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SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS
Subvention votée
ADISC

50 €

ADMR

300 €

ASSOCIATION DES MAIRES

420 €

PREVENTION ROUTIERE

200 €

SECOURS POPULAIRE

100 €

DONNEURS DE SANG

750 €

MOLERIAE

100 €

AS CLAIX

2.500 €

APE

1.300 €

CHASSE

700 €

ANCIENS COMBATTANTS

250 €

PTS BOUTS DE CLAIX

500 €

TENNIS

700 €

CLAIX de la GYM

500 €

Total

8.370,00 €
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LE PARCOURS SANTÉ
Inauguration du parcours santé le samedi 1 er juin
C ’ est le samedi 06 avril que les derniers agrès,
la table de pique-nique et un jeu pour enfants ont
été installés bénévolement par les entreprises
IDIER et BASPEYRAS accompagnées d ’ élus et
bénévoles toujours aussi présents.
Après le passage du bureau de contrôle qui a
déjà effectué une pré-visite, le certificat de
conformité et de sécurité sera délivré. Il restera
encore quelques petits aménagements à réaliser
avant que tous les Claibertins puissent en profiter
pleinement.
Les enfants du 1er Conseil municipal des jeunes
et le nouveau ont été invités à réfléchir quant à
l ’ organisation de l ’ inauguration prévue le
samedi 01er juin.

PRÉVENTION ROUTIÈRE
« Se faire voir » pour se protéger
Les jeunes du Conseil municipal avec le concours de
l ’ association de la Prévention routière de la Charente
représentée par Mme Véronique BASSET lancent l ’ opération « gilet
jaune » pour les piétons : une première en Charente.
L ’ idée est de sensibiliser d ’ abord les enfants au port du gilet jaune
lorsqu ’ ils viennent ou rentrent de l ’ école à pied, se baladent en vélo ou
lors des sorties scolaires.
Les enfants du C.M.J. ont déjà
distribué aux élèves des différentes
classes un questionnaire pour
préparer la réflexion sur la sécurité
routière.
Au programme : travailler avec les enseignants, trouver le financement pour
l ’ achat des 160 gilets, en faire la promotion et en organiser la distribution. Mais
attention la sécurité ce n ’ est pas triste, il est question de customiser et de
personnaliser son gilet !
Une journée de sensibilisation à la sécurité routière va être bientôt organisée .
Madame Véronique BASSET proposera bientôt à l ’ école une animation ( D.V.D. ) d ’ u ne durée de 1h30 dans chaque
classe. Alors que les petits parleront siège auto, ceinture de sécurité, les moyens et les grands travailleront plus
particulièrement sur le bon comportement à pied et à vélo.
Si vous avez des idées, des propositions pour lancer cette opération ( sponsors, animation, décoration de gilet, etc. ) ,
surtout n ’ hésitez pas à nous contacter !

VOISINS VIGILANTS :
ORGANISER LA SOLIDARITÉ POUR NOTRE SÉCURITÉ

A l'initiative du Conseil municipal vous avez été très nombreux à participer à la
réunion du 11 avril à l'Espace 2011. Plus de 200 personnes étaient présentes.
La gendarmerie par la bouche du commandant Pascal LALOUAT de la
compagnie de gendarmerie d'ANGOULÈME, le lieutenant Daniel BONIS
commandant de la brigade de BLANZAC et son adjoint le major Thierry
BOUILLAUD ont présenté les mesures à prendre concernant la sécurité. Ils ont
précisé comment l'opération «Voisins vigilants» pouvait contribuer à la renforcer
comme mesure de dissuasion.
L'effraction du domicile est toujours traumatisante pour les victimes qui ont pu
exprimer leur ressenti.

