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PIQUE-NIQUE COMMUNAL
Cette année le soleil était présent pour le traditionnel pique-nique et nous a permis
d ’ installer les tables et les barbecues en extérieur dans un décor champêtre.
Environ 170 participants sont venus partager apéritif, salades et grillades.
Le « duo ’ live » d ’ Olivier DISSAIS qui assurait l ’ animation nous a emmenés
jusque tard dans la nuit sur des airs des années 60 à aujourd ’ hui.
La bonne humeur et la convivialité de chacun ont permis à tous de passer une
excellente soirée.

FRESQUE DU PRÉAU DE L’ECOLE

En collaboration avec les institutrices, les enfants ont soumis une maquette sur le thème de la
nature, ce qui a permis à Mme ROBIN professionnelle en arts plastiques, poterie, de réaliser
la fresque.
Les premiers travaux ont ainsi commencé par la projection des contours sur les murs pour
dessiner les motifs le vendredi 5 juin.
C’est ensuite que chaque classe a participé, par petits groupes, au coloriage des différents
dessins réalisés.
Les derniers coups de pinceaux ont été donnés avant les vacances d’été.
L’inauguration de celle-ci se fera à la rentrée prochaine.
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EN DIRECT DE LA BIBLIOTHÈQUE DE CLAIX
La bibliothèque de CLAIX prend toute sa place dans le réseau
Papillon Lecture. On dénombre 58 inscrits à CLAIX, dont 23
adultes, 14 enfants, 17 retraités et 4 classes.
On enregistre 671 prêts pour le premier semestre 2015 et 524 nouveaux
documents enregistrés dans la banque de données depuis le 1 er janvier.
Le fond de romans jeunesse a fortement été enrichi ainsi que le fond
littérature érotique en vogue en ce moment.
Le travail des bénévoles consiste à rentrer sur ordinateur tout l ’ historique du
livre, assurer la gestion des livres empruntés par l ’ école, recevoir tous les
jeudis matin de 9h à 12h les enfants des classes de CP, CE1, CE2 et CM1,
enfin étiqueter tous les livres.
Nous avons encore besoin de bénévoles et n ’ hésitez pas à rejoindre
l ’ équipe dans des locaux rénovés et conviviaux.
Pour rappel, la bibliothèque est ouverte le mercredi de 15h à 17h et le samedi matin de 10h30 à 12h.
Site : www.papillon-lecture.fr

Les TAP
Temps d’activité périscolaire
Les nouveaux rythmes scolaires :
Voici la nouvelle organisation des journées de classe à la rentrée 2015-2016 pour notre école.
Au terme de la 1ère année, des ajustements ont été apportés dans le souci de l ’ intérêt de l ’ enfant en concertation avec
l ’ ensemble des partenaires : C.D.C., Effervescentre, les élus et le corps enseignant.

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

8h45 / 11h45
classe

8h45 / 11h45
classe

9h00 / 12h00
classe

8h45 / 11h45
classe

8h45 / 11h45
classe

8h45 / 12h00
classe

8h45 / 12h00
classe

9h00 / 12h00
classe

8h45 / 12h00
classe

8h45 / 12h00
classe

Inter classe

Inter classe

Inter classe

Inter classe

Inter classe

Inter classe

Inter classe

Inter classe

14h00 /
16h15
classe

13h30 / 14h30
TAP
14h30 / 16h15
classe

Maternelle
14h00 / 16h15
classe

13h30 / 14h30
TAP
14h30 / 16h15
classe

13h45 /
16h15
classe

13h15 / 15h15
classe
15h15 / 16h15
TAP

Primaire
13h45/ 16h15
classe

FNCR - ANCIENS COMBATTANTS : Commémoration du 08 mai
Les anciens combattants et de nombreux claibertins, se sont
rendus au monument aux morts pour commémorer le 70ème anniversaire de
la fin de la seconde guerre mondiale et ont honoré la mémoire du sergent
Jean SOURBE.
Après le dépôt des gerbes, la montée des drapeaux et le traditionnel appel
aux morts, le président Guy GAUVRIT et le Maire ont prononcé les
discours officiels.
Le maire Dominique PÉREZ, a salué la famille de M SOURBE et invité
toutes les personnes présentes à se retrouver à la mairie pour un moment
d ’ échange.
La présence d ’ enfants et des jeunes du conseil municipal a été appréciée
comme les années précédentes.

