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AU REVOIR GUY !
Interlocuteur privilégié de notre club de football auprès de la municipalité,
Guy était un acteur de la vie associative depuis de nombreuses années.
Homme d ’ écoute et de dialogue avec des propositions toujours
constructives, il participait avec plaisir, gentillesse et discrétion à la
préparation des différentes manifestations communales.
Guy nous a malheureusement quitté trop tôt et soudainement à l ’ âge de
51 ans.
Il nous manque déjà.
L ’ équipe municipale

PIQUE-NIQUE COMMUNAL

Le samedi 30 Juin, c'était fête à
CLAIX. Le désormais traditionnel
pique-nique communal, organisé par
le Conseil Municipal, se tenait
comme d'habitude sur le terrain de
la mairie.
Les caprices du temps se sont
traduits par une petite fraîcheur mais
sans pluie.
Sous les guirlandes et l'éclairage,
plus de 200 claibertins étaient là et
notamment les jeunes.

Le groupe musical, « Nadine et
Franck », pour la première fois à
CLAIX, a développé un programme
émaillé de quelques jeux qui a plu au
public.
Après l'apéritif offert par la
municipalité, bouteilles et paniers ont
circulé sur les tables, marquant la
convivialité et le plaisir de se
retrouver en famille, entre amis et
plus largement entre claibertins.
Les danseurs ont pu donner libre
cours à leur art, au son des accords
et des vocalises.

C'est tard dans la nuit que les
noctambules se sont quittés.
Pour cette manifestation désormais
bien établie,
rendez-vous à l'an
prochain et nos remerciements à vous
tous, qui, pour l'organisation ou par
votre présence, participez au succès
de cette manifestation.

DÉPART EN RETRAITE DE « MAÎTRESSE MARTINE »
La kermesse, qui s ’ est déroulée le vendredi 22 Juin dernier, fut l ’ occasion de fêter le
départ en retraite de Martine CLAVERIE qui quitte son poste d ’ enseignante à la fin de
l ’ année scolaire.
L ’ équipe municipale a tenu à marquer l ’ événement en lui offrant une parure de
stylos gravés au nom de la commune.
Martine, une nouvelle fois, nous vous souhaitons une bonne, longue et sereine retraite.
Le Conseil municipal
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CLAIX AUX PEINTRES
L ’ année peinture se termine en beauté par un petit
voyage de 4 jours à ESPELETTE. Voyage qui n ’ a pas
manqué de piment ! Nous étions 21, hébergés dans un
chalet dominant le village. Le Pays Basque, c ’ est beau,
le Pays Basque, c ’ est également bon ! La sangria
aidant, l ’ ambiance a été telle, qu ’ on envisage d ’ y
retourner l ’ année prochaine.
Quelques mois de répit, et l ’ on se retrouvera dans la
salle du préfabriqué
pour les cours de
peinture le lundi 24
Septembre à 20h.
Préalablement, nous
réitérons l ’ expérience
de l ’ année passée, à
savoir 2 journées de
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peinture à l ’ extérieur en collaboration avec les
clubs de la Communauté de Communes
CHARENTE-BOËME-CHARRAUD.
Cette année, la manifestation « art dans la
rue » se déroulera les 22 et 23 Septembre à
VOEUIL-ET-GIGET.

« La musique
donne une âme
à nos cœurs et
des ailes à
la pensée. »

FOYER RURAL

(PLATON)

TROC JARDIN : le samedi 21 Avril 2012
Si la météo n ’ était pas au rendez-vous, les passionnés de jardin de CLAIX et de la Charente
avaient répondu présents au 3ème Troc Jardin, dans l ’ ancienne salle des associations mise à
disposition par la municipalité. De 9h à 13h, les plants de fleurs, légumes, graines, arbustes,
rhizomes, plantes grasses, journaux… et beaucoup de conseils ont été échangés.
Ceux qui n ’ avaient pas de plants, ont pu participer au troc moyennant une obole. Les fonds
récoltés ont été remis au Conseil Municipal des Jeunes pour le projet du parcours de santé.
Café et gâteaux étaient offerts par le Foyer Rural.