Nous avons apprécié l'implication de la gendarmerie et la présence de M. Alain
THOMAS, maire de DIRAC qui a été précurseur de cette action et qui nous a fait
bénéficier de sa riche expérience.
La constatation de plusieurs vols par effraction en général l'après-midi nous a
incité à réagir en restant dans un cadre légal, bien entendu.
Comme cela a pu être dit, il ne s'agit pas de développer une psychose
d'insécurité.
Au contraire avec l'appui et l'attention bienveillante de la gendarmerie, nous
souhaitons sensibiliser toute la commune en attirant l'attention des voisins sur
une nécessaire solidarité, car les soucis de certains aujourd'hui peuvent être le
problème des autres demain.
Manifestement, les résultats obtenus ont été très largement couronnés de succès depuis plus d'une année sur la commune de
DIRAC, faisant pratiquement disparaître toute exaction.
Nous aussi en regardant autour de nous, «en ouvrant l'œil», notamment en cas
d'absence de nos voisins, nous aurons une action dissuasive pour assurer la
sécurité des personnes et des biens de notre petite communauté locale.
Avec le printemps les panneaux «œil vigilant» vont fleurir à l'entrée de nos
villages.
Nous vous invitons à leur faire bon accueil car ils seront les témoins de notre
détermination.
En gardant toute la convivialité qui marque notre commune et sans manifester
aucune agressivité en renforçant les missions de sécurité de la gendarmerie
nous serons acteurs de notre propre sécurité.
En ouvrant l'œil avec détermination, nous marquerons notre volonté de vivre sereinement à CLAIX.

Aidez-nous à vous protéger en Charente
Pour prévenir les cambriolages, la gendarmerie multiplie ses patrouilles
Le temps est l ’ ennemi des voleurs.
Découragez les en compliquant leur tâche.

PROTÉGEZ VOTRE MAISON
Fermez à clés les portails d'accès à votre propriété.
Renforcez la protection des portes ( serrures 3 points, judas, entrebâilleurs, blindage ) , volets au rez-de-chaussée et même
en étage.
Dès lors qu'une fenêtre n'est pas protégée par un volet, elle doit bénéficier de barreaux de protection.
Ne laissez pas d'échelle et d'échafaudage entreposés à proximité.
Éclairez votre jardin par la pose d' un détecteur de présence.
Veillez à ce que la végétation ne permettre pas aux voleurs de se dissimuler.

LES REFLEXES A ADOPTER

Dissimulez tout ce qui pourrait tenter un cambrioleur : sac à main, clés de voiture; bijoux, etc ....
Méfiez vous des démarcheurs et quémandeurs.
Si des individus prétendent être des agents de l'État, demandez leur nom, leur affectation ainsi que leur carte
professionnelle ( si nécessaire faites appel à la gendarmerie de votre domicile ) .
Signalez nous les comportements suspects.
De nombreux cambriolages sont encore commis, même en votre présence, de jour comme de nuit et souvent sans
effraction.

EN VOTRE ABSENCE

N'utilisez pas « les cachettes » classiques : clés dans la boîte aux lettres, sous le paillasson, dans le pot de fleurs, etc.
Ne laissez pas d'indication mentionnant votre absence, ni sur votre porte ni sur votre répondeur téléphonique.
Même pour une courte absence, verrouillez portes, fenêtres et volets.
En cas d'absence prolongée, prévenez vos voisins ou une personne de confiance et indiquez la durée de votre absence, un
numéro de téléphone où vous joindre, les éventuelles visites de proches ....
Faites relever votre courrier régulièrement : ne laissez par déborder votre boîte aux lettres.
Placez vos objets de valeur en lieu sûr.

PROTÉGEZ VOS VÉHICULES
Verrouillez systématiquement portes et fenêtres de votre véhicule.
N'y laissez aucun objet en évidence ( GPS, CD, clés, sac à main, téléphone portable ... ) .
Même lors d'un arrêt de courte durée, enlevez les clés de contact et verrouillez les portières.

Vos contacts :

Communauté de brigades de Blanzac-Porcheresse : Brigades de proximité
de VILLEBOIS-LAVALETTE et BLANZAC-PORCHERESSE
Téléphone : 05.45.64.00.23

SI MALGRÉ TOUT VOUS ÊTES VICTIME D’UN CAMBRIOLAGE





Ne touchez à rien pour préserver les traces et les indices ;
Appelez immédiatement la brigade de gendarmerie de votre domicile ;
Faites rapidement opposition sur cartes bancaires et chéquiers volés.

