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Madame, Monsieur,
Au nom de l’équipe que j’ai eu la joie de conduire lors de la campagne électorale dernière, je tiens à vous remercier une
nouvelle fois de la confiance que vous nous avez témoignée.
En donnant entre 87 et 96 % de vos suffrages à nos candidats, vous avez apporté la meilleure réponse au tract distribué
juste avant le scrutin.
Compte tenu de votre plébiscite, il est inutile que je développe plus ici cette affaire d'autant qu’une réponse a déjà été faite
lors de la réunion du conseil municipal du 19 mars dont vous trouverez un extrait du compte-rendu ci-après.
Notre équipe est maintenant dans l’action et nous avons à cœur de tout mettre en œuvre pour être dignes de votre confiance
en accomplissant le programme que nous nous sommes fixés durant les six prochaines années.
Comme pour le dernier mandat, nous nous emploierons à gérer au mieux les différents budgets, en maîtrisant nos dépenses
bien entendu, mais également en mettant tout en œuvre pour ne pas augmenter le taux des différentes taxes.
Nous entendons également continuer à œuvrer dans la transparence en communiquant au maximum sur nos actions en
vous associant à nos prises de décisions et en étant à votre écoute.
Encore un grand merci à chacune et chacun d’entre vous.
Dominique PEREZ
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Communauté de communes Charente-Boëme-Charraud
La CDC comprend aujourd ’ h ui 8 communes et atteint les 11570 habitants sur une superficie de 140 km².
Le conseil communautaire se compose de 35 membres dont 3 délégués à CLAIX, 7 à MOUTHIERS, 2 à PLASSAC, 11 à ROULLET, 3
à SIREUIL, 3 à TROIS-PALIS, 4 à VOEUIL et 2 à VOULGÉZAC.
Président : Jean REVÉREAULT,
1er Vice-Président pour la voirie : Denis DUROCHER - 2ème pour le Patrimoine : Dominique SARLANGE - 3ème pour l’Économie : Claude
BOURDON - 4ème pour le PEDTT (projet éducatif territorial) : Anne-Marie COOLEN - 5ème pour socio culturel : Béatrice SIMONET.
Le bureau se compose de 17 membres, soit deux par commune à l'exception de ROULLET-SAINT-ESTÈPHE constituée de 2
communes associées, qui a donc un représentant pour SAINT-ESTÈPHE :
CLAIX : Nathalie BLANCHET et Dominique PÉREZ
MOUTHIERS : Anne-Marie COOLEN et Jean REVÉREAULT
VOULGÉZAC : Thierry MOTEAU et Jean-Christophe THIANT
ROULLET-SAINT-ESTÈPHE : Franck DECET, Gérard ROY, Béatrice SIMONET,
VOEUIL : Claude BOURDON et Monique CHIRON
SIREUIL : Jean-Luc MARTIAL et Dominique SARLANGE
TROIS-PALIS : Denis DUROCHER et Jacques KOTSIS
PLASSAC-ROUFFIAC : Georges DUMET et Alain NIVELLE.

COMMISSION SCOLAIRE : Point sur les nouveaux rythmes scolaires
Effervescentre, les élus communaux et communautaires en partenariat avec le corps enseignant, le personnel ,
les représentants des parents d ’ élèves et du conseil d ’ école, la CAF, le conseil général, l ’ éducation nationale
continuent de travailler sur la mise en place de ses TAP ( t emps d ’ activité périscolaire) . Se référer au tableau
paru dans le bulletin n°24.
Un travail de réorganisation du temps de travail est mené en parallèle avec le personnel scolaire communal.
Plusieurs réunions sont programmées courant mai et nous envisageons de vous communiquer, début juin, toutes
les modalités de sa mise en place.

