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« Bonne retraite Martine ! »

Encore une belle soirée pour cette 9ème édition du pique-nique
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Départ à la retraite de Martine

Martine SANCHEZ a intégré la mairie de CLAIX, le 1er juillet 1990 (sous le mandat de Madame MARCHAND), au poste de
secrétaire et c’est après 26 années passées au service des
claibertins et aux côtés de 3 maires et leurs équipes municipales
qu’elle a fait valoir ses droits à la retraite le vendredi 1er juillet 2016.

« Après
allons coanvnoir connu « Martin
en voyage » aitre « Martine se e à la mairie », n
(extrait du , pourquoi pas « Mrepose », « Martinous
discours de
e
a e à la
plage » »part
Dominiqrutin
e PÉREZ)
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Le pique-nique communal
Bouquets champêtres et nappes colorées ont accueilli nos
quelques 170 convives dans l’Espace 2011, les caprices de la météo
n’ayant pas permis de rester à l’extérieur.
Si le soleil a hésité à pointer son
nez c’est la bonne humeur et
l’esprit festif qui ont ensoleillé
toute la salle. Les barbecues
n’ont cessé de crépiter et d’attirer
de nombreux gourmands.

Conseil municipal des jeunes
Challenge « Les bouchons d’amour »
Le samedi 30 avril au matin, c’est plus d’une dizaine de
personnes (élus, claibertins, les conseils municipaux des
jeunes de CLAIX, SIREUIL et MOUTHIERS et leurs
accompagnateurs,…) qui se sont retrouvés à la mairie pour
l’ultime tri et pesage : presque 600 kilos de bouchons
plastiques collectés.
Dès le mardi suivant ils ont été acheminés par l’agent
communal et quelques élus au local de stockage de
BARBEZIEUX, de l’association « Les Bouchons d’Amour » en
faveur du handicap.

Merci d’avoir accompagné nos jeunes élus dans ce challenge grandement réussi !

Remplacement personnel communal
Suite à la prolongation
de l’arrêt de travail de Philippe THOREAU, c’est Joël REIGNER, claibertin qui le remplace
depuis le 1er juin à raison de trois jours par semaine.

État civil
Nos pensées vont vers :

Stéphane LOLMEDE décédé le 06/06/2016
Jean-Claude FAVEREAU décédé le 01/06/2016
Ernest PERROCHEAU décédé le 22/06/2016

Horaires de mairie - rappel



mardi, jeudi 9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00
vendredi 9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30

- mercredi

Fermeture au public : lundi toute la journée , mercredi après-midi.

9h00 à 12h00
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Frelons asiatiques

NOUVELLES MESURES POUR LES PARTICULIERS
du 15 juin au 15 octobre 2016
NOUVELLES PROCEDURES
Le coût de l'intervention pour la destruction d'un nid de frelon asiatique chez un particulier sera pris en charge par le
département (50%) et la commune (50%) sous certaines conditions.
Il faut absolument signaler votre nid de frelon en mairie, accompagné d’une photo pour lancer les mesures de destruction
de l’essaim.
Le coût de l'intervention maximum pris en charge est de 120€ par un désinsectiseur agréé par le département.
La hauteur du nid : *jusqu'à 12 mètres de hauteur
*au-delà de 12 mètres (il sera étudier la possibilité de prise en charge)
Seuls les nids de frelons asiatiques sont concernés par cette mesure.

Presse locale
Pour avoir accès sur internet aux articles de presse dans leur intégralité et gratuitement, pour :
 journal Sud-Ouest : taper Claix - Sud Ouest. Philippe REBEIX
tél. : 05 45 66 34 35.
 journal Charente Libre : les personnes abonnées au journal papier ont un accès gratuit (il faut demander un code
d’accès, voir avec l’agence…) sinon un abonnement de 14.90 € par mois via La Charente Libre au 05 45 94 16 00
(heures de bureau). Josette REBEIX tél. : 05 45 66 34 35
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Dernière journée « 0 déchet dans mon assiette »
au restaurant scolaire pour cette année

Menu de circo

nstance !

