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Mot du maire
Mesdames, Messieurs,
Au nom de la municipalité, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à tous vos proches une bonne année 2016, qu’elle vous apporte
bonheur, joie et surtout la santé qui est notre capital essentiel.
Traditionnellement nous regardons dans le rétroviseur pour revenir sur les travaux et les moments forts de l’année écoulée.
Dans les moments forts nous avons, sans aucun doute et malheureusement, tous en tête le début de l’année et plus précisément le 07
janvier et l’attentat odieux perpétré contre le journal Charlie hebdo. Nous avons découvert l’horreur commise par des lâches. Si les auteurs
de ces crimes ont réussi, à nous émouvoir, à nous attrister et reconnaissons le aussi probablement à susciter en nous un sentiment de
colère, ils n’ont pas réussi à ébranler notre foi et notre conviction dans les valeurs de la démocratie car celle-ci est plus grande que tout.
Nous pensions alors que nous avions atteint le maximum dans l’horreur mais c’était sans compter sur l’obstination aveugle et meurtrière de
fanatiques qui le 13 novembre ont frappé 128 personnes dans la force de l’âge occupées à faire ce qu’elles aimaient comme boire un verre à
la terrasse d’un café avec des amis ou bien assister à un concert dans un cabaret.
En plus de mes vœux traditionnels, je fais le vœu que cet acte soit le dernier du genre, que la démocratie reprenne le dessus et que les seuls
combats auxquels nous assistions soient des combats d’idées.
Revenons si vous le voulez bien à CLAIX et aux faits marquants de l’année 2015.
Parmi ceux-ci je citerai :
- L’installation de lanternes d’éclairage public complémentaires route de Chez Chagneau et route de Chez Marceau,
- Organisation du traditionnel pique-nique musical le 27 juin ayant réuni 190 adultes et enfants,
- L’achat et l installation de jeux extérieurs dans la cour de l’école maternelle et sur l’espace vert à côté de la mairie, je tiens à souligner
que l’installation a été réalisée par les agents communaux aidés par des conseillers et même d’anciens conseillers municipaux,
- Le lancement de l’opération « bouchons d’amour » avec le Conseil Municipal de Jeunes,
- La désignation d’une équipe de maîtrise d’œuvre pour la construction de notre salle multisports, puis le lancement de l’appel d’offres et
l’attribution des lots aux entreprises qui auront la charge de réaliser les travaux,
- Pour la voirie, deux routes ont été concernées, la route de la Boucharderie et la rue des écoliers avec notamment la création d’un
parking à l’arrière de l’abribus.
- Ajoutons l’achat d’une parcelle située au lieu-dit «Chez Jalet» à proximité du parking de l’espace 2011 et l’organisation d’un repas de
fin d’année pour les personnes âgées de 65 ans et plus pour la septième année consécutive.
Enfin vous dire qu’en 2015 nous avons comptabilisé 18 naissances (10 filles et 8 garçons), 1 mariage et malheureusement nous avons
eu à déplorer 5 décès.
Maintenant nous allons faire un tour d’horizon de ce qui nous attend pour l’année 2016.
Je n’aborderai que les gros dossiers puisque certains investissements ne verront le jour qu’après l’arbitrage financier qui sera fait à
l’occasion de l’élaboration du budget 2016 en mars prochain.
Je débuterai par la fusion de notre CDC avec les CDC de la vallée de l’Echelle et Braconne Charente ainsi que la Communauté
d’Agglomération du Grand ANGOULÊME. Fusion qui devrait être officialisée par M. Le Préfet le 15 janvier prochain et effective le 1 erjanvier
2017.
L’année 2016 sera donc consacrée à la préparation de cette fusion et notamment à débattre des compétences qui seront exercées
respectivement par la communauté élargie et la commune. Nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure de l’avancée des
discussions.
2016 verra la construction de notre salle omnisports. En effet, si ce dossier a pris du retard, il se concrétise puisque les entreprises ayant été
désignées en fin d’année 2015, les marchés de travaux étant le 13 janvier dernier, ils débuteront à la mi-février pour une livraison en
novembre de cette année.
Nous serons également très occupés par la révision de notre PLU pour, notamment, le mettre en adéquation avec le SCOT de l’Angoumois.
Ce sujet me permet de souligner les efforts faits pour le développement des constructions permettant d’accueillir de nouveaux habitants et
me donne l’occasion de saluer ceux qui sont parmi nous ce soir. Nous devrions dans les prochains mois voir de nouvelles habitations sortir
de terre puisque deux nouveaux lotissements sont en cours d’aménagement et sont respectivement composés de neuf et six parcelles.
Un autre dossier important sera le suivi de la préparation de la réfection de la Départementale 7. Nous avons déjà rencontré le service
infrastructure du Département qui aura la maîtrise d’œuvre de l’opération. Sans être encore officiellement programmé par les services du
Département, ce chantier est normalement prévu pour se dérouler sur 2 années (2017-2018). La commune interviendra financièrement pour
les aménagements autres que la voirie comme les trottoirs par exemple.
Je conclurai mon intervention en ayant une pensée pour nos concitoyens qui sont dans la souffrance, la solitude ou les difficultés et en ayant
une attention particulière pour celles et ceux qui nous ont quittés récemment.
Une nouvelle fois, je vous souhaite à toutes et tous, mes vœux pour que 2016 vous apporte le meilleur pour vous et vos proches.