CIRCUIT DES MEULIÈRES : le mardi 1er Mai 2012
Les pluies abondantes des jours précédents ont perturbé la préparation de la manifestation,
jusqu ’ à modifier une partie du circuit V.T.T. et enlever un ravitaillement sur les 3 habituels.
Mais le jour J, ce sont 91 vététistes et 80 marcheurs qui ont participé à la 9 ème édition. Le
ravitaillement du brin d ’ aillet à mi-parcours où tous les concurrents passaient, a été très
apprécié et a permis de reprendre des forces pour la suite du parcours. A l ’ arrivée, les
tuyaux d ’ eau mis à disposition ont permis de nettoyer les vélos très boueux. Le verre de
l ’ amitié attendait les participants, qui ont pu repartir avec le traditionnel brin de muguet et les
plus chanceux avec un des quarante lots tirés au sort grâce au numéro de dossard, le 1 er lot
étant une tenue de V.T.T. Nous remercions tous les propriétaires pour leurs autorisations de
passage sur leur propriété.
RANDONNÉE CONTE MUSICAL : le vendredi 27 Juillet 2012
Financée sur l ’ ensemble du territoire par la Communauté de Communes CHARENTE-BOËME-CHARRAUD et mise en place
par EFFERVESCENTRE, le départ sera à 18h15 à la mairie de CLAIX. Randonnée d ’ environ 6 km avec conte musical sur la fin
du parcours. En réconfort, un goûter sera offert par le Foyer Rural.
KARTING-CIRCUIT DU PÉRIGORD À TEYJAT ( 24 ) : le samedi 25 Août 2012
La piste est l ’ une des plus belles de France, sur 1.200 m avec 8 m de large. Le circuit est homologué catégorie 1 ( vallonnée et
technique ) , la piste est rapide. Renseignements : M. Régis PUNTOUS au 06 80 14 92 46.
FÊTE LOCALE : samedi 08 et dimanche 09 Septembre 2012
Samedi à partir de 14h : concours de boules, jeux pour les enfants, repas à thème et feu d’ a rtifice musical.
Dimanche à partir de 6h : bric-à-brac, restauration sur place et fête foraine tout au long des deux jours.
Contact : 05 45 66 33 96.
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LA BOULE CLAIBERTINE
ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES
Fête des écoles
Vendredi 22 Juin après-midi,
les enfants de l'école de
CLAIX se sont mis en scène
devant un public de parents
nombreux et attendris.
L'APE et son bureau ont pris
la suite des festivités en organisant la kermesse et le
dîner où plus de 200 personnes se sont retrouvées.
Un très grand merci aux
associations ainsi qu'aux
bénévoles qui ont contribué au
bon déroulement de cette
journée.

Nous souhaitons une bonne retraite
à Martine, enseignante, qui nous a
quittés en fin d ’ année scolaire.
Les membres de l'A.P.E.

L ’ amicale de la Boule Claibertine
compte 77 adhérents au 1er Juin :
les inscriptions restent ouvertes.
Deux manifestations ont été
repoussées à cause du mauvais
temps.
Le samedi 26 Mai, il y a eu le
concours ouvert à tous, une bonne
journée dans l ’ ensemble avec 36 équipes dont 27
adhérents.
Le samedi 02 Juin : rencontre à SAINT-AMANT où nous
avons passé une superbe journée avec bonne humeur,
humour et convivialité. Merci aux 22 participants qui se sont
déplacés et qui ont permis à CLAIX de
remporter le trophée.
Les vainqueurs Mickaël, Alain et Patrick
ont gagné en triplette 13 à 4 ( match
retour le 23 Juin à CLAIX ) .
Les prochaines activités de l ’ année :
Challenge interne samedi 25 Août 2012 10h ( Jeux parcours
de tir et de pointage + concours à la mêlée )
Concours de pétanque : samedi 22 Septembre 2012 à 14h
( o uvert à tous )
Fin de la saison : vendredi 12 Octobre 2012 à 20h
Bal country : samedi 13 Octobre 2012 à 20 h
Assemblée générale : vendredi 02 Novembre 2012 à 20h30.
Amateurs de la boule, l ’ amicale vous invite tous les
vendredis à 20h pour un moment de détente et de plaisir.
Renseignements au 05 45 66 47 10.