Félicitations à tous les élèves et en particulier aux enfants du primaire des
trois tables qui ont relevé le défi !

6

Salle omnisport
Après les déboires du planning liés aux intempéries de ces
dernières semaines, les travaux avancent bon train.
La maçonnerie est pratiquement terminée et l’entreprise
SMAC a débuté son intervention pour la pose du bardage, tant
sur le toit que sur les murs.
Cette prestation terminée, ce sera au menuisier extérieur
d’entrer en action afin de livrer le bâtiment clos et couvert aux
corps d’état de second oeuvre.
Sur le plan financier, les différentes adaptations techniques
laissent, pour l’instant, apparaître une moins value par
rapport aux prévisions.

Travaux écoles
Les vacances scolaires d’été sont habituellement propices à la réalisation des gros travaux dans l’école. Cette année, il sera réalisé,
sur le programme investissement, le remplacement de différentes menuiseries extérieures dans le cadre des travaux liés à l’audit
énergétique réalisé par la Communauté de Communes CHARENTE– BOËME-CHARRAUD.
Sur le plan fonctionnement, il sera réalisé la peinture du bureau, du couloir et de la classe de Madame LAURENT.
Côté matériel, le lave-vaisselle, la chambre froide et le lave-linge du restaurant scolaire ont attendu la fin de l’année scolaire pour
rendre l’âme après chacun pratiquement vingt ans de service.
Des devis sont demandés pour pallier à leur remplacement et être opérationnel à la prochaine rentrée.

Plan local d’urbanisme
Afin de mettre notre P.L.U. en conformité avec le Schéma de Cohérence Territorial (S.C.O.T.) et répondre aux exigences du
Grenel de l’Environnement, une révision complète s’impose.
Parallèlement, pour permettre la réalisation d’un des trois secteurs du contournement de la laiterie, il est nécessaire de procéder
à des ajustements de zones.
Une consultation de bureaux d’études a été lancée avec l’appui du Syndicat Mixte de l’Angoumois (S.M.A.).
Seulement deux bureaux ont candidaté et selon les critères établis dans le dossier de consultation, c’est la S.A.R.L. URBAN
HYMNS qui a été retenue. Les premières réunions devraient se tenir très rapidement et nous ne manquerons pas de vous en
informer.

