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C’EST
LA RENTRÉE!

Le coin des écoliers
Anne MESLIER
Danielle MORILLÈRE

Delphine ROY

Danielle MORILIERE
Nadia KEDERMANS

Christine LAURENT
Directrice

Cécile GUÉDO

Gwenaëlle ÉON

RÉPARTITION DES 152 ÉLÈVES POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE
27 en GP/MS avec Danielle MORILLÈRE

25 en CE1/CE2 avec Nadia KEDERMANS / Cécile GOUÉDO

25 en MS/GS avec Gwenaëlle ÉON / Cécile GOUÉDO

25 en CE2/CM1 avec Delphine ROY

25 en GS/CP avec Anne MESLIER

25 en CM1/CM2 avec Christine LAURENT / Cécile GOUÉDO

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
À l ’ occasion de la fête locale, c’ e st avec plaisir que nous avons organisé les jeux pour les
enfants. Près de 40 enfants de la commune sont venus s'affronter sur un petit parcours sportif
avec des embuches à tous les niveaux, à la course en sac et enfin au tir à la corde.
Tous sont sortis vainqueurs avec un goûter offert et une récompense pour chacun.
Suite à l'assemblée générale du 28 Septembre 2012, le
nouveau bureau de l'A.P.E. est ainsi constitué :
Président : Jean-Michel BONNEAU
Vice-président : Sylvain IDIER
Secrétaire : Virginie MARCHADIER
Secrétaire adjointe : Céline LAFONT
Trésorière : Mélanie RENÉ CHAN PAO
Trésorière adjointe : Virginy CHARLEBOIS CHAN PAO
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FOYER RURAL
FÊTE LOCALE des 08 et 09 Septembre
Le coup d ’ envoi a été donné samedi à
14h00 par le concours de pétanque où 35
équipes se sont affrontées, encadrées par
« La Boule Claibertine ». Tous les
concurrents ont reçu un lot.
A 15h00, les enfants ont participé aux
différents jeux concoctés par l’ A .P.E. :
course au sac, parcours acrobatique, tir-àla corde.... Une collation, des lots et des
tickets de manège ont récompensé les
enfants.
Dans la soirée, à l ’ Espace 2011, 200
convives ont pu apprécier le repas créole
animé par Patrick.
Vers 23h30, un magnifique feu d’ a rtifice,
offert par la municipalité, a embrasé le ciel
de CLAIX, sur des airs espagnols.
La soirée s ’ est terminée pour les
amateurs de danse par un bal.
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AGENDA

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Vendredi 16 Novembre 2012 à 20h30, à
« l ’ Espace 2011 ».
N ’ hésitez pas à venir, pour nous aider et
nous apporter vos idées.

Dimanche matin, 160 brocanteurs ont
participé au 22ème bric-à-brac et la sangria a
été offerte à midi. Les chineurs étaient au
rendez-vous, comme le soleil.
Sur son nouvel emplacement, durant ces
deux jours, la fête foraine a fait le bonheur
des enfants et des grands.

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE
À « l ’ Espace 2011 », animé par
« MADISON ANIMATION »
Repas Adulte : 60 €
Enfant jusqu’à 10 ans à définir.
Pensez à réserver : places limitées !
Tél. : 06.20.19.69.79. / 06.89.25.83.50.
ACTIVITÉS 2012 - 2013
INFORMATIQUE : tél. 05.45.69.27.98.
MARCHE RANDO : tél. 06.31.80.91.06.

