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VŒUX DU MAIRE

REPAS DES AINÉS
Samedi 10 décembre 2016 le conseil municipal accueillait les ainés de la
commune à l’occasion du repas de ﬁn d’année t(aditionnellement oﬀer*
par la mairie.
Le repas a été préparé
par les Ets ROMAIN
et le ser/ice une nouvelle fois assuré
par l’ensemble des élus.
À L’ambiance musicale assurée
par « Éric animation » se sont
joints nos claiber*ins qui n’ont pas
hésité tout au long de l’après-midi
à pousser la chansonne;e, raconter
des histoires ou encore danser !
Un g(and merci à toutes les
personnes venues par*ager ce
moment festif et d’avoir aussi
cont(ibuer une fois de plus à la
réussite de cet après-midi là.
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DISCOURS DES VŒUX DU MAIRE
Mesdames, Messieurs,
Tout d’abord, qu’il me soit perAis de remercier le personnel communal qui t(availle avec abnégation et professionnalisme dans un esprit
toujours const(Bctif et dont les eﬀor*s ne sont pas toujours appréciés à leur juste valeur.
Je proﬁte de l’occasion pour avoir une pensée pour Philippe THOREAU qui est absent pour maladie depuis plusieurs mois et qui est remplacé
par Joël REIGNIER qui forAe avec BrBno LASSALE un tandem eﬃcace.
Je souhaite également remercier l’équipe enseigIante, les représentants des ent(eprises et des associations locales, pour appor*er leur
cont(ibution au dyIamisme de not(e commune.
Sans plus a;endre, au nom de l’équipe municipale, je vous souhaite à toutes et à tous, ainsi qu’à vos proches une bonne année 2017, qu’elle vous
appor*e le bonheur, la prospérité et sur*out, le bien le plus précieux qu’est la santé.
Pour not(e commune et sur le plan des investissements, c’est la const(Bction de not(e salle omnispor*s qui aura été sans nul doute l’évènement
le plus impor*ant de l’année passée.
Je rappelle que cet équipement qui faisait par*ie des engagements de not(e équipe municipale, est réalisé sans faire appel à l’augAentation de
l’impôt.
Il perAe;(a à nos écoliers ainsi qu’aux clubs spor*ifs actBels et à venir de pratiquer le spor* dans de bonnes conditions.
J’ai bien entendu ou lu cer*aines réactions qui me;ent en avant que cet équipement n’était peut-êt(e pas indispensable, que l’on a su s’en
passer jusqu’à présent…
Je le comprends mais je tiens à dire que not(e devoir d’élu nous oblige à avancer et à développer not(e commune, oOir des équipements de
qualité par*icipe à ce devoir et nous l’assumons pleinement.
Parlons maintenant de 2017 et tout d’abord de not(e ent(ée dans l’agglomération du Grand-Angoulême. Sans êt(e rabat-joie, je déplore not(e
manque de représentativité au sein de ce;e instance, en eﬀet, de 3 délégBés communautaires dans l’ancienne C.D.C., nous passons à 1
représentant titBlaire. La question mérite d’êt(e posée, dans ces conditions serons-nous entendus ?
Pour les habitants et la commune, les principaux changements immédiats de ce;e fBsion sont :
Dorénavant la gestion globale du ser/ice assainissement (collectif et individuel) sera exercée par Grand-Angoulême.
Le t(ansfer* de la compétence déchets exercée jusqu’alors par la C.D.C. Charente-Boëme-Char(aud à l’agglomération.
La commune redevient la gestionnaire directe de l’ent(etien de la voirie communale.
S’agissant des t(avaux à prévoir en 2017, ils ne manquent pas.
En eﬀet, que ce soit en terAe d’ent(etien des bâtiments comme le bâtiment de la Cousine;e où nous avons des problèmes de toitBre, du
logement communal qui souOe d’un manque d’isolation, ou bien de la voirie qui mérite toujours des soins, nous devrons prévoir des
inter/entions et donc des ligIes au prochain budget.
Je dirai un mot sur un chantier t(ès a;endu par les riverains de la RD7 qui consistera à refaire la totalité de la bande de roulement. Vous le
savez cet axe est une route dépar*ementale et donc sa réfection est de la compétence du Conseil Dépar*emental.
Après une première ébauche qui allait du car(efour de la route de Chez Debaud au niveau du restaurant le Claiber*in, le Conseil municipal
avait demandé au ser/ice dépar*emental de prolonger l’étBde jusqu’au car(efour ent(e la RD7 et la RD103 avec la création d’un plateau
ralentisseur.
Nous avons été entendus et les personnes en charge du dossier viennent de prendre R.D.V. pour une présentation le 20 janvier prochain. Il
restera, à caler ces t(avaux dans l’enveloppe du Conseil Dépar*emental qui, comme malheureusement, bien d’aut(es, n’est pas ex*ensible.
De not(e côté, il conviendra de faire estimer la par*ie à not(e charge comme les t(o;oirs et la dissimulation de réseaux.
N’étant pas les seuls décideurs et ﬁnanceurs de ce dossier, vous comprendrez que nous ayons du mal à nous engager sur des dates de
réalisation mais je puis vous assurer que nous faisons not(e possible pour que les t(avaux aboutissent.
Je tiens à remercier l’équipe municipale pour le t(avail accompli à la moitié de not(e mandat et les encourager pour la seconde par*ie à venir, il
reste encore du t(avail…
Enﬁn, je veux avoir une pensée pour nos concitoyens qui sont dans la souOance, dans la peine, la solitBde ou les diﬃcultés et également avoir
une a;ention par*iculière pour celles et ceux qui nous ont qui;és récemment.
Je terAine en vous citant un ex*(ait d’une inter/iew donnée le 1er janvier 1968 sur Europe 1, par le g(and JACQUES BREL :
Je vous souhaite de souhaiter.
Je vous souhaite de désirer.
Le bonheur, c'est déjà vouloir.
Comme en droit pénal, l'intention vaut l'action.
Le seul fait de rêver est déjà t(ès impor*ant.
Je vous souhaite des rêves à n'en plus ﬁnir et l'envie fBrieuse d'en réaliser quelques-uns.
Je vous souhaite d'aimer ce qu'il faut aimer et d'oublier ce qu'il faut oublier.
Je vous souhaite des passions.
Je vous souhaite des silences.
Je vous souhaite des chants d'oiseaux au réveil et des rires d'enfants.
Je vous souhaite de résister à l'enlisement, à l'indiﬀérence, aux ver*Bs négatives de not(e époque.
Je vous souhaite sur*out, d'êt(e vous.
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LE SECRÉTARIAT DE MAIRIE DE NOUVEAU AU COMPLET