TENNIS CLUB
Le samedi 16 février malgré un froid glacial, l ’ atmosphère de la
salle des fêtes de CLAIX était des plus chaleureuses. Pour sa
première activité extra sportive de l ’ année, on peut dire que le
Tennis Club a réussi son défi en organisant un quiz. Cette soirée
spéciale années 80 a attiré de nombreux nostalgiques de ces
années bonheur. Ce fut aussi en 1985 que le club a été fondé.
L ’ équipe du TCC avait tout mis en œuvre pour que les
concurrents s ’ imprègnent de cette ère acidulée où le disque
vinyle était l ’ emblème de la jeunesse. Avant d ’ ouvrir le jeu,
Éric AUGEARD, le président, a présenté les membres du club
avec des photos d ’ hier et d’ a ujourd ’ hui. Six séries de quinze
questions à choix multiples, portant sur le cinéma, les
événements, le sport, la culture générale,….étaient menés par
Corinne DUMAIS, l’animatrice de la soirée, épaulée par le
président.
Pendant qu ’ une équipe s ’ affairait à corriger les copies en
coulisses sous l ’ œil vigilant de l ’ huissier de service, le
professeur Yann DAUGE, les autres s’ employaient sur scène à
distraire et faire rire le public avec des petits sketchs sortis de
leur imagination, dans lesquels les tennismen avaient aussi fait
participer leurs enfants. Une vidéo sortie des archives cinéphiles
de Michel AUGEARD, a plongé certains anciens du club dans un
grand moment de nostalgie quand ils se sont revus. La finale
s ’ est conjuguée au féminin, puisque les femmes ont brillé dans
toutes les séries. Les six finalistes, Nathalie CAUTE, Karine
AIMÉ, Valérie VIGNERON, Virginie GLAPPIER, Christelle
LASNIER et Estelle LAUNAY, se sont défiées sur un
questionnaire centré sur la culture générale et l ’ activité à

CLAIX dans les années 80. C’est une Claibertine, Estelle
LAUNAY qui remporte la palme d’or de ce grand quiz. Satisfait
de cette première édition le T.C.C. pense déjà à un prochain
rendez-vous, et pourquoi pas les années 70 avec l ’ habillement
de l ’ époque.
Championnat de printemps :
Résultats : Promotion Régionale :
L ’ équipe A est classée 3ème de la poule 4 de 3ème division.
Championnat Départemental :
L ’ équipe B est classée 3ème de la poule 3 en 1ère division.
L ’ équipe C est classée 1ère de la poule 3 de 2ème division et
l ’ équipe D est classée 5ème de la poule 3 de 3ème division.
Quant aux deux équipes jeunes, engagées en Challenge
Mozaïc, elles terminent 1ère de leur poule respective, en gagnant
tous les matchs sauf le dernier pour l ’ équipe 2.
Les deux équipes : celle de Jérémy AUGEARD et celle de
Florian BONNEAU terminent à la 1ère place de leur poule.

FOYER RURAL
WEEK –END NEIGE À TRAMEZAIGUES
Comme les années précédentes, le Foyer rural a organisé son week-end neige. Le
covoiturage a très bien fonctionné et à l ’ arrivée au chalet, aux alentours de 12 heures,
potage et feu de cheminée nous attendaient dans un paysage tout enneigé.
Vendredi après-midi « thalasso » pour certains, pour d ’ autres ski. Le soir tout le monde
se retrouve autour de la table d ’ hôtes où comme les années passées les « cagouilles »
préparées par Didier et Martine nous attendaient.
Samedi, balade en raquettes pour une quinzaine de personnes, accompagnées par le
guide et les flocons de neige. Pendant que nos raquetteurs étaient partis affronter le froid,
un petit groupe de femmes est resté au chalet pour préparer crêpes et boissons chaudes.
Vers 20h30, le traditionnel steak grillait dans la cheminée.
Nous gardons en souvenir de ce séjour, un esprit de convivialité, de chaleur humaine et de
bonne humeur.
Nous avons tous eu, une pensée très affectueuse pour notre organisateur Jean-Pierre qui n’ a pu se joindre à nous cette année.
4ème TROC JARDIN
samedi 27 avril de 9h00 à 13h00 « ESPACE 2011 »
Profitez de cette matinée pour échanger, vos graines, plants de fleurs, de légumes, boutures, arbustes, confitures, conserves, etc.
Venez chercher ou nous donner un petit secret de jardinier autour du BAR À SOUPE ou CAFÉ avec la participation des JARDINIERS
DE FRANCE.
Renseignements au 05.45.66.38.91 ou 06.20.07.05.45
9ème CIRCUIT DES MEULIÈRES
Mercredi 1er mai Randonnée pédestre accompagnée.
Départ 9h00 du local Foyer rural
2 circuits : 8 km et 12 km.
Casse-croûte avec le traditionnel le brin d ’ aillet pour les participants.
Tarif : 4 €
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AS CLAIX
Le mauvais temps
nous laisse pour
le moment jouer
nos matchs car
nous en avions
sept de retard. La
saison
repart
dans sa régularité
et se terminera fin
mai ; c ’ est pour
cette raison que le tournoi de sixte est reporté au 09 juin. Les
activités se sont très bien passées.
Le théâtre patois a réuni une centaine de personnes qui sont
demandeuses pour l ’ année prochaine.
La soirée paëlla a été appréciée par 95 convives.
Le concours de belote a été un succès avec 28 équipes
présentes. Nous avons eu une pensée pour notre Guytou qui
était le principal organisateur à l ’ origine de cette
manifestation.