VŒUX DE LA MUNICIPALITÉ
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REPAS DES AINÉS du samedi 12 décembre

C’est à l’Espace 2001 décoré sur le thème de la
nature que nos ainés se sont retrouvés pour le
traditionnel repas de fin d’année offert par la
commune et servi par les conseillers municipaux
avec Sylvie comme chef d’orchestre en cuisine.
Encore un merci au traiteur Corinne ROMAIN et
aux musiciens « Mélody cocktail » qui ont participé
à la réussite de ce moment chaleureux.

« Un grand merci à notre cameraman attitré »
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C’est le samedi 07 novembre que des jeunes élus des communes de CLAIX, de SIREUIL, ainsi
que les maires Dominique PÉREZ et Jean-Luc MARTIAL, soutenus par des conseillers et parents
se sont retrouvés à la mairie pour trier les bouchons déjà déposés.

École

PORTES OUVERTES DU SAMEDI 07 NOVEMBRE

La présentation de la fresque « Le Paradis
végétal » peint sur les murs du préau du groupe scolaire a
réuni un grand nombre de personnes : Christine
LAURENT la directrice, l’équipe enseignante, des élus
dont Dominique PÉREZ et des parents d’élèves. Les
enfants étaient ravis de montrer leur œuvre d’art en
présence de leur animatrice Annie ROBIN qui les a
épaulés tout au long du projet sur une période de deux
mois.
Une exposition de photos montrait également les
différentes étapes de cette réalisation.

Un grand merci à toutes ces petites mains !

JOURNÉE NATIONALE CONTRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE AU RESTAURANT SCOLAIRE

C'est dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire (vendredi
16 octobre) que le personnel du restaurant scolaire, sous l'impulsion de Françoise et en
partenariat avec les élus et les enseignants, a organisé un repas "zéro déchet" dans
l'assiette pour nos jeunes.
Après avoir échangé sur ce sujet la veille dans leur classe, Françoise a accueilli les enfants
en leur rappelant le challenge du jour : "Je ne prends que la quantité que je suis capable de
manger, si j'ai encore faim, je peux me resservir".
Le maire Dominique PÉREZ, un conseiller municipal, M. et Mme REBEIX, représentants de
la presse locale, venus déjeuner en cette occasion avec les
enfants ont pu tous les féliciter pour leur implication.
En effet, ce sont 10 tables pour les primaires et 1 table pour les maternelles qui ont gagné le
défi !
Devant cet engouement, il a été décidé tous ensemble, de poursuivre l'action avant chaque
période de vacances scolaires.
Résultats de la seconde journée le vendredi 18 décembre :
9 tables pour les primaires et 4 tables pour les maternelles.