Fermeture d’une classe sous condition
Informé par l ’ inspecteur d ’ a cadémie le 31 mars 2014 du
projet de fermeture d ’ une classe à la prochaine rentrée
scolaire, le maire a dans un premier temps demandé par
courrier l ’ annulation de ce projet et également sollicité
une entrevue à l ’ inspection académique.
Lors de cet entretien, le nombre d ’ enfants prévus était
bien entendu différent puisque l ’ administration quantifie
128 élèves au lieu des 137 comptabilisés par la mairie.
Suite à la fourniture de la liste des élèves prévus, à la
mobilisation des parents, de l ’ APE et des élus, nous
avons obtenu le comptage des élèves à la rentrée. Ce qui
signifie qu ’ en fonction du nombre réel d ’ enfants
présents la classe sera ou non maintenue.
C ’ est une demi-victoire, nous devons rester mobilisés et
surtout, les enfants nés en 2011 et avant le 31/08/2012
doivent être inscrits le plus rapidement possible auprès du
secrétariat de la mairie.
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SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS
Subvention votée
AS CLAIX

2.000 €

APE

1.000 €

Subvention votée
ADISC

50 €

ADMR

300 €

ASSOCIATION DES MAIRES

420 €

CHASSE

500 €

PREVENTION ROUTIERE

200 €

ANCIENS COMBATTANTS

200 €

SECOURS POPULAIRE

100 €

PTS BOUTS DE CLAIX

400 €

DONNEURS DE SANG

750 €

TENNIS

500 €

MOLERIAE

100 €
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TENNIS CLUB
Le 05 avril, l ’ Espace 2011 se trouvait dans une autre dimension.
En effet le Tennis Club organisait un quizz sous l ’ i ntitulé
« Retour vers le passé ». Après une mise à l ’ honneur de
l ’ école de tennis, qui est arrivée première lors de la journée
départementale jeune de tennis.
Un questionnaire de quinze questions était posé sur chaque
décennie allant des années 50 aux années 2000.
Entre chaque questionnaire, l ’ équipe du président Patrick
BONNEAU, avait préparé des sketches allant de « Chaud cacao »
d ’ Annie CORDY, au Boys Band « Les Bratislava boys » en
passant par les Vamps, pour la plus grande joie du public.
A ce petit jeu, c ’ est Marie-Madeleine CRUEIZE qui a été la plus
forte et qui a remporté ce quizz.
BARBAMAMA et le joueur de tennis André AGASSI ont remporté le concours des meilleurs déguisements.
Prochain rendez-vous du club, l ’ Open qui aura lieu du 19 mai au 1er juin avec son méchoui le samedi 24 mai à 12h à l ’ Espace
2011...
Pour tous renseignements M. Patrick BONNEAU 05.45.97.03.74 06.68.10.55.60

LES DONNEURS DE SANG
L ’ assemblée générale de l ’ Amicale des donneurs de sang de
ROULLET SAINT-ESTÈPHE – CLAIX s ’ est déroulée sur la commune de
ROULLET. Le bilan s ’ est clôturé par un compte positif. Six collectes
seront organisées sur les différentes communes.
Celle sur CLAIX est déjà programmée pour le mercredi 27 août 2014.

FOYER RURAL
WEEK-END NEIGE À TRAMEZAIGUES
27 adhérents du Foyer Rural s’étaient donnés rendez-vous
vendredi en fin de matinée au chalet familial des « ISGLES » à
TRAMEZAIGUES.
L ’ après – midi chacun organisa son emploi du temps : ski pour
les sportifs, les thermes de SAINT-LARY pour le bien-être ou la
visite de petits villages pittoresques aux alentours. Le tout s’ e st
terminé par une raclette au chalet. Samedi une vingtaine de
personnes accompagnées de François LABADENS, guide de
haute montagne ont découvert la forêt de « Coueou » qui domine
la vallée d ’
Aure et le
domaine des
chiens
de
traineau.
Pendant
ce
temps, crêpes
et
boissons
c h a u d e s
étaient préparées par ceux qui étaient restés au chalet. Le tout
s ’ est terminé par la traditionnelle entrecôte et grillade dans la
cheminée.