AS CLAIX
La saison est terminée ; elle a été longue et difficile. Les intempéries ont perturbé le championnat ainsi que certaines
manifestations annulées et repoussées à des dates ultérieures. Sur le plan sportif, l ’ équipe A s ’ est classée 7 ème de sa poule
avec des matchs héroïques en fin de saison. L ’ équipe B a souffert du manque de joueurs et a bien rempli son rôle de vivier
pour l ’ équipe fanion. Malgré l ’ enthousiasme de celle-ci, elle se retrouve rétrogradée en 5ème division. Pour la saison
prochaine, un nouvel entraîneur arrive, il s ’ agit de Jean-Michel LALANDE, ancien joueur du club. Une nouvelle saison se profile
avec espoir et motivation.
Profitant de l ’ Espace 2011, le club a organisé l ’ assemblée générale du district le samedi 26 Mai. Il ne faisait pas très beau,
mais toutes les personnes présentes ont apprécié l ’ ensemble du complexe mis à disposition par la municipalité. Le dimanche
03 Juin, notre traditionnel tournoi de sixte a réuni 26 équipes. La marche déjeunâtoire avec ses 36 marcheurs a eu lieu la
semaine suivante malgré la pluie abondante et nous tenons à les remercier pour leur courage. Le bureau salue le dévouement
de la municipalité, des employés communaux, des bénévoles, des sponsors et de toutes les personnes qui, de près ou de loin,
ont participé à la bonne marche de l ’ AS CLAIX.
Nous avons une pensée pour nos trois anciens piliers du club, Jean-Paul THINON, Raphaël BRIANGOS et Guy MARTAUD qui
nous ont quittés récemment.
Comme tous les ans, l'école de foot a ouvert ses portes et c'est une dizaine d ’ enfants qui
sont venus découvrir les joies de leur sport favori par des jeux et des matchs. Après un peu
plus d'une heure d ’ activités et un goûter bien mérité, ils sont repartis heureux avec un bon
souvenir de cette journée. Un peu plus tard, c ’ est aux parents de rencontrer les enfants
dans une partie de football très attendue par tout le monde et qui a duré près de deux
heures. Après une bonne douche, la soirée s ’ est terminée autour d'un pique-nique géant
très tard dans la nuit. L ’ école de foot remercie tous les enfants pour les bons résultats de
cette saison 2011/2012 et surtout les U13 qui finissent 1 ers de leur poule. Rendez-vous le
mercredi 05 Septembre prochain ( 1 er mercredi de la rentrée des classes ) à partir de
15h30 au stade où nous attendrons vos enfants nés entre 1998 et 2007.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Patrick LARRET
au 05 45 66 41 81 ou Danièle GARCIA au 05 45 66 42 65.
L ’ A.S.CLAIX vous souhaite de bonnes vacances !

LES P’TITS BOUTS D’CLAIX
Nos petits bouts accompagnés de leurs nounous
ont passé de bonnes matinées à KIZOU Aventure
avec une animatrice. Nous allons reconduire
l' expérience l' année prochaine. Ces derniers
mois ont été ponctués par d' agréables matinées
comme celles de la planche de cirque ou la ferme
pédagogique de CHÂTEAUNEUF. Au mois de
Juillet, une sortie au plan d' eau de SAINT-YRIEIX
est prévue ainsi que l' intervention d' un conteur.
L' association des P ’ tits Bouts de CLAIX fermera
ses portes tout le mois d'Août et ouvrira à partir du
mardi 04 Septembre prochain.
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Quelle que soit votre situation ( congé parental,
retraité, maman au foyer, à la recherche d' une
assistante
maternelle... ) ,
venez
découvrir l'association le mardi matin au
préfabriqué en face de l' école primaire, nous vous
y accueillerons avec plaisir.
Les deux premières séances sont gratuites.
L' adhésion annuelle est de 15 € mais il est
possible de participer à la séance pour 2 €.
L'Association vous souhaite de bonnes vacances.
Pour plus de renseignements, vous pouvez
contacter Isabelle BONNEAU au 05 45 97 03 74.

