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Repas des ainés
Nos ainés de plus de 65 ans se sont ret ouvés le
samedi 09 décembre pour le t aditionnel repas
de ﬁn d’année oﬀer par la municipalité.
Ce e année, lors de l’apéritif Gilber et Sylve e
BONNET ont fait la sur3rise à nos invités de
préparer une rét ospective des repas des années
précédentes.

Chants, histoires, danses accompag6ées par l’orchest e « Kr9s and co » ont une
nouvelle fois r9 hmé le déjeuner qui s’est nat=rellement prolongé jusqu’en
début de soirée.
Nous sommes toujours heureux de vous recevoir aussi nombreux
pour ce e jour6ée festive.

Discours des Vœux du maire
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Mesdames, Messieurs,
Alors que s’ouvre 2018, l’équipe municipale et moi-même souhaitons à tous, ainsi qu’à vos familles et vos proches, une année de
joie, de santé et de réussite dans les projets qui vous tiennent à cœur.
Les vœux de la commune représentent un moment spécial qui nous perFet de faire un tour d’horizon des moments for s de
l’année écoulée et de vous présenter ce que nous allons ent eprendre ensemble.
Ce e année a pour moi et une par ie des conseillers municipaux une connotation par iculière puisqu’elle marque pratiquement,
nos dix ans de mandat. En eﬀet, c’est le 09 mars 2008 que vous nous avez fait conﬁance pour la gestion de not e commune et je
vous en remercie encore.
PerFe ez-moi donc de revenir un peu sur ces dix années qui nous ont notamment perFis d’agir sur les ﬁnances et plus
précisément sur le taux d’ende ement tout en faisant de lourds investissements dépassant les 5 millions d’euros dans les
const =ctions de bâtiments, l’ent etien de la voirie et l’acquisition de ter ains notamment.
Nous avons également procédé au renforcement de l’éclairage public dans plusieurs secteurs de la commune. Plus récemment
nous avons fait sor ir de ter e not e salle multispor s.
Je rajouterai que dans nos const =ctions, nous avons intég é les énergies renouvelables en installant des panneaux
photovoltaïques sur l’Espace 2011 et la salle de spor . La production liée à ces installations devrait osciller ent e 20 et 25.000 € par
an.
Rappelons que tout ce qui vient d’êt e énuméré a été réalisé sans augFentation de la pression ﬁscale puisque nous sommes à
taux constants depuis 2008.
CLAIX ne serait pas ce qu’elle est sans l’engagement perFanent de ses habitants, de ses associations, ses commerçants, ar isans,
ent eprises ainsi que le personnel communal que je remercie par iculièrement de son implication. C’est tous ensemble que nous
faisons vivre la cité et que nous créons son dy6amisme et sa richesse.
En ce qui concer6e l’équipe municipale, nous allons continuer sur la même t ajectoire, ce e année nous devrons à :
- Une nouvelle fois, nous pencher sur les r9 hmes scolaires. N’étant pas les seuls décisionnaires en la matière puisque c’est
Grand Angoulême qui a la compétence enfance, jeunesse, l’exercice n’est pas simple pour t ouver une organisation conciliable
tant sur le plan communautaire que sur le plan de l’activité pour not e par enaire EFFERVESCENTRE pour la par ie périscolaire
(4 jours, 4 jours et demi, TAP, pas TAP).
- Gérer le dossier de la réfection de la R.D. 7 dans la par ie sud de la commune,
- Finaliser l’aménagement foncier lié à la const =ction de la lig6e L.G.V. et préparer la mise en place des t avaux connexes. Je
précise que les montants concer6ant ce dossier seront avancés par la commune qui sera remboursée par COSEA.
- TerFiner également la révision de not e P.L.U.
Je n’oublie pas not e église et la nécessité impérieuse d’y faire des t avaux. Ainsi, nous devrons sur 2018 et 2019 choisir un
cabinet d’architecte pour élaborer un dossier complet des t avaux à réaliser et eﬀect=er les demandes de subventions.
Depuis le 01 Janvier 2017, vous le savez, not e commune a intég é la communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. Ce e
première année a perFis de poser les bases de not e collaboration et déﬁnir les contours des compétences. Ainsi, la compétence
assainissement a été t ansférée à Grand Angoulême.
Dans les points positifs notons qu’avec ce t ansfer :
- nous n’avons plus à gérer ce budget, ceci se t aduit par un allègement sur l’activité de not e secrétariat.
-nous n’avons plus à ent etenir les postes de relevage ni la station d’épuration (ne oyage des postes, tonte rég=lière et
faucardage des roseaux à la station), d’où là également un allègement sur l’activité de nos agents techniques.
- Nous bénéﬁcions dorénavant de l’ex3er ise d’un serWice st =ct=ré et compétent tant sur le plan humain que matériel.
En cont epar ie, nous perdons le pouvoir de décision et serons soumis à l’arbit age global pour d’évent=elles ex ensions du réseau
et donc à un arbit age en terFe d’urgence sur la totalité des 38 communes de l’Agglomération.
Je pondère mon propos en disant qu’il ne faut pas forcément prendre cela pour un point négatif dans le sens où êt e reg oupées
représente pour chacune des communes de l’agglomération, une force en terFe de surface ﬁnancière.
Je conclurai ce e interWention en ayant une pensée pour nos concitoyens qui sont dans la souXance, dans la peine, la solit=de ou
les diﬃcultés. J’aurai aussi une a ention par iculière pour celles et ceux qui nous ont qui és récemment.
Une nouvelle fois, au nom de l’équipe municipale, je souhaite à toutes et tous, mes vœux les plus sincères de santé, bonheur et de
solidarité.
Dominique PEREZ
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RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