13h15 / 15h15
classe
15h15 / 16h15
TAP
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Plusieurs générations d ’ élèves ont répondu à l ’ appel lancé sur
Facebook par des parents et sont venus l ’ entourer lors du final
de la kermesse.

Bouquet offert lors

de la kermesse par

la municipalité

Danielle arrive à CLAIX en septembre 1984, elle a alors
la charge des 38 élèves de maternelle installés dans le
préfabriqué.
C ’ est en 1987 qu ’ elle prend possession de la
nouvelle classe maternelle, sa deuxième maison dans laquelle
elle restera jusqu'à la fin de sa carrière, profitant même d'une
extension des bâtiments en 2009.
Depuis son arrivée à CLAIX, ce sont environ 543 élèves
que Danielle a eu sous sa responsabilité. Elle a également
travaillé avec une dizaine d'inspecteurs, deux directrices et
quatorze enseignants.
La municipalité a organisé avec la complicité de
l ’ équipe enseignante une petite cérémonie de départ réunissant
entre-autres, anciens collègues, personnel communal,
représentants des parents du conseil d ’ école, membres de
l ’ A.P.E…
Dominique PÉREZ à l ’ issue de son discours, lui a
offert au nom de la municipalité un coffret cadeau pour un
weekend.

Bonne
Retraite
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NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Charente-Boëme-Charraud

*

Un budget communautaire pour 2015 sous contraintes

Améliorer la qualité des services aux habitants, engager la rénovation énergétique ou investir dans le très haut débit ou la
culture : telles sont les grandes lignes de la politique de la Communauté de communes. Le budget qui en découle a subi des
contraintes fortes, conduisant les élus à opérer des choix stratégiques afin de poursuivre une politique dynamique répondant aux
grands enjeux actuels.

1/ Le contexte national avec des obligations et le désengagement de l’État
Les baisses de dotations de l’ É tat vers les collectivités se montent à 110 000 € pour Charente-Boëme-Charraud, soit presque
10€ par habitant.
Pendant le même temps, l ’ É tat n ’ instruira plus ( à partir du 1er juillet ) les autorisations d ’ urbanisme, permis de construire,
de démolir… Les communes de Charente-Boëme-Charraud n ’ auront cependant pas à payer cette nouvelle dépense d’ e nviron
100 000 € ( soit environ 9€/habitant ) en année pleine. Elles ont en effet transféré cette charge à la communauté.
De la même manière, les garderies des enfants scolarisés dans les écoles communales ont été transférées à la Communauté de
communes ; à cette occasion, le niveau de service a été élevé à celui des Accueils Loisirs Sans Hébergement. Ce niveau garantit
au taux d ’ encadrement d ’ u n animateur pour 10 enfants pour les moins de 6 ans et un pour 14 enfants pour les plus de 6 ans.
Ainsi ce sont 61 animateurs, dont 38 agents communaux encadrés par 5 coordonnateurs qui assurent l’animation pour les 950
enfants profitant de ce service (soit 86 % des écoliers).
Cette nouvelle organisation reçoit des financements de la Caisse d ’ Allocations Familiales et de l ’ État mais laisse un coût net
pris en charge par la Communauté de communes de 22€/habitant.

2/ Des investissements pour tous : entreprises et habitants
Le coût du déploiement du réseau de fibre optique pour le très haut débit, conduit à un écart de 582 000€ que la communauté
doit prendre en charge au moment où d ’ autres investissements ont été lancés :
 la maison communautaire ( q ui accueillera les services Effervescentre ) ,
 la rénovation énergétique des 9 écoles de la communauté,
 le programme d ’ entretien de voirie,
 les investissements en matériel et dans le fonds lecture du Réseau Papillon Lecture.
Le conseil à l ’ unanimité des votants, 14 s ’ abstenant, a décidé d ’ augmenter les taux de fiscalité communautaire qui
n ’ avaient pas été augmentés depuis 6 ans, soit une moyenne de 5€ par habitant.