à BORDEAUX pour voir la rencontre contre REIMS, le même
jour à partir de 13h30, nous organiserons un tournoi féminin
avec la présence de quelques joueuses du club de SOYAUX.
Nous faisons appel à toutes les jeunes filles âgées de 6 à 14
ans pour s ’ initier à ce magnifique sport. Autrement avec le
retour du beau temps, nos équipes de jeunes se comportent
bien dans leurs championnats respectifs.
Dates à retenir :
09 juin : tournoi de sixte
22 juin : marche déjeunatoire à partir de 10h30
29 juin : assemblée générale

Le mercredi 13 mars, nous avons reçu la visite de M. Jean-Luc
HEBRE, conseiller technique du District de la Charente pour
renouveler la labélisation de l’ e ntente E.C.R, car le club de
ROULLET a le label depuis plus de 2 ans et comme nous
sommes en entente, M. Vincent GOUPILLAT, responsable de
ROULLET souhaitait nous en faire profiter. Nous vous en
dirons plus sur le prochain bulletin.
Le samedi 27 avril, nos jeunes pousses feront le déplacement

LA BOULE CLAIBERTINE
Le vendredi 15 mars s ’ est déroulé l ’ ouverture de la saison. Étaient invités, le président

et ses adjoints de la Fédération française de Pétanque et Jeu Provençal de la Charente
(F.F.P.J.P.). La saison a bien commencé dans la joie et la bonne humeur suivie d’un
casse-croûte.
Déjà plus de 50 adhérents se sont inscrits et cette année chacun pourra investir dans un
coupe-vent qui pourra même être personnalisé.
Les activités de l’année :
Entraînement tous les vendredis à 20h00
Rencontre amicale samedi 27 avril à 14h00 ( ST AMAND à CLAIX)
Challenge interne samedi 25 mai concours à la mêlée à 14h00
Rencontre amicale samedi 5 juin à 14h00 ( CLAIX à ST AMAND)
Repas du club samedi 13 juillet (cochon de lait à la broche) à partir de 12h00
Challenge interne samedi 24 août (jeux, parcours de tir et de pointage) + (concours à
la mêlée ) dès 10h00 ( concours à la mêlée )
Concours de pétanque samedi 14 septembre (ouvert à tous) à 14h00
Fin de la saison de boules vendredi 11 octobre à 20h00
Soirée Surprise samedi 12 octobre à 20h00
Assemblée générale vendredi 1er novembre à 19h00.
Amateur de la boule, l ’ amicale vous invite tous les vendredis à 20h00 pour un
moment de détente et de plaisir. Pour plus de renseignements 05.45.66.47.10.
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LES P’TITS BOUTS D’CLAIX
Comme tous les mardis, une dizaine de nounous de CLAIX et des communes
environnantes ainsi que des mamans se donnent rendez-vous avec leurs p'tit's
bouts au préfabriqué pour passer un moment de convivialité.
Pour Pâques, un petit panier en forme de tête de lapin a été confectionné pour
ramasser les œufs dans le jardin. Les enfants étaient heureux de pouvoir montrer
leur chef-d 'œuvre à leurs parents.
Si vous êtes nounou, maman, papa, mamie ou papy, c'est avec plaisir que nous
vous accueillerons le mardi de 9h00 à 11h15.
Pour tout renseignement contacter Mme Isabelle BONNEAU 05.45.97.03.74.