TENNIS CLUB
Le Tennis Club de CLAIX donne rendezvous à tous les amateurs de Rallye
Touristique pour la 3ème édition qui se
déroulera le 1er Septembre 2012 avec un
départ à 8h du Club House.
Il faudra prévoir son pique-nique pour
midi. Le soir un plateau repas froid sera
proposé à 10 € par adulte et 4 € par
enfant.
Les équipages peuvent déjà se former ;
il en coûtera 12 € par voiture ( voir
coupon de réduction en bas de page ) ,
les inscriptions sont déjà ouvertes
auprès de Éric AUGEARD au 05 45 66
46 26 ou au 06 25 09 09 49.
Retour sur le 9ème tournoi Open du
Tennis Club qui s'est déroulé en Mai/
Juin et qui laissait présager l'inscription
du nom d'un des meilleurs joueurs du
club de CLAIX au palmarès des 9
tournois Open de tennis, en l'occurrence
celui de Lionel AUGEARD. En effet, ce
dernier a disputé devant ses supporters
le dimanche 3 Juin sa 3ème finale sur les
courts de tennis du complexe sportif de
Chez Jalet. Malgré un match
irréprochable et un premier set gagné
6/3, Lionel, classé 15/1 semblait en
passe de gagner ce tournoi mais c'était
sans compter sur son adversaire du jour
qu'il connaît pourtant bien, Thierry
REMBERT de SAINT-PALAIS, classé
15.
Ce dernier, à la condition physique
irréprochable, s'est surpassé en
concédant le minimum de fautes et en
remportant les deux autres sets,
synonymes de victoire sur le score de
6/3 - 6/3 au terme d'un excellent match
de la part des 2 joueurs.
Le tournoi par lui-même avec ses
90 participants a bénéficié pendant
15 jours d'une météo favorable
permettant le bon déroulement des
matchs sur les trois courts du club, dont
celui du plateau sportif scolaire qui avait
été mis en service pour l'occasion. Les

clubs voisins, dont ROULLET-SAINTESTÈPHE et CHÂTEAUNEUF, sont à
remercier pour leur collaboration au
niveau du partage des terrains et des
salles. Côté arbitrage, l ’ éloge des juges
arbitres du club, Aurélien RENON et Éric
AUGEARD n'est plus à faire, leurs
compétences ont permis aux matchs de
se dérouler dans un bon état d'esprit
sportif et dans de bonnes conditions,
avec un calendrier des tableaux bien
suivi. Quant aux épouses des joueurs
locaux, c'est en coulisses qu'elles ont
œuvré à la préparation et l'organisation
des repas d'après matchs et en
particulier celui du 28 Mai qui a
rassemblé 60 convives. Ces derniers ont
dégusté le célèbre plat estival « MoulesFrites », bien géré par le spécialiste en la
matière Alain THINON. Avant la remise
des prix aux lauréats de ce 9ème tournoi
Open, le président du Tennis Club Éric
AUGEARD a fait observer à
l ’ assistance une minute de silence à la
mémoire de Jean-Paul THINON tout
récemment décédé.
Résultats du tournoi Open 2012
Dames : Vainqueur : Ambre AIGUILLON
de COGNAC - Finaliste : Adeline
BOUTHINON de ROULLET.
1/2 finaliste : Cécile LAPEYRE de
SIREUIL
Consolante : Vainqueur :
Erika THOREAU de
ROULLET
Finaliste : Léa TEXEREAU de ROULLET
Messieurs : Vainqueur : Thierry
REMBERT ( 15 ) de SAINT-PALAIS
Finaliste : Lionel AUGEARD ( 1 5/1 ) de
CLAIX.
1/2 Finaliste : Mathieu CAUTE de
ROULLET et Fabien TRUTEAU ( 5/6 )
de SAINT-YRIEIX.
Quatrième série : Vainqueur : Antony
MAZOUÉ de CLAIX - Finaliste : Fabien
GOIMIER de SAINT-MICHEL.
Consolante : Vainqueur : Kevin

TOUZEAU du PETIT FRESQUET
Finaliste : Nicolas ROY de CLAIX.
Meilleure progression : Adrien
COTTREZ de BARBEZIEUX .
Messieurs de 45 ans : Vainqueur :
Christian PINEAU de ROULLET
Finaliste : Jean-François DUCHADEAU
du PETIT FRESQUET. Ce dernier a jugé
la finale messieurs en tant qu'arbitre
officiel.
Du côté du Championnat :
L'objectif du championnat de Printemps
2012 pour le Tennis Club de CLAIX a été
atteint. En effet, toutes les équipes
engagées ont tiré un bilan satisfaisant de
leur saison écoulée, avec pour
commencer, l'équipe n°1 qui se
maintient en Régionale. La deuxième
équipe est également à féliciter pour sa
montée en 1ère division. Quant à
l'équipe n° 3, elle se maintient en 2ème
division, alors que l'équipe n°4 se
classe en milieu de tableau de la 3ème
division.