AS CLAIX
L ’ assemblée générale a eu lieu le samedi 19 Juin avec la réélection du tiers sortant du bureau qui a été reconduit comme suit :
Patrick DUPUY, Patrick LARRET, Corinne CERTAIN et Jean-Luc THINON. Deux nouvelles dirigeantes sont entrées dans le bureau, Patricia
JARDINIER et Myriam SOWEIF à qui nous souhaitons la bienvenue. Un nouvel entraîneur Jean-Michel LALANDE épaulé par Franck
BOURCET et de nouveaux joueurs : Stive ALEVINAT, Gaëtan LEVRARD, Alexis et Franck BOURCET, Mathieu JARDINIER, Benjamin
LEBIGRE, Tristan BOISSEAU, Alexandre PRIORÉ, Grégory POUX et Ludovic ROLLAND pour lesquels nous espérons une bonne saison
sportive.
Composition du bureau :
Présidente : Danièle GARCIA, présidents adjoints : Jean-Michel MENEGHINI, Jean-Luc THINON, secrétaire : Patricia JARDINIER,
secrétaires adjoints : Julien et Pierre RAGOT, trésorière : Corinne CERTAIN, trésorier adjoint : Jean-Michel MENEGHINI, responsable
seniors Jean-Michel LALANDE, école de foot Patrick LARRET.
La saison a débuté avec trois entraînements par semaine à partir du 6 Août les lundis, mercredis et vendredis jusqu ’ à la mi-Septembre et
actuellement deux par semaine les mardis et vendredis. L ’ équipe A est rentrée en coupe du Centre Ouest le 6 Septembre en accueillant
BEAUVAIS/CRESSÉ, match se terminant sur une défaite 2 à 1. Le 1 er match de championnat a été repoussé à une date ultérieure pour les
deux équipes puisque l ’ ESPACE 2011 était occupé par la fête locale.
Dates à retenir :
17 Novembre 2012 : concours de belote au club-house à 14h00
24 Novembre 2012 : soirée choucroute l’ESPACE 2011
16 Février 2012 : théâtre patois GOUL’REISHOUIES à 20h30
Depuis le mercredi 5 Septembre, l'école de foot en entente avec le club de ROULLET, a
repris du service. Ils sont plus de 50 enfants à fouler la pelouse sous l'œil attentif de nos
éducateurs. Nous les accueillons à partir de 6 ans ( enfants nés en 2007 ) garçons et filles
et jusqu'à 13 ans. Les licences pour les filles sont gratuites. Les jours et horaires des
entraînements sont :
Pour les débutants nés entre 2004 et 2007 le mercredi de 15h30 à 17h00.
Les U10/U11 nés entre 2002 et 2003, le mercredi de 16h30 à 18h00 ainsi
que le vendredi de 17h45 à 18h45.
Les U12/U13 nés entre 2000 et 2001 le mercredi de 18h à 19h30 et le vendredi de 18h15 à 19h15. Pour plus de
renseignements téléphoner à Patrick LARRET au 09.50.27.23.00. ou Danièle GARCIA au 05.45.66.42.65.
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LA BOULE CLAIBERTINE
L ’ amicale de la Boule Claibertine clôture la
saison avec 80 adhérents.
Le samedi 14 Juillet 2012 : pour le repas
campagnard avec son délicieux cochon à la
broche, 125 personnes se sont régalées
avec, comme d ’ habitude, humour et

jambon que nous avons mangé le vendredi
suivant...

.

rigolade

Le samedi 25 Août 2012 : parcours de tir et
de pointage. Une cinquantaine de
participants ont répondu présent. Le matin,
Jordan, Jennifer et François ont gagné.
L ’ après-midi, c ’ est Laurent, qui
a
remporté le challenge interne avec à la clé un

Le samedi 22 Septembre 2012 : concours
de pétanque ( ouvert à tous ) . Cinquante
huit équipes sont venues s ’ affronter, un
record pour l ’ amicale !
Eh bien voilà la saison est déjà terminée,
c ’ était un très bon cru.