CLAIX AUX PEINTRES
EXPOSITION DE PEINTURE ET SCULPTURE
(200 toiles)
les 20 et 21 avril 2013
à l’Espace 2011
de 10h00 à 18h00 sans interruption

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
L'A.P.E. a organisé le 09 février dernier son loto qui fut une réussite complète
dans tous les sens du terme.
En effet, environ 350 personnes ont répondu au rendez-vous. Un très bon
bénéfice a été réalisé pour de prochains achats ou activités pour nos enfants de
l'école.
Les membres de l'A.P.E. tiennent à remercier toutes les personnes ou
associations qui nous ont offert des lots ou autres dons. Encore merci à eux.
Voici les prochaines animations :
le 25 mai bourse aux vêtements avec tirage de la super tombola du mois de mai
le 28 juin kermesse avec repas du soir.
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BIBLIOTHÈQUE : réseau médias-lecture communautaire
Dans le cadre de la mise en place du Réseau lecture dont la médiathèque de MOUTHIERS est la tête de réseau, la Communauté
de Communes ( C.D.C. ) a doté notre bibliothèque de 2 ordinateurs : un portable réservé aux bénévoles pour la gestion des livres
et un fixe destiné aux lecteurs notamment pour consulter sur place le répertoire de l ’ ensemble du fond de lecture disponible sur le
territoire. Les livres, les D.V.D., les revues pourront être ainsi mis gratuitement à la disposition des lecteurs qui le souhaiteront.
C ’ est dans une ambiance plutôt scolaire que bénévoles, institutrices et conseillers municipaux se sont retrouvés deux samedis
matins afin de coller les codes barre sur chacun des livres qui ont été ensuite enregistrés un par un dans la base de données par les
bénévoles responsables.
La C.D.C. a déjà investi 15 000 euros en 2012 et va continuer au même rythme pour les 4 prochaines années.
Le comité technique, le comité de pilotage et le comité de lecture constitués de lecteurs, bénévoles et élus espèrent l ’ o uverture du
réseau pour le 1er juillet 2013.
Gageons que cette évolution et la diversité des supports nous permettent de dynamiser notre bibliothèque municipale.
L’équipe municipale à l’occasion de cet article, tenait à manifester son soutien et ses remerciements à l’ensemble des bénévoles qui
animent notre bibliothèque municipale, pour certains depuis longtemps et qui vont devoir faire face à une nouvelle organisati on et à
l’informatisation de sa gestion.

RÉFORME DES RYTHMES SCOLAIRES :
«L’École à 4,5 jours pour septembre 2014»
La date de la mise en place de cette réforme impliquant l ’ organisation du Centre social intercommunal a été unanimement
choisie par les élus communautaires pour la rentrée 2014.
En revanche c ’ est le mercredi matin qui a été préféré au samedi matin contrairement au souhait d ’ associations de parents
d ’ élèves et/ou d ’ enseignants.
En ce qui concerne la possibilité de garder les enfants à déjeuner, seule une commune n ’ a pas exclu ce service pour le moment.
Cette réforme oblige également à repenser toute l ’ organisation des transports scolaires et pour le centre de loisirs.
Nous allons devoir également réfléchir à la mise en place de garderies et/ou d ’ activités durant les 45 min rendues disponibles sur
les 4 jours de la semaine ( hors mercredi ) :
A quel moment de la journée : pendant la pause méridienne ou à la fin de la journée permettant ainsi pour les enfants de rent rer
chez eux dès 15h15 ?
Dans quels locaux ?
Animés par qui et comment ? ( s achant qu ’ il faudra un adulte pour 14 ou 18 enfants maximum selon l ’ âge ) .
Avec quel budget ?
Afin de préparer au mieux cette rentrée 2014 et anticiper le coût à imputer au budget 2014, une commission C.D.C. a été formée
pour travailler en collaboration avec Effervescentre.
Dans un premier temps il est prévu de faire un état des lieux des locaux et des ressources humaines de chacune des communes
afin de définir au mieux un projet éducatif de territoire auxquels seront associés les associations socioculturelles, les instituteurs,
les parents et le personnel communal, sans oublier dans tous les cas l ’ intérêt de l ’ enfant.
Un rétro planning a été fixé avec pour objectif final la validation des actions pour fin janvier 2014, afin de permettre aux prochaines
équipes municipales d ’ avoir un dossier leur permettant ainsi de budgétiser au plus juste les frais liés à cette réforme.
N ’ hésitez-pas à nous donner vos suggestions, idées, propositions…
Le texte officiel de la réforme est à votre disposition à partir du site de la commune www.claix16.fr