11ème CIRCUIT DES MEULIERES jeudi 1er mai
Randonnée V.T.T. Ouvert à tous à partir de 8h au stade.
Parcours familial : 11 Km
Parcours confirmés : 30 Km
Port du casque obligatoire et ravitaillement sur le parcours.
Randonnée pédestre accompagnée : départ 9h au stade
Casse-croûte accompagné du brin d ’ aillet.
Tarifs : VTT : licenciés 3€ / non licenciés 5€
PÉDESTRE : 4€
Renseignements au : 06.89.25.83.50 / 05.45.66.40.90.
11ème MARCHÉ DE NUIT samedi 5 Juillet à partir de 19h, sur
l’espace « Chez Jallet »
Venez passer une soirée agréable, vous trouverez toutes sortes
d ’ artisanat d ’ art, bijoux, décoration etc…. des jeux pour les
enfants, des métiers anciens. Vous pourrez vous restaurer sur
place avec les produits de nos exposants.
Animation tout au long de la soirée.
Renseignements au : 05 45 66 38 91 / 06 73 40 84 31.
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L ’ A.S. CLAIX est en bonne
santé puisqu ’ au classement
elle est à la 6ème place avec un
match de retard. Le mauvais temps nous a décalé
par rapport au calendrier avec des matches qui n ’ ont pas été
joués puisque le district avait reporté des journées. Maintenant
quelques rencontres ont été rattrapées mais la fin de saison sera
retardée.
Les manifestations ont été encourageantes pour les dirigeants.
Le théâtre patois qui s ’ est déroulé le samedi 08 février a fait
déplacer quelques personnes de plus que l ’ année précédente.
Les concours de belote des samedis après-midi fonctionnent
bien. Le repas tartiflette a été apprécié par les convives.

AS CLAIX

École de foot :
A la mi- saison malgré le mauvais temps, les entraînements ont pu se dérouler normalement grâce aux salles de SIREUIL, des
Glamots et à « foot salle » à MA CAMPAGNE ; les enfants ont « adoréééééé ».
Avec le retour du soleil, les compétitions ont pu reprendre au grand bonheur des bambins.
Les portes ouvertes de l' école de foot auront lieu le samedi 31 mai de 14h30 à 16h. La traditionnelle rencontre parents/enfants
débutera à 16h30, très attendue par les jeunes footeux. Cette journée sera suivie d ’ un pique-nique géant qui se prolongera tard
dans la nuit ( en 2013 nous étions plus de 120 ) .
Prochaines manifestations :
Dimanche 08 juin tournoi de sixte Samedi 21 juin à partir de 11h marche déjeunatoire
Mercredi 31 décembre réveillon de la Saint-Sylvestre

LES CLAIX DE LA GYM
Le bilan de cette année a été très encourageant mais
victimes du succès de nos cours, nous avons, hélas, été
dans l'obligation de refuser des adhérents.
C'est avec un grand plaisir que nous souhaitons la bienvenue à
Clélia. Sophie, notre professeur de Zumba vient d'être maman, elle
a tout de même assuré ses cours le plus longtemps possible, et
nous a trouvé des remplaçantes pour profiter tranquillement de la fin
de sa grossesse. Nous la remercions car il n'y a pas eu
d'interruption des cours.
De plus, nous profitons de ce bulletin pour vous convier à
l'assemblée générale de notre association le vendredi 4 juillet à 20h
à la salle du Conseil Municipal.
Sportivement

LA BOULE CLAIBERTINE
Le vendredi 14 mars s ’ est déroulé l ’ ouverture de la saison. Celle-ci a bien