Sur présentation de ce coupon, vous
bénéficierez d ’ une réduction sur
l ’ inscription.
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Programme voirie 2012
Le programme arrêté pour cette année est terminé.
Le montant global des travaux engagés ( Communauté de Communes et Commune ) s’ é lève à 69.700 €.
Les voies suivantes ont été traitées :
 Rue du Petit Mairat
 Rue de chez Debeaud
 Impasse de la Ferme
 Rue des Glycines
 Impasse des Rentes
 Rue du Laveau
 Abords de l ’ Espace 2011 et préparation de la desserte par l ’ arrière du bâtiment
 Déplacement de la bouche d’ u n regard d ’ eau pluviale sur la route départementale n° 7
À noter que dans le cadre de la garantie, le revêtement de l’ a llée du Four Gâtine a été repris suite à la
constatation de défauts sur les travaux réalisés en 2011.

Rue du Petit Mairat

AVANT

APRÈS

Ligne à Grande Vitesse
Les travaux de contournement vont « bon train ».
Les ouvrages ( pont et viaduc) seront mis en chantier en premier.
Des changements conséquents seront à prévoir sur la route départementale n° 103, à hauteur de Fulène, en partie réalisés.

L ’ aménagement de la plaine de jeux de Chez Jalet a été complété par l ’ installation de deux bancs et
l ’ implantation de deux platanes mûriers.
Jachère
autour
des
terrains
de
tennis
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL
du 18 Mai et du 20 Juin 2012
FINANCES : Indemnité de conseil au
comptable du Trésor
Une indemnité de conseil et d ’ a ssistance en
matière budgétaire, économique, financière et
comptable est accordée par le Conseil
Municipal à M. Joël NICOLAS de
LAMBALLERIE, trésorier intérimaire, chargé
des fonctions de receveur municipal pour la
commune de CLAIX, depuis le 1er Mars 2012.
FINANCES : Autorisation de paiement sans
mandatement préalable et autorisation de
paiement par prélèvement interbancaire
Le Conseil Municipal autorise le receveur à
payer sans mandatement préalable les
dépenses de fourniture d ’ énergie en
électricité et gaz ainsi que les remboursements
d ’ emprunts.
PARCOURS SANTÉ : Autorisation de
demande de subvention
Le Conseil Municipal donne son accord pour
que soient sollicitées des subventions,
permettant de financer le projet de parcours
santé sur le territoire communal.
ÉCHANGE DE TERRAINS : lieu-dit « Les
Groies à Debeaud » - Proposition
Le Conseil Municipal se prononce
favorablement à l ’ échange des parcelles
communales suivantes :
-> parcelle cadastrée section A numéro 984,
d'une superficie de 211 m2, au lieu-dit « Les
Groies à Debeaud »
-> parcelle cadastrée section F numéro 217,
d'une superficie de 73 m2, au lieu-dit « Les
Aumoniers »
Soit une superficie totale de 284 m2, au profit
du GAEC ROBERT, en échange d'un terrain
d'une superficie équivalente, au carrefour de la
route départementale n° 7 et du chemin rural
n° 3, au lieu-dit « Les Groies à Debeaud ». Ce
terrain permettra à la collectivité d ’ étudier un
aménagement futur de la route départementale
n° 7. ( M. Guy ROBERT ne participe pas au
vote ) .
ÉCHANGE DE TERRAINS : lieu-dit
« Beauregard » - Proposition
Le Conseil Municipal émet un avis favorable à
l ’ échange de la parcelle communale
cadastrée section A n° 800 d'une superficie de
2.240 m2, contre la parcelle appartenant à
M. Régis BASPEYRAS cadastrée section A
n° 801p, à hauteur de 2.240 m2, au lieu-dit
« Beauregard ». Cet échange permet à
l ’ entreprise BASPEYRAS & FILS de déplacer
son terrain de stockage derrière son entrepôt
et à la commune de disposer de terrains d ’ u n
seul tenant dans cette zone géographique.
COMMUNAUTÉ
DE
COMMUNES
CHARENTE-BOËME-CHARRAUD
:
Approbation de la création d'une Zone de
Développement de l'Éolien
Le Conseil Municipal approuve l ’ ensemble
des résultats de l ’ étude menée sur le
territoire des Communautés de Communes
CHARENTE-BOËME-CHARRAUD, Vallée de