Dist ibution des jaunes sacs
Un bus dédié à la dist ibution des sacs
jaunes sera sur la commune aﬁn de vous
perFe e de récupérer vot e dotation
annuelle de sacs.
Ce e dist ibution se déroulera le jeudi 22 février de 13h00
à 18h00 place de la mairie.
Munissez-vous impérativement d’un
justiﬁcatif de domicile de moins de six mois
(fact=re d’eau, élect icité,…).
Après ce e date la mairie ne vous délivrera
plus de rouleaux de sacs jaunes.

DÉMOGRAPHIE

Naissances : 11
Décès : 4
Mariage : 3

AUTORISATION D’URBANISME

PerFis de const =ire : 14
Déclarations de t avaux : 29

État-Civil

Bienvenue à :
Maël MARTIN né le 17/12/2017
Alazya FREDON PIERRET née le 12/11/2017
Kylian DESSIRIEX né le 07/11/2017
Maëcky REMIR né le 30/10/2017
Lana SIMONNET née le 23/10/2017

Panneaux : lieux-dits
L’installation d’une nouvelle sig6alisation ayant été mise en place début 2012 à la suite de la
dénomination des r=es et numérotation des habitations, il avait été décidé de conserWer
provisoirement les panneaux des lieux-dits. Ces années passées ont ainsi perFis à tous de se familiariser avec les nouvelles
appellations. Pour des raisons de sécurité (pour quelques-uns), pollution visuelle, mais essentiellement pour faciliter les
ent etiens des abords, ces panneaux ont été récemment retirés.
Les personnes qui souhaiteraient conserWer une de ces plaques en souvenir, doivent se faire inscrire auprès du secrétariat de
mairie jusqu’au 15 février. Un tirage au sor sera eﬀect=é en cas de plusieurs demandes pour un même panneau.

Route Dépar ementale N°7
Le projet de réfection de la Route Dépar ementale N°7 (R.D. 7) dans la par ie sud de la commune du car efour de la mairie
jusqu’à la route du Four Gâtine, a été présenté lors d’une réunion publique le 22 novembre 2017.
Ce moment d’échanges a perFis à Nicolas BOURDET et Dominique LEFRANC, techniciens du serWice des routes du Conseil
dépar emental d’ex3liquer le dossier sur le plan technique et présenter le phasage du chantier.
Suite à plusieurs obserWations de riverains qui craig6ent que les aménagements prévus ne ralentissent pas suﬃsamment
l’allure des véhicules, les techniciens ont proposé à la municipalité de rajouter au projet deux éléments :
•
Une « chicane » sur les deux sens de circulation qui sera sit=ée juste avant la route du Four Gatine en venant de
BLANZAC
•
Un nouveau plateau surélevé au car efour de la R.D. 7 et la route du Petit Mairat.
Le plan modiﬁé sera prochainement présenté.
La réalisation des t avaux est envisagée d’avril à juillet 2018.
L’appel d’oXes est lancé par le Dépar ement, l ‘ouver =re des plis étant prévu pour le 26 janvier.
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INTRODUCTION AU