commencé dans la joie et la bonne humeur suivie d ’ un casse-croûte avec déjà plus
de 50 adhérents inscrits. De plus pour cette nouvelle saison nous avons un nouveau
sponsor qui est CHARENTE IDIER BOIS un grand merci à eux ainsi qu'à nos deux
autres sponsors CP EXPRESS et TELEPH' ELEC SERVICE toujours présents à nos
côtés.
Le calendrier des activités à venir :
Samedi 17 mai rencontre amicale à 14h CLAIX à SAINT-AMAND
Samedi 14 juin challenge interne à 14h concours à la mêlée
Samedi 12 juillet repas de La Boule Claibertine à 12h cochon à la broche
Samedi 23 août challenge interne 10h : jeux, parcours de tir et de pointage +
concours à la mêlée )
Vendredi 10 octobre 20h fin de la saison de boules
Samedi 11 octobre 20h dîner de con
Vendredi 07 novembre 19h assemblée générale .
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LES P’TITS BOUTS D’CLAIX
CLAIX D’OR
Mardi 28 janvier, l ’ a ssociation a
organisé une vente de crêpes, de
gaufres et de cookies. Le matin même,
avec l ’ aide de leurs nounous, les
enfants étaient heureux de participer à
la préparation de la pâte à crêpes.
Chacun d ’ e ntre eux rajoutait un
ingrédient dans le saladier.
De vrais petits chefs cuisinier s !
La vente a été satisfaisante. Nous remercions toutes les
personnes qui ont contribué à l ’ achat des crêpes au profit
de l ’ Association des P ’ tits Bouts d ’ Claix.
Mardi 4 février, les P ’ tits Bouts d ’ Claix ont fêté le
carnaval. Les enfants étaient heureux, revêtus de leurs
déguisements, de se promener jusqu ’ à la mairie où ils ont
été photographiés par leurs nounous. Les thèmes choisis
cette année étaient les fées pour les filles et les pirates pour
les garçons. Les enfants
ont préparé leurs
déguisements sur
plusieurs mardis ; ils ont
peint des sabres couleur
argent, des étoiles couleur
or et décoré des chapeaux
avec des gommettes .

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES
L ’ APE a organisé le 15 février dernier son loto avec
une tombola 100% gagnante. Les enfants ont eu droit à
2 parties rien que pour eux. Le bénéfice de cette soirée
a été à la hauteur de nos espérances. Nous tenons à
remercier les parents qui nous ont aidés ainsi que les
entreprises de la commune et des environs pour leurs
dons.
L ’ APE a organisé le goûter de Pâques le 18 avril. Une
tombola est prévue avec les résultats au mois de mai et
la kermesse du 27 juin 2014 est en préparation.
Pour cet événement nous souhaitons organiser
différents stands de jeu et un repas le soir. Afin que la
fête soit réussie nous avons besoin de toutes les bonnes
volontés pour tenir les différents stands sur des
créneaux horaires adaptés à chacun.
Si vous désirez apporter votre collaboration vous pouvez
contacter Céline par mail camille-82370@hotmail.fr ou
par téléphone au 06 81 21 68 17

Pour la première fois, le club des
ainés a organisé un repas ouvert à
tous dans la salle des fêtes. Ce fut
un succès et le repas s ’ est
déroulé dans une ambiance
chaleureuse autour de la
dégustation d ’ un bœuf
bourguignon.
Une équipe dynamique et
dévouée, autour de la présidente,
a fait le maximum pour la réussite

CLAIX AUX PEINTRES
Deux jours d'art, de passion et d'amitié ont eu
lieu les 29 et 30 mars. Une quarantaine
d ’ exposants ont présenté environ 250 œuvres
dont deux exercices imposés à tous.

Les cours ont lieu le lundi soir de 19h45 à 22h et le mercredi
après-midi de 13h45 à 16h.