l ’ Échelle et Horte et Lavalette ( commune de
FOUQUEBRUNE ) et émet un avis favorable
à la création de Zone de Développement de
l ’ Éolien sur ces territoires communautaires.
Questions diverses :
PERSONNEL COMMUNAL - Demande
d'intégration au grade d'adjoint technique
territorial de 1ère classe : un avis favorable est
donné à M. le Maire pour intégrer un agent
communal au grade d ’ adjoint technique
territorial de 1ère classe, suite à l’ o btention de
l ’ examen correspondant.
CARTOGRAPHIE : présentation d ’ une
première ébauche du futur plan de la
commune sur lequel figurent les nouvelles
dénominations des voies de l ’ ensemble du
territoire communal
ANIMATION DE QUARTIER DU 30 JUIN 2012
Demande de subvention au Conseil Général
dans le cadre du dispositif d’ a ide à la
diffusion culturelle en milieu rural.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF - Mise en
œuvre
de
la
Participation
pour
l'Assainissement Collectif à compter du 1er
Juillet 2012 ( en remplacement de la
Participation pour Raccordement à l ’ Égout )
La Participation pour Raccordement à l ’ Égout
perçue auprès des propriétaires d’ i mmeubles
achevés postérieurement à la mise en service
du réseau public de collecte auquel ils sont
raccordables, ne sera plus applicable pour les
dossiers de permis de construire déposés à
compter du 1er Juillet 2012.
Cette participation est remplacée par la
Participation
pour
le
financement
de
l ’ Assainissement Collectif
( P.A.C. ) et
applicable aux propriétaires des immeubles
soumis à obligation de raccordement. Le
Conseil Municipal décide de fixer la P.A.C. à
2.286,74 € ( participation par logement ) pour
les constructions nouvelles ainsi que pour les
constructions existantes lors de la mise en
place du réseau.
ASSAINISSEMENT COLLECTIF : Validation
de l ’ avenant n° 3 de la convention avec la
SAUR pour facturation de la redevance
BUDGET ANNEXE PHOTOVOLTAÏQUE :
Répartition de la production ERDF
Afin de déterminer si les dépenses inhérentes
à l ’ installation des panneaux photovoltaïques
peuvent ouvrir droit à l ’ attribution du FCTVA,
le Conseil Municipal confirme que la totalité de
la production sera revendue à ERDF,
l ’ éclairage et le chauffage de la salle
socioculturelle étant indépendants.
VOIRIE : établissement d ’ une convention de
mandat avec la Communauté de Communes
Charente-Boëme-Charraud portant délégation
de
maîtrise
d'ouvrage
relative
aux
aménagements liés aux travaux de voirie exercice 2012. Des travaux sont notamment
prévus entre juillet et octobre prochain, rue du
Petit Mairat, rue de chez Debeaud, impasse de
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la Ferme, rue des Glycines, impasse des
Rentes, rue du Laveau et aux abords de
l ’ Espace 2011 pour un montant prévisionnel
s ’ élevant à 24.699,78 € H.T. ( 2 9.540,94 €
T.T.C. ) . La durée de l ’ amortissement est
fixée à 5 ans .
URBANISME : Raccordement individuel pour
alimentation en énergie électrique - parcelle B
n° 763 lot B route de chez Verguin ( certificat
d'urbanisme n° 01610112W0008)
Le Conseil Municipal décide d’ a ppliquer le
régime du raccordement individuel pour
l ’ alimentation électrique de la parcelle de
terrain cadastrée section B numéro 763p - lot
B. La participation financière est fixée à 978 €
et sera directement réglée par le pétitionnaire
auprès
du
Syndicat
Départemental
d ’ Électricité et de Gaz de la Charente.
Informations et questions diverses :
Garderie : exclusion d ’ un enfant de la
garderie du 21 au 29 Juin inclus, suite à une
agression sur une employée communale.
Travaux à réaliser à l ’ école pendant les
vacances scolaires : fabrication d ’ une
étagère mélaminée, prises à changer,
étagères en bois dans la réserve de la cantine
à remplacer par des étagères en plastique
( m ise en conformité demandée suite à un
contrôle de la DDCSPP -anciennement
DDSV ) , mise en place de bandes enherbées
autour du bac à sable de la maternelle,
balayage et divers travaux d ’ entretien.
Parcours santé : étude de la demande de
subvention par les services du Conseil
Régional, par l ’ intermédiaire de la sénatrice
Nicole BONNEFOY.
AS CLAIX : demande de prêt d ’ une salle
d ’ entraînement pour la période hivernale
Commune de ROULLET : demande de mise à
disposition du terrain de foot de CLAIX
pendant les travaux de rénovation du stade
Montplaisir de ROULLET.
Syndicat Intercommunal d ’ A ménagement
Hydraulique du bassin du Claix : le technicien
rivière a présenté aux membres du syndicat
diverses améliorations qui pourraient être
apportées au lit du Claix. Ces travaux
pourraient bénéficier de subventions par le
groupe LISÉA / COSÉA en charge des travaux
de la Ligne à Grande Vitesse, dans le cadre
des compensations inhérentes aux directives
de la loi sur l ’ eau. Ce dossier doit être soumis
aux représentants du groupe LISÉA / COSÉA.
CALITOM : signalement de branches gênantes
sur le parcours de ramassage des ordures
ménagères, route de Moquerat.