Merci à tous les intervenants qui ont
participé au bon déroulement de cette
saison.
L ’ amicale a commencé à élaborer le
planning pour l ’ année prochaine.
Nous vous attendons avec impatience et
nous vous disons à très bientôt.
Assemblée générale :
VENDREDI 02 NOVEMBRE 2012
ESPACE 2011

CLAIX AUX PEINTRES
L ’ atelier de peinture a repris ses activités de peinture à l ’ huile dans le local du préfabriqué ( près de la mairie ) .
Il fonctionne :
- le lundi de 19h45 à 22h00
- le mercredi de 13h45 à 16h00.
Le programme de l ’ année sera établi lors de l ’ assemblée générale qui se tiendra lundi 22 Octobre à 20h00 au préfabriqué.
Vous vous sentez l ’ âme artiste, que vous soyez débutant ou non, vous serez accueilli dans un groupe ou règnent convivialité
et bonne humeur !

CLAIX D’OR
Après deux ans passés à la
présidence du club, Jean-Michel
LEROUGE, qui ne souhaitait pas
continuer à en assumer la charge, a
cédé le siège de président à Annette
BARBOTIN.
Le
conseil
d'administration en a ainsi décidé à
l'unanimité lors de sa réunion du 18
Septembre 2012. Marie
PERROCHEAU a été confirmée
présidente d'honneur.
Annette BARBOTIN assumera
également les fonctions de trésorière
assistée par Simone VIDEAU.
La secrétaire du club est Martine
VILLECHALANE, assistée de Nicole
MICHELET.

Les autres membres du conseil
sont :
Mesdames
LASSALLE,
RIFFONEAU, GNESUTTA,
FRADIN, ROUHAUD et Monsieur
LEROUGE.
Le conseil d'administration du club
appelle toutes les personnes de
CLAIX et des environs intéressées
par les activités du club à se faire
connaître en téléphonant au
05.45.66.32.81.
Le club rappelle à ses membres
qu'il dispose d'un ordinateur dans
une salle de l'école primaire.

Ceux qui seraient intéressés par des
cours d'initiation ou de
perfectionnement gratuits sont priés de
se faire connaître auprès d ’ A nnette
BARBOTIN au 05.45.66.32.81.
(Jean-Michel LEROUGE)
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TENNIS
Rallye Touristique :
Une cinquantaine de participants ont constitué
une douzaine d ’ équipages, lors du 3ème
Rallye touristique organisé par le Club. C ’ est
le samedi 1er Septembre dès 8 heures dans
une ambiance très culturelle à la conquête du
patrimoine du Sud Charente que les
équipages, munis de la feuille de route sont
partis à « la découverte des moulins ».
Pendant toute la journée, les participants ont
pu résoudre les nombreuses énigmes et se
sont vus inviter à visiter quelques moulins,
comme celui du Duc à MOUTHIERS, le Maine
Giraud à CHAMPAGNE-VIGNY, le Moulin de
CONDÉON, mais aussi les lavoirs de
BLANZAC et MOUTHIERS. À midi, le
traditionnel pique-nique sur la commune de
PÉREUIL a permis aux participants de
reprendre des forces. Des jeux aussi bien
physiques que cérébraux ont pris le relais, le
tout dans une ambiance détendue et
chaleureuse. Après la remise des prix, dont
l ’ équipage féminin de Christelle DEDIEU a
remporté la palme d ’ excellence, la journée
s'est terminée par un repas convivial à
l'Espace 2011.
Le mérite de cette bonne organisation et la
réussite de ce rallye qui aurait mérité plus de
participants, revient à toute l ’ é quipe du TC

Claix présidé par Éric AUGEARD et
principalement
aux
dames
de
l ’ association, expertes en patrimoine culturel
local.
UN MARIAGE AU CLUB :
Si les joueurs se retrouvent principalement
sur les courts de « chez Jalet » pour jouer en
équipe ou en tournoi, le samedi 4 Août ils ont
dérogé à la règle pour le mariage de
Sébastien DUMONTET au club depuis de
longues années qui prenait pour épouse la
trésorière Séverine DENOUE.
Non seulement ils ont épaulé leurs
partenaires de club pour la préparation de la
cérémonie officielle qui s ’ est déroulée à
PÉREUIL mais en plus, ils se sont faits
complices pour réaliser le rêve de la mariée
qui souhaitait une cérémonie en plein air dans
un champ agricole.
Ils ont ainsi comblé un vœu cher aux mariés
qui ont reçu les félicitations des
invités et des membres du club.
POUR PATRICK :
Les membres et joueurs du TCC souhaitent
un bon rétablissement à Patrick BONNEAU
dirigeant et joueur au sein du club,
récemment blessé lors d'un accident.