CONSTRUCTION DE LA SALLE MULTISPORTS
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Suite à la désignation de l’équipe de maîtrise d’œuvre emmenée par l’architecte Éric LAURENT, la consultation des
entreprises et l’attribution des lots ont été faites et les marchés faites en fin d’année 2015. Les marchés de travaux des
entreprises ont été signés le 13 janvier dernier.
Nous allons donc entrer dans la phase opérationnelle avec un début de travaux dans les prochains jours.
Le chantier se déroulera sur 10 mois. Compte tenu de la proximité des installations sportives, il a été demandé aux
entreprises la plus grande vigilance lors des déplacements de véhicules dans la zone.
À la suite de la consultation, le montant des offres étant inférieur aux estimations, le conseil municipal a validé le lot
optionnel « Panneaux photovoltaïques » permettant de couvrir une surface de 670 m² du toit. De même, l’option
« Gradins » est retenue. Une demande de subventions complémentaires intègrera la dépense correspondante, amenant
le montant prévisionnel de travaux à 905 171,74 € HT.
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NOTRE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CHARENTE-BOËME-CHARRAUD

Le réseau Papillon lecture fait son bilan annuel. Un
projet en évolution constante et le numérique en
développement pour 2016
Avec une équipe de 5 personnes (dont 2 à temps plein et 3 à
temps partiel) la médiathèque et ses bibliothèques relais
enregistrent une hausse régulière du nombre de lecteurs inscrits
(965 en 2014 et 1305 en 2015).
Les animations, qui se déroulent au minimum une à deux fois par
mois, sont des moments importants pour la dynamique du
réseau : rencontres d’auteurs, expositions, ateliers pour les
enfants, accueil des classes. Quelques temps forts sont aussi le
fruit de plusieurs partenariats : avec le Service Départemental de
la Lecture pour « Au fil du conte », l’organisation du prix des
lecteurs avec Lire en fête ou bien un accueil d’auteur dans le
cadre des Littératures Européennes de COGNAC.
D’autres actions sont en cours avec le Relais d’Assistantes
Maternelles pour la création de raconte-tapis ou avec
Effervescentre.
La vie du réseau se mesure également par le site internet
papillon (http://www.papillon-lecture.fr/) qui a reçu en 2015
environ 67 visites par jour.
Enfin, internet représente désormais l’outil de développement
grâce aux projets d’acquisition d’un catalogue d’œuvres
numériques (livre, presse, musique, vidéo, VOD,… accessibles
depuis chez soi) auquel s’ajoute un prêt de tablettes numériques.
Contact / infos : 05 45 67 89 47 ou sur http://www.papillonlecture.fr/opac/

Rénovation énergétique - Bâtiments des écoles
L’opération de rénovation énergétique des écoles,
démarrée en fin d’année 2014 est terminée (isolation,
ventilation, menuiserie, réfection des toitures…) avec une
rénovation complète pour les communes de VOULGÉZAC
et PLASSAC.
Le montant total des travaux qui s’élève à 519 552 € a été
réalisé avec le partenariat de la Région (FRIL) et LISEA
(fondation LISEA Carbonne) et le CEE (certificat
d’économie d’énergie).

Animations au Relais d’Assistantes
Maternelles
Le RAM « Les petits papillons » vous informe de son
déménagement. Il a regagné ses locaux du Berguille, avec
la création d’un espace de sommeil pour les tout-petits, et
d’un local de rangement pour les poussettes. Les
itinérances continuent et de nouvelles animations et
interventions sont proposées régulièrement. Le planning,
ainsi que les flyers d’interventions spécifiques sont
disponibles sur le nouveau site de la Communauté de
communes : www.cc-charente-boeme-charraud.fr