PLAN LOCAL URBANISME
D’

Un nouveau Plan Local d’Urbanisme pour un nouveau projet de
ter itoire
Le PLU est un document ayant pour objectif de déterFiner les
conditions de const =ctibilité et d’occupation du sol sur not e
commune, à par ir d’un projet de ter itoire por é par vot e
municipalité.
Le nouveau PLU act=alisera les orientations d'urbanisme et
d’aménagement du ter itoire sur la commune qui s’appliqueront
pour les dix prochaines années. Il s’appuie sur le concept de
développement durable, qui implique d’appréhender le ter itoire
dans toute sa complexité et d’assurer son développement dans
le respect de l’environnement.
La révision du PLU perFe a au nouveau document
d’urbanisme de s’inscrire dans les évolutions légales les plus
récentes (lois « Grenelle de l’Environnement », loi « ALUR »),
ayant mis un accent par iculier à la simpliﬁcation du droit des
sols et à la protection de l’environnement. Il s’inscrira également
dans le respect du Schéma de Cohérence Ter itoriale de
l’Angoumois.
Dans la réalisation du PLU, not e municipalité est accompag6ée
par le bureau d’ét=des URBAN HYMNS, ent eprise locale sit=ée
à Saint-Sauvant (17), composé d’une juriste-urbaniste, d’un
urbaniste-environnementaliste, d’un
paysagiste et d’un architecte.

Ce der6ier sera rédigé dans une logique
simpliﬁée, conforFément au nouveau Code de l’Urbanisme issu
d’une impor ante réforFe opérée en 2015. Ces documents seront
directement opposables aux demandes d’autorisation de
const =ire.
PHASE 1
Réalisation
d’un
diag6ostic
exhaustif
de la
commune
(environne
-ment,
économie,
population
analyse
urbaine)
Achevé

PHASE 2
Réalisation du
Projet
d’Aménagement et de
Développement
Durable et
réﬂexion sur
l’aménagement
du bourg et des
villages

PHASE 3
Traduction
du projet
d’urbanisme
dans un
règlement et
des
documents
g aphiques
opposables
aux tiers

Achevé

En cours

PHASE 4
Procédure
de
validation
administ ative du
projet de
PLU, et
mise en
œuvre
d’une
enquête
publique
Printemps
2018

Les diﬀérentes pièces du PLU à ce jour élaborées ont fait l’objet
d’une première ét=de commune avec les personnes publiques
dites « associées » (Etat, chambres consulaires…).
Ci-après, un ex ait du Projet d’Aménagement et de
Développement Durable relatif la protection des milieux
nat=rels et des paysages de la commune.

Les thèmes abordés dans le PLU à
t avers le concept de développement
durable

Le contenu du PLU est cadré par le
législateur, qui ﬁxe de nombreux
objectifs à l’encont e des collectivités locales tels que l’utilisation
économe des espaces nat=rels, la préserWation des espaces
aﬀectés aux activités ag icoles et forestières, le renouvellement
urbain et le développement urbain maît isé, la réduction des
émissions de gaz à eﬀet de ser e, la maît ise de l’énergie, ou
encore la prévention cont e les risques nat=rels.
Le maire, bien que responsable de l’exécution du PLU, n’est pas
libre de tous mouvements et doit donc respecter ces nombreuses
cont aintes légales. Ces der6ières sont cependant l’oppor =nité
de concilier davantage le développement communal avec le
respect d’un environnement fagile.