LES ANCIENS COMBATTANTS
L ’ association a tenu son
assemblée générale le 15
mars à la salle de la mairie.
Jacques MILLIERE a fait
part du bilan financier 2013
laissant apparaître un solde
de compte positif.
Le bureau a été reconduit :
Président : Guy GAUVRIT
Vice-président et porte drapeaux : Guy BASLAND
Secrétaire : Claude BETOULE
Trésorier : Jacques MILLIÈRE
Membres : André CHAUVIN et Jacques BLANCHET
Prochain rendez-vous pour la COMMÉMORATION DU 08 MAI
SAINT-ESTÈPHE
09 H 15 MONUMENT
ROULLET
10 H 15 MONUMENT
CLAIX
11 H 15 MONUMENT
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MARCHE SOLIDAIRE À CLAIX
DIMANCHE 15 JUIN 2014
Départs libres du complexe sportif
de 8h à 10h
Parcours pédestres de 5, 10 et 15 km.
Inscription et café à l ’ accueil.
Ravitaillement
Accueil convivial à l ’ arrivée
Participation de 5€ minimum/personne au profit de la Fondation
GROUPAMA pour la santé,
Gratuit pour les moins de 12 ans.
Renseignements & réservation
Tél : 05 45 90 46 62
marchefondation@groupama-ca.fr
Vaincre les maladies rares
Redonner ESPOIR
> Telle est la mission de la Fondation Groupama qui agit depuis plus de 12 ans dans la lutte contre les maladies rares.
> Lancée en 2000, à l’occasion du centenaire de GROUPAMA, la Fondation n’a eu de cesse de se mobiliser pour soutenir les
malades et leur famille à travers des projets répondant à ses principes d ’ action mutualiste : Proximité-Solidarité-Responsabilité
> Avec une volonté forte elle poursuit un triple combat, celui d’agir pour faciliter et accélérer le diagnostic des maladies rares, soutenir
les personnes concernées en lien avec les associations de patients et aider la recherche sur ces pathologies méconnues.
> En 13 ans, la Fondation GROUPAMA pour la santé a consacré 8 millions d’euros à cette lutte, soutenu 489 projets, noué des
relations avec 157 associations et encouragé 27 chercheurs.

INFORMATIONS DIVERSES
Horaires de la mairie

NOS JOIES
Bienvenue à :
Naomi PLANES née le 01/02/2014
Nahélé CAUFMANT né le 07/02/2014
Milo VAUTOUR né le 09/03/2014
Tessa GUILLOZO née le 01/04/2014

Du lundi au vendredi, de :
8h à 12h et de 14h à 18h.

Nos pensées vont vers :

Andrée AUGEARD décédée le 24/02/2014
Paulette MONTRICHARD décédée le 21/03/2014
Henri DUPUY décédé le 01/04/2014

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :
ANCIENS BUREAUX DE LA LAITERIE

Tél. : 05 45 66 31 47
Fax : 05 45 66 43 99
N° direct du maire
05 45 66 60 42

 A.P.A..V.C. Association de Prévention

de la Vie Courante
2 rue de Chez Seau
Tél : 06 61 15 14 52—05 45 20 05 09
www.apavc-cfia.fr
 Association NITHIA massage
traditionnel indien selon l’Ayurvéda
2 rue de Chez Seau
Tél : 06 11 46 31 22
leturdu.mc@neuf.fr
 DELAGE Jean Cabinet d’ondobiologie
(énergies humaines) sur RV
2 rue de Chez Seau
Tél : 06 76 73 14 29
 IDEO CONCEPT M. ALBERT
2 rue de Chez Seau
Tél : 06 79 99 31 49

mail :
mairie@claix16.fr

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 :

En semaine de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00.

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

La réactivation du plan de lutte contre le frelon
asiatique sera effective du 02 juin au 31
octobre 2014. Ce plan prévoit la destruction
des nids implantés chez les particuliers, Les
interventions dans les lieux publics sont assurées par le service
Départemental d ’ Incendie et de Secours ( S.D.I.S ) .
Le Département met à votre disposition les outils dédiés suivants :
 un numéro de téléphone : 05 16 09 50 21
 Une adresse mail : frelon@cg16.fr
 Un formulaire de signalement disponible sur le site internet :
cg16.fr

PENSEZ À SORTIR VOS SACS UNIQUEMENT LA VEILLE AU SOIR DU
JOUR DE RAMASSAGE

Prochaines collectes :
vendredi 09 mai
jeudi 22 mai

mardi 29 avril
mardi 06 mai

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.

Capture et récolte de vos essaims
d ’ abeilles
Mme Catherine GAUDUCHEAU
Tél. : 06 04 05 11 66

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