NOS JOIES, NOS PEINES
Bienvenue à :
Mathilde FERRÉ née le 28/04/2012
Néo DELAGE né le 14/05/2012
Clément BRAINKEL né le 22/05/2012

Éliana SAUMON née le 10/05/2012
Emma MUZARD SPITAELS née le 16/05/2012
Alban DECONNINCK né le 06/06/2012

Félicitations à :
Madeleine JARDIN et Hervé COURCHINOUX mariage célébré le 19/05/2012
Martine GABORIAU et Jacques ROGEON mariage célébré le 26/05/2012
Amélie PÉRONNAUD et Sylvain LASSALLE mariage célébré le 26/05/2012
Florence BIHRY et Régis LAPOUGE mariage célébré le 02/06/2012

Nos pensées vont vers :

Horaires d’été mairie
Du Lundi au Vendredi, de :
8h à 12h et de 14h à 18h.
Fermetures exceptionnelles
les après-midi :
mercredi 25/07
 mardi 31/07
 mercredi 22/08
 mardi 28/08
 mercredi 29/08
Du jeudi 02/08 au vendredi
10/08 : ouverture à 09h.
Tél. : 05 45 66 31 47
Fax : 05 45 66 43 99
N° direct du maire
05 45 66 60 42
Adresse du site :
http://www.claix2008.fr.gd
E-mail :
mairie.de.claix@wanadoo.fr

Francis LOMBARD décédé le 22/05/2012
Roger DENÉPOUX-TURMEAU décédé le 26/05/2012
Jean-Paul THINON décédé le 30/05/2012
Guy MARTAUD décédé le 04/07/2012

Rappel :

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Nous vous rappelons que les travaux de
bricolage et de jardinage utilisant des appareils à
moteur thermique ou générant des bruits dont
les fréquences se différencient nettement de
celles existants habituellement ne sont autorisés
qu ’ aux plages horaires suivantes :

Merci de remplir les bacs à
disposition et non leurs abords !

les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
les dimanches et jours fériés de 10 h à 12h.

PRÉVENTION DES INCENDIES DE PLEIN AIR
Nouvel arrêté préfectoral pour «les feux de plein air» ou «foyers à l ’ air
libre»
Depuis le 03 Octobre 2011, de nouvelles modalités concernant «les feux de plein
air» ou «foyers à l ’ air libre» sont définies par un nouvel arrêté préfectoral
permanent n°2011276-0001 ( d isponible sur le site internet de la Préfecture ) .

Les nouvelles obligations à effectuer AVANT d ’ allumer un feu :
Rédaction : Commission
communication.
Impression en mairie.
Photographies : mairie et
associations.
Distribué
en
430
exemplaires, dont deux
déposés en Préfecture.
N° intracommunautaire :
FR 72 392 374 526.

-> Établir une déclaration préalable en mairie 3 jours ouvrés à l ’ avance
A noter : seul ( s ) le ou les propriétaires ou ayant ( s ) droit ( s ) sont habilités à
effectuer cette démarche.
Toute demande ayant reçu un avis favorable est valable pour une durée de 3 mois.
-> Consulter le niveau de risque par le biais du serveur vocal de la Préfecture au
05 45 97 61 40 ( notre commune est située en zone « météo France » SUD

CHARENTE ) qui vous indiquera «feu autorisé» sous réserve du respect des
conditions et restrictions définies dans l ’ arrêté préfectoral, ou «feu interdit».
Il existe six niveaux de risque météorologique.