*

Projet : introduction de produits locaux et de produits bio dans nos cantines

Dans le cadre de la dynamique de réflexion conduite à l’ é chelle du SCOT ( Schéma de COhérence
Territoriale) sur les circuits courts et de proximité, et la restauration collective, avec le SMA et le Grand
Angoulême, la Communauté de communes Charente-Boëme-Charraud a choisi de rejoindre le projet en
cours.
Il s ’ agit de travailler sur l ’ a griculture périurbaine, de la production à la consommation en restauration
collective : l ’ objectif étant de rapprocher l ’ offre de la demande et de développer l ’ approvisionnement
en produits locaux et de qualité ainsi qu ’ en produits biologiques. La Chambre d ’ agriculture conduit une étude sur le périmètre
du SCOT et du Pays Horte et Tardoire afin de préciser l ’ é tat des lieux de l ’ offre en produits maraîchers et de la demande au
niveau de la restauration collective.
Dans un premier temps, cela concernera les cantines scolaires pour plus tard étendre le projet aux autres sites de RHD
( r estauration hors domiciles : ex : EHPAD ) . Le groupe de travail de la Communauté de communes est composé d ’ élus
référents et des agents gestionnaires des cantines pour les 8 communes du territoire. Une première réunion a eu lieu le jeudi 8
juin.
A l ’ unanimité, les communes ont manifesté un vif intérêt pour cette démarche et conforté l ’ utilité d ’ un réseau permettant les
échanges et le partage des pratiques.
Rendez-vous est donné en septembre afin de poursuivre la réflexion à partir des premiers résultats de l ’ état des lieux et mettre
en œuvre une première action en commun.
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FOYER RURAL

MARCHÉ DE NUIT
Un grand merci pour votre participation à notre 12 ème marché de
nuit, malgré la chaleur vous avez répondu présent pour venir
déguster les produits du marché et partager un moment convivial tous ensemble.
Vous avez pu également découvrir de nouveaux exposants.
Le foyer remercie tous les bénévoles qui font perdurer ensemble cette manifestation.

FÊTE DE SEPTEMBRE
Les 12 et 13 septembre, le foyer rural organise sa fête locale, sur toute l ’ esplanade de l'Espace
2011. Les festivités débuteront le samedi après-midi, avec le concours de boules de " la Boule
Claibertine" et une animation pour les enfants.
Le repas du samedi soir avec au menu "cassoulet" cette année sur réservation et pour clôturer la
soirée le feu d'artifice "celtique" musical offert par la
municipalité.
Dès le lendemain matin le bric-à-brac pour les plus courageux,
avec restauration sur place pour ceux qui le souhaitent.
Frairie, buvette et bonne humeur sur tout le weekend.
ON VOUS ATTEND NOMBREUX.