État civil
Bienvenue à :

Adèle ROY TEXANDIER née le 28 décembre 2016
Simon PIERRE né le 07 décembre 2016
Léo EBERENTZ né le 17 octobre 2016

OULÉE
NÉE ÉC
N
’A
L
E
ED
SPECTIV
RÉTRO

DÉMOGRAPHIE

Naissances : 9
Décès : 4
Mariage : 5

Depuis le 02 novembre 2016, Fatima TAHRI a
rejoint l’équipe municipale en tant que secrétaire
de mairie. Originaire d’ANGOULÈME, elle habite
la CHARENTE depuis 32 ans.
Elle a t(availlé en tant qu’assistante d’éducation en
parallèle de ses étBdes à la faculté de POITIERS.
Depuis ﬁn 2015 elle est secrétaire de mairie
itinérante sur plusieurs communes de la
CHARENTE pour enﬁn êt(e recrBtée sur la
commune de CLAIX à raison de 24 heures par
semaine.
AUTORISATION D’URBANISME

PerAis de const(Bire : 12
Déclarations de t(avaux : 22

Le conseil municipal de SIREUIL qui prend le relai de l’opération « Les Bouchons
d’Amour » lancé en 2015 par celui de CLAIX nous sollicite aujourd’hui pour une
nouvelle collecte de bouchons plastiques.
Vous pouvez donc dès à présent déposer vos sacs en mairie aux horaires habitBels
d’ouver*Bre du mardi au vendredi.

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES en 2017
Ent(ée des communes dans le Grand-Angoulême
Les ser/ices aux usagers concerIant le S.P.A.N.C., la voirie, l’urbanisme et les ordures ménagères sont toujours assurés et
l’accueil se poursuit à la Maison communautaire sitBée 3 route du Sergent Sourbé 16440 ROULLET-SAINT-ESTÈPHE.
L’accueil téléphonique au 05 45 92 65 11 est ouver* du lundi au vendredi : 9h/12h et 14h/18h.