C
Nouveau à

LAIX

YOGA

L’asociation Yogâme qui vient de se créer sur notre commune, va proposer dès la rentrée des cours de Yoga doux et dynamiques
pour tous.
Le lundi de 19h15 à 20h30 et le mercredi de 9h30 à 10h45 à l'Espace 2011.
Séance découverte offerte.
Contacter Emmanuelle, Enseignante diplômée EFYA au 06 11 30 52 17.
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AS CLAIX
L’entente CLAIX/BLANZAC après deux années de mariage, réalise
le
doublet en championnat et en coupe EDELY. Champion de 4ème division
de district avec 20 matchs invaincus
après un goal average positif de plus
de 70 buts et une montée en 3ème division, l’équipe a remporté la finale de
la coupe EDELY le samedi 11 juin au stade LEBON contre le GONDPONTOUVRE sur un score de 2 à 1. La coupe a été ramenée au stade de
chez Jalet où nos supporters nous attendaient pour finir la soirée dans
une super ambiance.
L’équipe B a fait un très bon parcours ayant terminé mi saison en haut de
tableau lui permettantème
ainsi d’évoluer en phase supérieure et de finir
confortablement à la 3 place.
Tous les joueurs sont à féliciter pour leur sérieux et cette envie qui
concrétisa cette super saison. N’oublions pas les coach, tout le staff et les
dirigeants qui ont retrouvé un bon dynamisme. Nous remercions également les supporters et sponsors ainsi que les employés
communaux et la municipalité.
La prochaine saison débutera pour les entraînements le mardi 02 août et le championnat débutera le dimanche 04 septembre.
Dernière ligne droite avant des vacances bien méritées. Nous finissons la saison par la traditionnelle et
incontournable journée parents/enfants ; environ 50 petiots et 70 grands se sont rencontrés lors d’une belle
journée commençant par les U6 et U9 puis les U10 et U13 contre leurs parents. Les papas contre les mamans ont
clôturé la manifestation sous les encouragements des enfants. Dans la continuité le pique-nique géant s’est achevé
très tard dans la nuit.
La saison a été un succès pour tous ce qui entrevoie pour 2016/2017 de belles performantes à venir.
L'équipe ECR remercie tous les éducateurs, les jeunes et les parents qui durant toute
l' année nous ont aidés pour que les enfants et les clubs adverses soient accueillis dans de bonnes conditions et merci au
président des 2 clubs( AS CLAIX et FC ROULLET).
Encore merci à nos petits U6/U7 pour leurs belles prestations sur les 2 tournois où ils finissent 1er et 9 ème à LACANAU et 2ème à
L'ÎLE D' OLERON, bravo à nos champions en herbe.
Nous vous donnons rendez-vous le 31 août pour la reprise des entrainements.
Bonne vacances à tous
Notre 4ème saison se termine en beauté. L’association a accueilli près de 170 adhérents dont 52
enfants. Nous vous donnons rendez-vous le mardi 13 septembre pour la reprise des cours
à l Espace 2011.
La zumba animée par Sophie aura lieu :
Le mardi de 17h à 17h45 pour les 4/7 ans - 18h à 18h45 pour les 8 / 14 ans - le jeudi de 20h20 à 21h20 pour les adultes.
La cotisation est de 85 € à l année.
Corinne animera les cours suivants :
Mardi 19h15 /20h15 : renforcement musculaire - 20h20/21h20 : step
- le jeudi 19h15/20h15 : renforcement musculaire.
La cotisation annuelle est de 50 € pour chaque activité.
Tarifs dégressifs en cas de cumul d activités et/ou tarif famille.
LES CLAIX DE LA GYM

Pour votre dossier d' inscription, vous munir d’une photo et d’un certificat médical de moins de trois mois.
Attention, le nombre de places est limité. Un cours de découverte vous est offert pour chaque catégorie.
Pour tout renseignement : lesclaixdelagym@gmail.com
foyer rural vous remercie de votre présence et de votre participation pour le week-end du
FOYER RURAL Le
1er mai sur le troc jardin et la randottiste ; 89 marcheurs ont répondu présents. Nous
sommes vraiment satisfaits de cette manifestation.
Prochaine activité :
Fête locale des 10 et 11 septembre : la fête débutera le samedi en début d’après-midi avec le concours de pétanque organisé par la
« Boule claibertine », suivie en soirée par le repas sur inscription et le feu d’artifice. Dès le lendemain matin, vous pourrez chiner
au bric-à-brac avec une restauration sur place le midi. Frairie sur tout le week-end.
Retrouver toutes nos manifestations sur notre site : foyerruralclaix.wix.
Les membres et bénévoles font perdurer nos manifestations, nous pouvons les féliciter et les remercier. Toutes personnes
désireuses de nous rejoindre sont les bienvenues.
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Vous avez entre 18 et 70 ans et êtes en bonne
santé
Venez offrir votre sang !
MARDI 09 AOÛT de 17 h à 20 h
Espace 2011 à CLAIX
A l’issue du don une collation vous sera
servie.

Rendez–vous ESPACE 2011
18h30 : départ de la balade
20h45 : pot convivial offert par Effervescentre
+dégustation gourmande - spectacle
par la Cie ODJE et JOUBERT dans « En solo à
deux », jonglerie poétique en Musique.
Partenaire : mairie de CLAIX
Contact/réservation : Foyer rural
05 45 66 38 91 Tarif : 3 €.
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Pour tout renseignement médical :
05 45 91 46 44
Pour tout autre renseignement :
05 45 66 40 76