CLAIX DE LA GYM
Une nouvelle association sportive vient de voir le jour
sur notre commune.« Les Claix de la Gym » vous
propose des cours de renforcement musculaire tous
les mardis soir de 19h00 à 20h00 à l ’ Espace 2011
(salle des fêtes de CLAIX). La cotisation annuelle est
de 50 €, un cours de découverte vous est proposé.
Nous pouvons éventuellement proposer des cours
de Fitness Danse ( zumba ) , le lundi soir de 20h00
à 21h00 au tarif de 85 € ( sous réserve d ’ avoir un nombre suffisant d ’ adhérents ) .
Voici les membres de l ’ association :
Présidente : Julie TRICARD
Vice-présidente : Christelle LASNIER
Trésorière : Estelle LAUNAY
Trésorière Adjointe : Murielle CHENTIL
Secrétaire : Magalie LOUSTEAU
Secrétaire adjointe : Marion GRASSET.
Envie de garder la forme ?
Nous avons la solution, venez nous rejoindre !
Pour tout renseignement :
Estelle : 06.32.15.26.33.
Murielle : 06.34.12.38.27.

INSCRIPTIONS 2012
Les joueurs adultes et enfants qui
désirent s'inscrire pour les cours de
tennis ou en équipe de championnat
doivent s'adresser au président du club
Éric AUGEARD au 05.45.66.46.26.
Les entraînements pour les adultes
auront lieu le mardi soir de 20h15 à
21h15 et seront dispensés par Lucas
DELAVAUX. Pour ce qui est de
l'entraînement des jeunes, il se fera le
samedi matin en association avec nos
homologues de MOUTHIERS. Le
calendrier est en cours d'étude, les
responsables soulignent qu'ils pourront
utiliser la salle de MOUTHIERS en cas
d'intempéries.

FÉDÉRATION NATIONALE
DES COMBATTANTS
RÉPUBLICAINS
SECTION DE CLAIX

Cérémonie du 11 Novembre
Des gerbes de fleurs seront déposées par
les associations aux différents monuments.
Un vin d ’ honneur sera servi à l ’ issue de
chaque cérémonie.
Rendez-vous à :
9h15 à SAINT-ESTÈPHE
10h15 à CLAIX
11h15 à ROULLET

Christelle : 06.80.47.57.90.

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.
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RELAI DES ASSISTANTES MATERNELLES
« Les petits papillons »
de la Communauté de Communes
Charente-Boëme-Charraud