Le Ser/ice Déchets Ménagers de Grand-Angoulême
Le ser/ice Déchets Ménagers de Grand-Angoulême assurera le ramassage des déchets ménagers de vot(e
commune à compter du 1er janvier 2017 en conser/ant les mêmes jours de collecte, à savoir :
des sacs et bacs noirs ;
des sacs et bacs jaunes ;
des colonnes à ver(e ;
ainsi que l’Ex_loitation des déchèteries.
Au cas où vous souhaiteriez communiquer sur ce sujet, nous vous t(ansme;ons ci-dessous les diﬀérentes coordonnées de not(e
ser/ice :
Site interIet : www.pluspropremaville.` ;
Page Facebook : facebook.com/pluspropremaville.16 ;
N° ver* : 0800 77 99 20 : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 17h30 (vendredi 17h00).
De plus, le ser/ice déchets nous inforAe qu’il va me;(e g(atBitement à disposition, pour tous les foyers non
équipés, des bacs noirs. 2 volumes sont disponibles : 180 lit(es (pour les foyers de 1 à 4 personnes) et 240 lit(es
(pour les foyers au delà de 4 personnes).
Si vous êtes concerIés, veuillez vous faire connaît(e en mairie impérativement avant le 28 janvier 2017.
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Les P’tits Bouts d’Claix

Mardi 20 décembre, les assistantes
materIelles 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 puzzles et des livres, qu’ils auront la
joie d’utiliser chaque mardi.
La prochaine manifestation
des P’tits Bouts d’Claix est
la vente de crêpes, le mardi
31 janvier à 16h15, à la sor*ie
des classes.

Les membres de
l’association des P’tits Bouts
d’Claix vous souhaitent une
bonne et heureuse année
2017.

Ce mercredi 14 décembre à l' espace 2011 l'E.C.R. (Entente
CLAIX/ROULLET) organisait son t(aditionnel arbre de Noël. Pour
changer ce;e année de la séance de cinéma habitBelle, c' est un aprèsmidi festif sur le thème de la fête foraine qui a;endait une centaine
d'enfants de 5 à 13 ans licenciés au club
accompagIés de leurs petits et g(ands `ères
sous l'œil a;entif des éducateurs.
C’est de 14h à 18h que les enfants ont pu proﬁter
des st(BctBres gonﬂables (toboggans, châteaux),
pêche aux canards, tir à l'arc, tir de précision
( ballon en mousse), stand jeu vidéo, barbe à
papa à volonté et recevoir un cadeau . Pour ﬁnir
un délicieux goûter leur a été dist(ibué par les
parents .
Merci aux papas et mamans qui viennent nous donner un « coup de
main » les mercredis et samedis.
Nous voilà ar(ivés à la mi saison, les deux équipes sont en milieu de
tableau. Les joueurs sont assidus aux ent(aînements, ont une envie
de prog(esser dans le jeu ce qui perAet ainsi d’avoir une bonne
ambiance car les joueurs se côtoient davantage, point t(ès positif. Les
matches retour se joueront à BLANZAC et la coupe à CLAIX.