AS CLAIX
L’école de foot : la saison se termine
par la traditionnelle rencontre
parents/enfants le samedi 20 juin
avec un temps magnifique.
Tout a commencé vers 17h30 pour
les U6-U7 suivis des 2 équipes U8U9. Les U10-U11 étaient engagés
sur un autre tournoi alors que les
U11-U12 n ’ ont pas répondu
présents à cet évènement. Ensuite les U15 ont affronté leurs parents et pour finir
cette soirée sportive, les papas se sont opposés aux mamans ; ce fut une très belle
partie. Après une douche bien méritée, tout ce petit monde s’ e st retrouvé vers 20h autour du pot de l ’ amitié suivi d ’ u n piquenique géant ( une centaine de parents et 60 enfants ) . Cette soirée s ’ est finie vers 2h, tout le monde était ravi.
Les éducateurs donnent rendez-vous aux enfants les 27 et 28 août pour un stage de rentrée.
Les portes ouvertes se dérouleront le samedi 05 septembre à partir de 14h au stade de CLAIX.
Encore merci à Janick pour avoir repeint les buts. Nous souhaitons à tous nos licenciés de très bonnes vacances.
Cette première saison avec BLANZAC s ’ est très bien passée avec l ’ objectif
du maintien : c ’ est chose faite.
L ’ équipe A en 4ème division a terminé 8ème du classement ainsi que l ’ équipe B
qui évolue en 5ème division.
Pour la saison prochaine, nous repartons ensemble et nous essayerons de faire
mieux. Nous avons été en 1/2 finale de la coupe ÉDELY ; match perdu contre
TAIZÉ-AIZIE aux pénaltys : cette équipe a remporté la coupe au stade LEBON.
Le tournoi de sixte a eu du succès puisqu ’ il a réuni 38 équipes.
La marche déjeunatoire a rassemblé 39 marcheurs, tous ravis de découvrir la
campagne de CLAIX.
L ’ AS CLAIX remercie ses fidèles supporters ainsi que tous les sponsors.
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TENNIS CLUB
L ’ année sportive du club s’ e st clôturée comme d ’ habitude par son Open et la sortie des
jeunes à la Copa Del Sol à ROYAN.
L ’ open a été un bon tournoi avec notamment beaucoup de gros classements. Avec une
participation de 80 joueurs, c’ e st un 4/6 du TC JONZAC chez les hommes et une 3/6 du TC LA
CRÈCHE ( 79 ) chez les femmes qui ont remporté le tournoi.
Le cochon à la broche a rassemblé près de 110 personnes.
Le 28 juin les jeunes ont été invités à la Copa Del Sol ( tournoi
international des 14 ans ) . Accompagnés de leur président
Patrick BONNEAU, ils ont pu assister à la victoire de la FRANCE face à ISRAËL 3/0. Puis le
repas fut marqué par la visite du Président de la Fédération Française de Tennis, M. Paul
GACHASSIN en personne.
Après un bref entretien avec Patrick BONNEAU et la présentation des jeunes claibertins,
M. GACHASSIN a félicité le club et la traditionnelle photo de famille fut prise.
La journée s ’ est clôturée par une baignade dans la mer.
Prochaines dates : 10 septembre pour les portes ouvertes
02 octobre assemblée générale
07 novembre le loto de l ’ école de tennis
Pour tout renseignement : BONNEAU Patrick 06 68 10 55 60.

Quelques résultats de la rencontre CLAIX / ST AMAND : 40 personnes ont
répondu présentes. Les vainqueurs du trophée sont SAINT-AMAND
13 / 9 les finalistes. Nous avons fini la soirée en vainqueur au restaurant le
CLAIBERTIN.
La journée du 13 juin challenge interne ( concours à la mêlée ) : 45 personnes ont participé. Ce fut une très bonne journée
malgré le temps incertain et un bel orage en fin d'après-midi. Le gagnant masculin est Jean-Paul BUTON.
Le retour SAINT-AMAND/CLAIX s ’ est déroulé sous un temps agréable en début d ’ après-midi. Les vainqueurs du trophée ont
été CLAIX en gagnant 13/04 : bravo à eux nous permettant ainsi de garder la coupe. Nous avons passé une très belle journée,
dans la joie et la bonne humeur. Un petit clin d ’ œil pour nos amis de SAINT-AMAND et un grand merci de nous avoir si bien
accueillis.

LA BOULE CLAIBERTINE

Les activités restantes pour la saison :

* Entraînements tous les vendredis à 20h00
- samedi 29 août challenge interne ( Jeux, parcours de tir et de pointage ) 10h00 + ( concours à la mêlée )
- samedi 12 septembre concours de pétanques ( ouvert à tous ) 14h00
- vendredi 09 octobre fin de la saison de boules 20h00
- samedi 10 octobre soirée SURPRISE 20h00
- vendredi 06 novembre assemblée générale 19h00
Amateurs de la boule, l ’ amicale vous invite tous les vendredis à 20h00 pour un moment de détente et de
plaisir, pour plus de renseignement 05 45 66 47 10.