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ SUR LA R.D. 7
La période de test avec les chicanes arrive à son terme. Nous avons récolté un certain
nombre de remarques et d’observations des usagers et riverains. Toutes ces données vont
maintenant être analysées et nous permettront de faire le choix des aménagements définitifs
de la traversée de la commune.
N’hésitez-pas à nous faire part de vos commentaires qui seront les bienvenus.

INFORMATIONS DIVERSES
NOS JOIES
Horaires de la mairie

Bienvenue à :
Ethan PENOUTY KRŸNSEN né le 04/03/2013
Maxence MAREC
né le 29/03/2013
Sohan DUFOUR
né le 03/04/2013

APPEL AU CIVISME
STATIONNNEMENT
DEVANT L’ÉCOLE
Il a été constaté à nouveau que le
stationnement aux sorties de classe devant
l ’ école n ’ était toujours pas respecté.
Merci notamment de ne pas vous
stationner devant les sorties de résidence
et d ’ utiliser au mieux les places de
parking prévues à cet effet.

Du lundi au vendredi, de :
8h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 05 45 66 31 47
Fax : 05 45 66 43 99
N° direct du maire
05 45 66 60 42
mail :
mairie@claix16.fr
contact.maire@claix16.fr

DÉCLARATION DES REVENUS 2012
Pour vous aider à remplir votre déclaration,
deux agents des Finances Publiques seront
présents à la mairie de BLANZAC
PORCHERESSE pour répondre à vos
questions
le vendredi 17 mai 2013 de 14h00 à 17h00

SORTIE DE TERRITOIRE
DES MINEURS
Depuis le 1er janvier 2013

Dans le cadre du renforcement du
principe de liberté de circulation, un
mineur français pourra voyager
seul dans toute l ’ U nion
européenne avec un simple titre
d ’ identité en cours de validité
(carte nationale d’identité ou
passeport ) selon le pays de
destination.

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
existant habituellement ne sont autorisés
qu ’ aux plages horaires suivantes :

les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00

COLLECTE DES SACS JAUNES
samedi 11 mai 2013 :
décalage dû à un jour férié.
HORAIRES DES
DÉCHETTERIES
Site de MOUTHIERS
Lundi
9 h - 12 h
Mardi
9 h - 12 h
Mercredi 9 h - 12 h
Vendredi 9 h - 12 h
Samedi
9 h - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h

Site de PÉRIGNAC
Lundi
Mardi
Jeudi
Samedi

9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h

Rédaction : Commission communication. Impression en mairie.
Distribué en 430 exemplaires, dont deux déposés en Préfecture.

les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

Partez à la découverte des sites
du Conservatoire d ’ espaces naturels de
Poitou-Charentes !

« Découverte des pelouses sèches et de l ’ exploitation passée
des meules»
Dimanche 5 mai à 9h30, Rendez-vous aux Beaudries.
«Laissez-vous guider au cœur des fosses meulières, à la
découverte des richesses écologiques exceptionnelles de ce
site mais aussi de son histoire si particulière».
Sortie co-animée par Charente Nature et Via
Patrimoine.

« Sortie crépusculaire à la rencontre des oiseaux nocturnes »
Vendredi 14 juin à 20h30, Rendez-vous aux Beaudries.
«Balade à la tombée de la nuit à l ’ écoute des
espèces nocturnes, et en particulier d ’ un oiseau
bien atypique : l ’ Engoulevent d ’ Europe.»
Sortie co-animée par Charente Nature.

Photographies : mairie et associations.
N° intracommunautaire : FR 72 392 374 526.