Tous les dirigeants, éducateurs et nos présidents vous souhaitent à tous
et à toutes une t(ès bonne année 2017 ainsi qu’à nos sponsors.
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LE VOLANT CLAIBERTIN
Vous souhaitez jouer au badminton ?
Venez rejoindre la nouvelle association de CLAIX, « Le Volant Claiber*in ».
Le badminton débutera courant janvier, le lundi de 19h00 à 21h00, le mercredi de 19h00 à 21h00 et le dimanche de 9h30 à 11h00.
Pour tous renseigIements, vous pouvez contacter, de préférence après 18h00, M Jonathan GOMES (06 77 53 36 91) ou
M Dominique SAUMON (06 68 17 94 74) ou par mail levolantclaiber*in@laposte.net.
Venez nombreux ! Les membres de l'association « Le Volant Claiber*in » vous remercient.
La saison 2017 du tennis club de CLAIX est lancée.
BONNEAU ayant qui;é la présidence, c’est une nouvelle équipe qui a pris les rênes.
TENNIS Pat(ick
Composition du bureau :
Président : Yann DAUGE
Secrétaire : Alain THINON
Trésorière : Sandrine GUICHARD
Trésorière adjointe : Virginie GLAPPIER
Le club compte ce;e année 36 licenciés dont 23 jeunes. Une ving*aine d’enfants par*icipent aux cours de tennis, les lundis,
mardis, mercredis et jeudis, avec d’aut(es jeunes de ROULLET et CHATEAUNEUF.
Les compétitions
ont débuté ce;e année avec l’équipe sénior +, qui a par*icipé au championnat dépar*emental cet automne et
terAine 1ère de sa poule, et elles se poursuivront au printemps avec les équipes jeunes, ﬁlles et garçons, ainsi que l’équipe senior.
Les joueurs pour(ont alors proﬁter de la superbe salle de spor* communale !
Deux évènements spor*ifs auront lieu prochainement :
Le tourIoi Jeune, du 19 au 26 avril.
Le tourIoi Senior, du 22 mai au 4 juin.
:
Deux manifestations sont prévues
le 19 mars : Broc’Spor*, 1ère brocante dédiée au spor*.
le 27 mai : le repas du tennis pendant le tourIoi.
Pour plus de renseigIements, Yann DAUGE : 06 23 87 34 85. Nouveau numéro de téléphone du Club : 06 31 05 49 86.
Enﬁn, les membres du tennis club tiennent à remercier chaleureusement les anciens comba;ants pour leur don.
Les ent(aînements se sont terAinés le 14 octobre.
Le 15 octobre, il y a eu la soirée choucroute (le repas à 10 € ), plus de 130 inscrits, superbe soirée comme toujours .
Le vendredi 4 novembre a eu lieu l’assemblée générale. Avec le compte-rendu de toute la saison, le bilan ﬁnancier reste
positif.
Du changement dans le bureau, avec le dépar* de M. Jean-Michel BONNEAU qui reste membre actif. L’amicale le remercie de toute
son énergie, du temps qu’il a passé. Toutes nos félicitations à M. Jean-Michel VRIGNON qui fait son ent(ée dans le bureau.
Composition et renouvellement du bureau :
Président : Jean-Philippe JOUBERT Vice-président : Marc MOURNAUD
Secrétaire : Dominique VRIGNON Secrétaire adjoint : Jean-Marie MICHEL
Trésorier : Corinne NOUZARÉDE Trésorier adjoint : Jean-Michel VRIGNON
M. Jean-Philippe JOUBERT et Marc MOURNAUD en proﬁtent pour annoncer
la prolongation de leur mandat jusqu’en 2018 pour les dix ans du club.
La cotisation pour l'année 2017 restera d'un montant de 10 €.
L’amicale remercie tous les adhérents, les associations, les sponsors, les
donateurs et les bénévoles de la saison passée.
L’association vous présente tous ses vœux de bonheur pour l’année 2017. Rendez-vous pour l’ouver*Bre de la saison le 17 mars à 19 h.
Suite à l'assemblée générale, les membres du bureau du foyer rBral restent inchangés :
Président : Michel POMMIER
Vice-président : Jacky BESSE
FOYER RURAL
Secrétaire : Adeline PONTERY
Secrétaire adjointe : Céline KRYNSEN
Trésorière : Jacqueline POMMIER Trésorière adjointe : Mar*ine MERILHOU
Not(e prochaine manifestation : le samedi 29 avril – Troc jardin
Pour toutes réser/ations ou prêt de matériel vous pouvez nous contacter soit par mail foyer(Bralclaix@gAail.com soit téléphoner à
Jacky BESSE au 06 89 25 83 50.
Vous pouvez également nous suivre sur not(e site foyer(Bralclaix.wix.
Le foyer rBral vous souhaite une excellente année 2017 et vous a;end toujours aussi nombreux sur ses manifestations.
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CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE
Les t(ois sections des anciens comba;ants des communes de CLAIX, ROULLET et
SAINT-ESTÈPHE se sont rassemblées pour la commémoration de l’ArAistice aux
diﬀérents monuments aux mor*s.
De nombreux citoyens ainsi que nos jeunes sont venus rendre hommage à la mémoire
des poilus de la g(ande gBer(e.
DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
C’est avec beaucoup d’émotion et de reg(et que le président M GAUVRIT, les
membres du bureau et adhérents ont décidé de dissoudre l’association créé il
y a plus de 50 ans, lors de l’assemblée ex*(aordinaire du 19 décembre derIier.
Lors d’une petite cérémonie organisée par la mairie, M GAUVRIT a rappelé
« l’impor*ance de se souvenir de tous ceux qui ont donné leur vie pour défendre
not(e pat(ie la France et nos liber*és et dont les noms sont inscrits sur les
monuments aux mor*s. Ces noms que l’on cite à chaque 11 novembre et à
chaque 8 mai ».

