plus petits comme les chauves-souris.
Rappel
ဓ°¡¥££¤¡Ä£¤ၹ£¡¤¢ £¤¢£¤
1er week-end de janvier, avril, juillet et octobre.
Prochaine manifestation : le 08 septembre lors de la fête locale le 14
septembre pour l’Assemblée Générale
Mail : န¬ၹၾၟ  န Suivez-nous sur la page facebook APE Claix 16
 ¤¢££¤£¤¤¢Ã£ŊÃ¡ ¤¡
ŴÄၽၿÄ¡¤£ဘ ¦ ¬¦ ¡£
yoga ont eu lieu toute l’année (également
¤£¨ ££¡£¤¡¥£
jours fériés) les lundis à 17h30 et
°ၹႁန ¡¥£¡¤¦ ¤££¤¨ ¦ £¦ ¦  - ado£¤£¤¦ £Ä¤§¤£££¤ ÅÄ£¦ ¢¦ ထ¦ Ä
¦  ¤¢Ã£ န ¤ŴÄ¦ ¡¥ဖ
¤¡¤¦ ¤£ £¦ £ထ¦ ¡¥¦ ¦ ဠÄ¦ ¡န
£  ££ Ŵ¤¦ ဘ ¦ £¨ £¦ ¡Ŋ¤¡¦ £
deux fois en mai et faire un cours de yoga dehors, un vrai délice.
L’AG a eu lieu le 25 juin avec un pot de l’amitié.
Bureau :
Richard BAPTENDIER, président
Jéromine GAUCHERANDထ¤¢Ä£¡Ã¡
 £¤¢BEGIN, Secrétaire, Lydie LAITUE-DUZAN, secrétaire suppléante.
¡ဓၺၾၸၦ ဳၹၸÃ¦ £¦ ¦ ££¡¥ၹၸၦ ဠÄ£– 10 % réduction famille, couples.
Les horaires restent inchangés pour la saison prochaine. Reprise lundi 10 septembre 2018.
ၹ£ÄŃ¡¥£¤ ¡¡Ã£¡£¤¤¦ ¡Ã£ဠ£¤  ¦ BUSSIÈRES 06 11 30 52 17.

Rédaction : Commission communication. Impression en mairie.
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