La maison communautaire : une maison des services au Berguille
Depuis le 16 novembre 2015, le personnel et les élus de la Communauté, vous accueillent dans le nouveau bâtiment
communautaire.
La maison communautaire a déménagé au 3 route du Sergent Sourbé à ROULLET-SAINT-ESTÈPHE (16440), nouveau
siège de la Communauté de communes.
Après une année de réhabilitation, le bâtiment accueille maintenant l’ensemble des services de la Communauté de
communes. Il était important d’offrir un lieu adapté, performant pour développer ses missions et ainsi répondre de manière
qualitative aux besoins des habitants.
Conçu pour accueillir les services de la collectivité, ce tout nouvel équipement est aussi le siège du Centre socio-culturel et
sportif Effervescentre.
Le RAM (Relais d’Assistant(e)s Maternel(le)s) retrouve ses locaux, sur le même site dans un bâtiment dédié.
Le bâtiment répond à une démarche HQE (Haute qualité environnementale) sans certification avec une exigence BBC
(Bâtiment basse consommation) pour la partie réhabilitée et de niveau BBC pour la partie neuve.
Le système d’assainissement est autonome et «pédagogique» (filière écologique, type phytoépuration…). Enfin, il répond à
la RT 2012 loi sur l’accessibilité 2015.
Les habitants, les entreprises, les élus, les associations… trouveront désormais sur un même site l’ensemble des services
pour lesquels la collectivité développe ses compétences : voirie, déchets, assainissement, économie, enfance, animation
socio-culturelle, urbanisme,…
Une grande salle de réunion d’une capacité de 100 personnes avec système de vidéo-projection peut être mise à disposition
de tous. Pour les réservations et les conditions il convient de s’adresser au bureau de la CDC.
Horaires d’ouverture :
De 9h/12h – 14h/18h du lundi au vendredi.
Nouveau site internet et nouvelles messageries : à découvrir sur http://cc-charente-boeme-charraud.fr/collectivite/
presentation-generale/lequipe/
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FOYER RURAL
Le Foyer Rural vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence.
En ce qui nous concerne et malgré une année de manifestations plutôt pluvieuse nous réitérons nos manifestations
pour 2016 .
Nous commençons l'année par notre Troc Jardin le samedi 30 avril de 9h à12h avec de nombreux trocs de plants et fleurs en
tout genre, accompagné d'une dégustation de soupes, confiture etc.... Dès le lendemain matin dimanche 1er mai, notre circuit
des Meulières, plusieurs parcours seront proposés en VTT et une randonnée pédestre.
Nous espérons vous retrouver nombreux cette année encore. Un grand merci pour les participants et les bénévoles qui gravitent
autour de nous.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Pour la reprise des festivités de
l’APE, tout a commencé le 16
octobre par la vente au kilo de
citrouille devant les écoles
primaire et maternelle.
C’est vendredi 30 octobre à
partir de 17h que l’équipe de
l’APE a lancé la fête
d’Halloween avec une
soixantaine de monstres,
sorcières, vampires, fantômes
et autres …
Pendant 2 heures, les petits diablotins ont pu s’amuser sur
divers ateliers comme les serpents de nouilles, les coloriages
de fantômes, citrouilles ou sorcières, la décoration de ballons,
le chamboule-tout, le monstre balle, la confection de chauvesouris. Ils ont aussi pu se faire maquiller sur place.
Les membres de l’APE n’ont pas oublié de faire le tour des
enfants pour leur distribuer des bonbons. Après une pause
repas, les enfants impatients ont pu assister à la projection du
dessin animé « Hôtel Transylvanie » accompagné de popcorn. La soirée s’est ensuite clôturée avec le bal des terreurs.
Puis le 15 novembre, l’APE a organisé sa bourse aux jouets à
l’Espace 2011 avec une quarantaine d’exposants. Cette
journée s’est déroulée dans la joie et la bonne humeur.

L’APE a renouvelé la commande de chocolats de Noël et la
vente de sapins.
Pour clôturer cette fin d’année, c’est vendredi 18 décembre
que le Père Noël, accompagné de membres de l’APE, a fait le
tour de chaque classe pour offrir à chaque enfant comme aux
maîtresses un petit cadeau ainsi que des bisous et câlins. Il a
aussi offert des jeux de cour à l’ensemble des enfants
(draisiennes, raquettes, cerceaux, ballons, jeux de sable, jeu
de cesta…).

Toute l’équipe de l’APE vous présente ses meilleurs vœux pour
2016.
Suivez-nous sur notre blog : apeclaix16.wix.com
Prochaine manifestation : le loto samedi 06 février 2016 à
l’Espace 2011.

CLAIX D’OR
Cette année vingt clubs du 3ème âge du département se sont retrouvés
avec l’association pour élaborer le calendrier de tous les concours de
belote de l'année 2016. La réunion studieuse et conviviale s'est
achevée au restaurant "LE CLAIBERTIN" par un repas copieux et très
apprécié par tous les présidents et leurs convives.
Le 2 décembre, les adhérents sont venus nombreux où un bus les
attendaient pour la sortie "NOËL avant NOËL" dans les DEUXSÈVRES. Comme à l'habitude l'ambiance a été joyeuse et il a été
remis à chacun une pintade et une bouteille de vin lors du retour.
NOUS RAPPELONS : lors de l’assemblée générale toutes nouvelles personnes désirant s'inscrire au
club sont les bienvenues (13€ la carte annuelle).
Repas ouvert à tous, le 3O janvier à 12 heures à l'Espace 2011 (18 € - 1/4 de vin compris).
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AS CLAIX

Mercredi 16 décembre l’entente CLAIX-ROULLET a fini l'année par son traditionnel goûter de Noël .
Au programme, diffusion du film « LES NOUVEAUX HÉROS » suivi de la collation festive (brioches,
chocolat, pâtes de fruit, jus d'orange, coca cola).
Ce goûter est offert aux enfants des deux clubs ainsi qu’aux frères et sœurs présents ce jour là. Ils
étaient environ soixante-dix plus leurs parents à participer à cette
journée. Merci à tous.
Les responsables de l' E.C.R, les présidents et les éducateurs
vous souhaitent une bonne et heureuse année 2016.