Le Relai des Assistantes Maternelles ( R.A.M. ) est un service gratuit qui s ’ adresse aux
familles de jeunes enfants, aux assistantes maternelles indépendantes et aux professionnels
de la garde à domicile.
Le R.A.M. de la Communauté de Communes se situe sur la commune de ROULLET-SAINTESTÈPHE, au lieu-dit « Le Berguille », dans l’ancien accueil du parc des perroquets.
Isabelle SICARD, l’animatrice du R.A.M., a pour missions :
- d ’ informer les familles sur les différents modes de garde existants sur le territoire.
- d ’ informer les parents employeurs et les professionnels sur le cadre général d ’ exercice
de la profession et du rôle d ’ employeur ( existence d ’ une convention, obligation d ’ élaborer un contrat de travail... )
- d ’ animer des temps de rencontres ouverts aux professionnelles, aux enfants et aux parents, temps basés sur le jeu et le partage
d ’ expériences.
- d ’ animer des temps d ’ échanges ouverts aux professionnelles et/ou aux parents sur différentes thématiques.
Pour répondre à ces missions seront proposées :
- 5 matinées d ’ animations ludiques soit dans son local, soit en itinérance dans des locaux mis à disposition par les communes
- 3 après-midi de permanences téléphoniques et d ’ accueil sur ou sans rendez-vous.
- des soirées d ’ échanges.
La participation à ces différents temps d ’ animations est sur le principe du volontariat, chacun est donc libre de venir aux matinées, de
demander un rendez-vous pour une information… ou pas. Le R.A.M. n ’ a pas de missions de suivi ou de contrôle des assistantes
maternelles, missions dévolues aux services P.M.I. du Conseil général.
Pour l ’ instant, le service R.A.M. attend son agrément délivré par la Caisse d ’ Allocation Familiale de la Charente, partenaire financier et
technique, pour mettre en route ses activités. Néanmoins, l ’ animatrice se tient déjà à votre disposition pour vous informer sur la fonction
employeur et sur le métier d ’ assistante maternelle, et pour vous accompagner dans votre recherche de mode de garde pour votre/vos
enfant ( s ) . Vous pouvez la contacter au 05.45.21.80.19.
Dès l ’ obtention de l ’ agrément, une plaquette d ’ information plus détaillée sera diffusée auprès des assistantes maternelles et des
mairies, une journée porte ouverte et une inauguration auront lieu courant décembre.

INTERNET HAUT DÉBIT

Avec le déploiement du plan départemental de résorption
des zones d ’ ombres internet mené par le Département
de la Charente, les foyers situés en zone d ’ ombre,
c ’ est-à-dire les zones inférieures à 2 Mbps, peuvent
désormais souscrire une connexion internet illimitée.
Le réseau, construit par la société Alsatis est
aujourd ’ hui achevé et couvre la quasi-totalité des
habitations non éligibles à l ’ A DSL et la très grande
majorité des habitations ne bénéficiant pas de plus de 2
Mbps en ADSL.
De plus, le Département offre aux 3.000 premiers
abonnés les frais d ’ accès au réseau ( équipement et
installation ) , permettant aux administrés mal desservis
de souscrire un abonnement sans avoir à supporter
financièrement une charge trop importante.
Pour de plus amples renseignements, prendre contact
avec la société Alsatis ( http://www.alsatis.com/), ou
avec les services du Département ( http://www.cg16.fr/
grands-travaux-routes-deplacements/grands-travaux/lehaut-debit-partout-pour-tous/).

CHATS ERRANTS
Suite à de nombreuses plaintes
concernant la prolifération de chats
errants, la municipalité sera, prochainement,
conduite à mettre en place une campagne de
piégeage sous l ’ autorité des services de la
fourrière.
Nous demandons à tous les propriétaires de veiller
à la non divagation de leur animal.
Merci de votre compréhension.

CONSEILS MUNICIPAUX
En raison de l ’ actualité dense de ce
trimestre, nous n ’ avons pas publié
d ’ extrait des derniers conseils municipaux.
Nous vous rappelons qu ’ ils sont toujours
consultables en mairie ou sur le site internet :
www.claix2008.fr.gd
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Si vous ne recevez pas
votre carton d’invitation
avant fin Novembre,
CONTACTEZ
le secrétariat de la mairie
au 05.45.66.31.47

PARCOURS SANTÉ
Les travaux du parcours santé seront réalisés avec le concours financier
de la Région Poitou-Charentes.
Lors de la commission permanente du Conseil Régional du 13 Juillet dernier, une
subvention de 5.000 € a été accordée à la commune, dans le cadre du Fonds Régional
d ’ Intervention Locale, pour la réalisation du « parcours santé » élaboré à l ’ initiative du
Conseil Municipal des Jeunes de CLAIX.