FNCR

A ce;e occasion les membres du
bureau, M André CHAUVIN, M Guy
BASLAND, M Jacques MILIÈRE t(ésorier et M Guy GAUVRIT ont souhaité par*ager leur
t(ésorerie ent(e 4 de nos associations : AS CLAIX, TENNIS CLUB, APE et la toute nouvelle
LE VOLANT CLAIBERTIN. Les chèques ont alors été remis aux diﬀérents présidents.
Le président s’est adressé à ces derIiers :
« Je voudrais au nom de nous tous, vous remercier et vous prouver not(e admiration, aux
présidents et à leurs collaborateurs qui font fonctionner ces associations. Vous avez une lourde tâche, celle de conduire la jeunesse
à l’éducation et de leur mont(er le chemin de la gagIe, oui, le chemin de la gagIe mais avec loyauté. Vous avez une chance celle de
la jeunesse donc celle de l’avenir. Pour nous, vieux comba;ants brinquebalants c’est du passé. Aussi nous avons décidé à
l’unanimité de vous aider dans vos tâches aussi diﬃciles, en vous reme;ant un don modeste cer*es... »
La mairie s’est engagée à maintenir les commémorations du souvenir avec le soutien des anciens membres de l’association a
assuré M GAUVRIT.

L’Assemblée Générale s’est tenue le 08 décembre 2016.
Après la lectBre des rappor*s moraux et ﬁnanciers, la présidente Anne;e BARBOTIN ayant annoncé sa démission,
une élection des nouveaux membres s’est eﬀectBée donnant le nouveau conseil d’administ(ation avec le bureau ci-

dessous :
- Mme PERROCHEAU Marie présidente d'Honneur
- Mme VILLECHALANE Mar*ine présidente et secrétaire
- Mme ROUHAUD Josiane vice-présidente
- M RENON Jean-Claude t(ésorier
- Mme GNESUTTA Nadine secrétaire adjointe
- Mme Pier(e;e BOUCHAUD responsable section belote
La cotisation annuelle reste inchangée à 13 €.
Il est rappelé que les rencont(es se font tous les vendredis après-midi des semaines impaires à
par*ir de 14h00 au préfabriqué.
La première étant ﬁxée au vendredi 06 janvier 2017.
Venez nous rejoindre pour passer un moment ag(éable avec des jeux et aut(es dist(actions.
Goûter oﬀer*.
Nous organisons un repas ouver* à tous le samedi 28 janvier à midi à l’Espace 2011.
A t(ès bientôt, le meilleur accueil vous sera réser/é.
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Dominique PÉREZ, maire de CLAIX, et son équipe municipale ont l’honneur de vous
inviter à venir découvrir la nouvelle salle de spor*s* le

Samedi 04 février 2017 à 18 h00
À ce;e occasion le Tennis club, l’AS CLAIX et la nouvelle association de Badminton
animeront la soirée dès 16h00.
* Espace chez Jalet, à proximité des ter(ains de football, de tennis et de l’Espace 2011.

Dimanche 12 février 2017 à 15h, ROULLET-SAINT-ESTEPHE, Maison pour tous
« Conférence à l’heure du thé : les moulins du ﬂeuve CHARENTE et ses aﬄuents »
animée par une médiat(ice de l’architectBre et du pat(imoine de Via pat(imoine.
Rencont(e-dédicace avec l’auteur Michelle ALLIOT pour « Moulins et gabar(es de
CHARENTE ».
16h30 : collation oﬀer*e par la commune. Ent(ée libre.
Samedi 25 mars 2017 à CLAIX A la source du CLAIX : visite contée à la tombée de la nuit
avec une médiat(ice de l’architectBre et du pat(imoine de Via pat(imoine.
19h30 : collation oﬀer*e. Rendez-vous à préciser, visite limitée à 45 personnes avec
réser/ation obligatoire auprès de Via pat(imoine. Par*enaires commune de CLAIX et
TERRA LACTA
Samedi 8 avril 2017 à MOUTHIERS s/Boëme à 9h30
Les tourbières : balade commentée dans les lueurs matinales avec une médiat(ice de
l’architectBre et du pat(imoine de Via pat(imoine.
9h15 : rdv place de la gare, puis dépar* en covoitBrage.
10h30 : petit déjeuner à l’étang des pêcheurs, oﬀer* par la commune. Ent(ée libre.
Contact/inforAations/réser/ations auprès de Via pat(imoine 05 45 68 45 16 /
06 37 83 29 72 viapat(imoine@gAail.com.

Rédaction : Commission communication.. Impression en mairie. Photog(aphies : mairie et associations. Dist(ibué en 430 exemplaires, dont deux déposés en PréfectBre.
N° int(acommunautaire : FR 72 392 374 526.