LES CLAIX DE LA GYM
C 'est dans la joie et la bonne humeur que s'est achevée notre saison le jeudi 02 juillet. En effet,
à l'issue d'une heure et demie de sport durant laquelle nos adhérent ( e ) s pouvaient librement
participer à nos 3 activités, un apéritif dînatoire était offert.
Le lendemain se tenait notre assemblée générale. Le bilan moral et financier de l ’ année
écoulée est positif.
Nous vous donnons rendez-vous la 2ème semaine de septembre pour une nouvelle saison :
- le mardi : renforcement musculaire de 19h15 à 20h15 puis step de 20h20 à 21h20
- le jeudi : renforcement musculaire de 19h15 à 20h15 puis zumba de 20h20 à 21h20
Toujours avec Corinne pour le renfo et le step et Sophie pour la zumba.
le mardi : zumba kids de 17h à 17h45 pour les 4/7 ans et de 18h à 18h45 pour les 8/14 ans, sous réserve d'un nombre suffisant
d'inscrit ( e ) s .
Les tarifs resteront inchangés. Pas de cours prévus pendant les vacances scolaires vu la faible fréquentation lors des vacances de
l'année écoulée, mais retour à des cours d'une heure complète chacun ( au lieu de 50 minutes cette année ) .

HORAIRES DE LA MAIRIE

NOS JOIES, NOS PEINES
Bienvenue à :
Delphine GROSZ née le 28/04/2015 Maxime BISCUIT né le 19/05/2015
Victor MURGUET né le 28/05/2015
Lina DAIGUEPERCE née le 04/06/2015
Nos pensées vont vers :
Régine ROBERT décédée le 22/06/2015

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

Vous avez entre 18 et 70 ans et êtes en
bonne santé

Venez offrir votre sang !
MERCREDI 12 AOÛT
de 17 h à 20 h
Espace 2011 à CLAIX
A l’issue du don une collation vous sera
servie.
Pour tout renseignement médical :
05 45 91 46 44
Pour tout autre renseignement :
05 45 66 40 76

BOULANGERIE PLANET

Nouvel arrêté préfectoral
n° 2015153-I0001
relatif à la prévention des incendies de plein
air et abrogeant l’arrêté
n° 2011276-0001 du 3 octobre 2011
Sont strictement INTERDITS :
Brûlage des déchets verts ménagers, municipaux, d ’ entreprises ( tonte
de pelouse, taille des arbres, haies, arbustes … ) ;
Lâcher de lanternes célestes ;
Brûlage des pailles soumises à la PAC.

Sont AUTORISÉS sous conditions :
Brûlage des résidus agricoles ( taille des arbres, vignes, élagage des
haies et autres résidus d ’ exploitation agricole ) ;
Gestion forestière ;
Écobuage ou brûlage des chaumes agricoles non soumises à la PAC ;
Brûlage des déchets verts parasités ou malades ;
Feux d ’ artifices, feux festifs…
Les conditions pour faire brûler :
déclaration et autorisation préalable du Maire ;
respect de l ’ ensemble des conditions de sécurité ( distances de sécurité, vitesse du vent… ) .
Avant d ’ allumer un feu, consultez le serveur vocal au 05. 45. 97. 61. 40
Pour plus de détails, retrouvez l ’ arrêté préfectoral sur le site internet de la
préfecture, à l ’ adresse suivante : www.charente.gouv.fr

Depuis quelques semaines vous avez
pu remarquer que le distributeur était en
fonctionnement devant le dépôt de
pains 7 jours/7.

BLOG DES CORRESPONDANTS CHARENTE LIBRE
Pour votre information locale vous trouverez le blog des
correspondants Charente libre à cette adresse :
http://roullet-saint-estephe-claix.blog.charentelibre.com

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.