TRAVAUX
VOIRIE :

ÉCOLE :

Dans le cadre d ’ un marché passé par la Communauté de Communes, nous avons
procédé cette année au remplacement de différentes menuiseries extérieures de
l ’ école.
Pour exemple, la baie
vitrée du bureau de la directrice Christine LAURENT.
AVANT

Le programme annuel s ’ est terminé par l ’ allée
des Ombrages.

AVANT
AVANT

APRÈS

APRÈS

INFORMATIONS DIVERSES
NOS JOIES, NOS PEINES
Bienvenue à :
Gabin RENÉ né le 11/07/2012

NOUVEAUX HORAIRES

Félicitations à :
Amélie TRIPELON et Jérémy SIMONNET mariage célébré le 02/07/2012
Aurélie QUÉVA et Romain JOUBERT mariage célébré le 28/07/2012
Laëtitia DESOUCHE et Sylvain DE MEERLEER mariage célébré le 18/08/2012

La semaine :

Départ courrier : 15h30

Nos pensées vont vers :
Michèle LOCARD épouse CHAPERON décédée le 08/08/2012

9h00 à 12h30
14h00 à 16h00

Le samedi :

9h00 à 12h00

Départ courrier : 12h00
Les services de la poste restent inchangés
à ROULLET.
M. Christian MASSONET
est présent place de la Cousinette :
TOUS LES MARDIS ET SAMEDIS
MATIN DE 08h00 À 13h00
Il vous propose des légumes et des fruits
de saison (paniers garnis de 15 à 20 €
avec livraison gratuite à domicile).
Pour le contacter au 06.05.13.49.56.
par courriel : c.massonet@wanadoo.fr

CALITOM
Samedi 10 Novembre 2012 à POULLIGNAC
(lieu-dit ‘’L’Ouche Grillée’’)
Vente de compost de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.
Pour une quantité inférieure à une tonne, il vous en coûtera un forfait
de 13 €. Au-delà d ’ une tonne, le tarif est de 18 € la tonne.
Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter le
numéro vert de Calitom : 0800.500.429.

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES
S’INSCRIRE POUR VOTER
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la commune.
 si vous êtes nouvel arrivant sur la commune ( la mairie se chargera de faire procéder à
votre radiation de la liste électorale de votre ancienne commune )
 si vous avez changé d ’ adresse tout en restant sur la commune,
 si vous atteignez l ’ âge de 18 ans,
 si vous avez acquis la nationalité française,
 si vous êtes ressortissant de l’ u nion européenne,
vous devez vous faire inscrire volontairement.
OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?
 à la Mairie, service des élections
 jusqu ’ au 31 Décembre 2012. Vous pourrez alors voter à partir du 1er Mars de l ’ année
suivante ( après révision annuelle des listes électorales ) .

UNE PLATEFORME DE
COMPOSTAGE
A VOTRE DISPOSITION

Vous pouvez désormais déposer
vos branchages d ’ un diamètre
inférieur à 13 cm dans la carrière
de la route de l ’ église, près de la
fontaine.
Renseignements et remise des
clés en mairie aux heures
d ’ ouverture.

PERMANENCE CANTONALE

HORAIRES DE BUS

À consulter sur le site du Conseil
Général ( www.cdg16.fr), dans l ’onglet
« GrandsTransports, lignes et
déplacements », puis « Transports
départementaux, lignes et horaires » et
sélectionner la ligne 11.
Un dépliant est également disponible en mairie.

La député, Marie-Line REYNAUD assurera une permanence à :
* la mairie de MOUTHIERS, le vendredi 19/10/2012 à 11h00
* la mairie de BLANZAC, le vendredi 23/11/2012 à 11h00.
Uniquement sur rendez-vous à prendre auprès de son
secrétariat à JARNAC au 05.45.36.12.85 ou par e-mail à :
marie-line.reynaud@wanadoo.fr.