LA BOULE CLAIBERTINE
Les entraînements se sont terminés le 09 octobre.
Assemblée générale du vendredi 06 novembre :
le compte rendu de toutes les manifestations de la saison a montré un beau succès pour chacune.
Le bilan financier reste stable.
Un grand merci à Philippe VERGNAUD qui quitte le bureau et bienvenue à Jean-Marie MICHEL.
Renouvellement du bureau :
Jean-Philippe JOUBERT président
Marc MOURNAUD vice président
Jean-Michel BONNEAU secrétaire
Jean-Marie MICHEL secrétaire adjoint
Corinne NOUZARÉDE trésorière
Dominique VRIGNON trésorière adjointe
L’amicale remercie tous les adhérents, associations, sponsors ainsi que les
donateurs et les bénévoles de la saison passée.
Nous vous souhaitons à tous nos meilleurs vœux pour l’année 2016.
Rendez-vous pour l’ouverture de la saison le 18 mars à 19 h.

LES P’TITS BOUTS D’CLAIX
Mardi 22 décembre, les assistantes maternelles de
l’Association des P’tits Bouts d’Claix ont organisé un goûter de
Noël pour les enfants. Ils ont pu découvrir que le Père Noël
avait déposé des cadeaux au pied du sapin, des tapis de
dessin Aquadoodle, qu’ils auront la joie d’utiliser chaque mardi.
La prochaine manifestation sera la vente de crêpes, le 2 février
à 16h15, à la sortie des classes.
Les membres de l’Association des P’tits Bouts d’Claix vous
souhaitent une bonne et heureuse année 2016.

FNCR
CÉRÉMONIE
DU 11 NOVEMBRE
Les trois sections des anciens
combattants des communes
de CLAIX, ROULLET et
SAINT-ESTÈPHE se sont rassemblées pour la
commémoration de l’Armistice aux différents monuments
aux morts.
De nombreux citoyens ainsi que nos jeunes sont venus
rendre hommage à la mémoire des poilus de la grande
guerre.

INFORMATIONS DIVERSES
NOS JOIES, NOS PEINES
Bienvenue à :
Jules MOREAU né le 06/01/2016
Maël CROCHU né le 19/12/2015
Noé BUTON né le 14/11/2015
Faustine GOMET née le 04/11/2015
Noa LOUTOUFI né le 29/10/2015
Mattéo DESSIRIEX né le 09/10/2015
Nos pensées vont vers :
Faustine GOMET décédée le 05/11/2015
Jacques BLANCHET décédé le 19/12/2015

La vigilance et la solidarité
entre voisins sont un véritable plus
pour la protection de nos biens sur
la commune !

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE ECOULÉE
SUR LA COMMUNE
DÉMOGRAPHIE :
Naissances : 18
Mariage : 1
Décès : 5
AUTORISATIONS D’URBANISME : Permis de construire : 9
Déclaration de travaux : 28
POPULATION LÉGALE AU 1er JANVIER 2016 : 1004 habitants

HORAIRES MAIRIE
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

Ramassage des sacs jaunes :
Le jeudi des semaines impaires.
Sauf décalage dû aux jours fériés
www.calitom.com
21 Janvier

04 février

18 février

03 mars

17 mars

Vendredi 01 avril

14 avril

28 avril

12 mai

26 mai

09 juin

23 juin

07 juillet

21 juillet

04 août

Vendredi 19 août

01 septembre

15 septembre

29 septembre

13 octobre

27 octobre

10 novembre

24 novembre

08 décembre

22 décembre

05 janvier 2017

19 janvier

Ramassage des sacs noirs tous les mardis sauf
décalage dû aux jours fériés les :
Mercredi 30 mars, mercredi 18 mai,
mercredi 17 août , mercredi 02 novembre
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