La concer ation avec les habitants
Tout au long de la procédure, le projet de PLU fait l’objet d’une
concer ation avec les habitants de la commune. Des temps
d’échange avec la population sont organisés à l’occasion de
réunions publiques. Une première réunion a d’ores et déjà eu
lieu le 15 novembre 2017. Une seconde réunion sera organisée au
courant de l’année 2018.
Avant son approbation ﬁnale, le projet de PLU sera présenté
Le déroulement de l’ét=de
aux personnes publiques légalement associées à l’élaboration du
L’élaboration du PLU a commencé par l’élaboration d’un
document, en charge de la validation technique et
diag6ostic qui a déterFiné les enjeux du ter itoire. Ce e phase a administ ative du PLU. Celles-ci veilleront à la bonne légalité du
perFis de déﬁnir les g andes orientations du Projet
document.
d’Aménagement et de Développement Durable.
Enﬁn, une enquête publique sera réalisée avant l’approbation
Ce document st atégique est la clef de voûte du PLU. Ces deux ﬁnale du PLU. La concer ation avec les habitants étant
étapes sont aujourd’hui fanchies. Dans les mois à venir, la
perFanente, chacun peut d’ores et déjà adresser des remarques
municipalité déterFinera un plan déﬁnissant le droit des sols à l’a ention de la municipalité en vue de cont ibuer à
par g andes zones, assor i d’un règlement écrit.
l’élaboration du document.
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Le 14 octobre 2017, le t aditionnel repas sur3rise a rassemblé
environ 150 personnes autour d’une excellente paëlla mitonnée par
Mickaël.
Le 03 novembre 2017, une cinquantaine d’adhérents se sont
ret ouvées pour l‘assemblée générale. La séance a débuté avec l’approbation du
bilan d’activités et du bilan ﬁnancier.
Quelques changements dans le bureau sont interWenus. En eﬀet madame
NOUZARÈDE Corine et monsieur MICHEL Jean-Marie n’ont pas renouvelé leur
mandat dans le bureau. Nous les remercions vivement pour leur investissement au sein de l’association.
Voici donc le nouveau bureau :
Président : M. JOUBERT Jean Philippe
Vice président : M. MOURMAUD Marc
Secrétaire : Mme VRIGNON Dominique
Secrétaire adjointe : Melle JOUBERT Pauline
Trésorier : M. MICHEL Mathieu
Trésorier adjoint : M. VRIGNON Jean-Michel
Nous tenons à remercier tous les adhérents et les associations pour leur par icipation au bon déroulement des manifestations.
L’amicale la boule claiber ine vous présente ses meilleurs vœux pour 2018 .
LE VOLANT CLAIBERTIN
La nouvelle saison du Volant Claiber in est bien lancée. Deux rencont es amicales ont été organisées avec les clubs
de SOYAUX et de MOUTHIERS. De nombreuses rencont es sont d’ores et déjà prévues tout au long de l’année.
Le 25 novembre, l’association avait planiﬁé un après-midi Laser Game et une première par icipation à la nuit du
badminton organisée par le club de CHABANAIS ; nouvelle ex3érience du badminton dans le noir.
Le repas de Noël a eu lieu le vendredi 15 décembre au restaurant « Le Claiber in ».
La prochaine manifestation dirigée par le Volant Claiber in aura lieu le 03 mars, un après-midi jeux de société aﬁn de
découvrir de nouveaux jeux tels que les jeux de rôle, les jeux de st atégie qui seront mis à vot e disposition ce jour-là.
Pour tous renseig6ements, vous pouvez contacter (après 18h00) :
M. Jonathan GOMES (06 77 53 36 91)
M. Dominique SAUMON (06 68 17 94 74)
Ou par mail levolantclaiber in@laposte.net
Le Volant Claiber in vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.

La saison 2018 du TENNIS CLUB a débuté en septembre.
Un premier tour6oi, dit Multi-Chances, a eu lieu le 07 octobre, rempor é par Paul-Henri CHABOT de
ROULLET.
Le club compte ce e année 30 licenciés dont 19 jeunes. Ces enfants par icipent aux cours de tennis, encadrés
par Hugo GROIN, jeune moniteur faîchement diplômé et toujours par Paul-Henri CHABOT. La salle de
spor communale perFet la pratique du tennis dans de t ès bonnes conditions !
Les ent aînements adultes ont lieu le dimanche matin.
Un nouveau tour6oi multi-chances devrait avoir lieu le
21 janvier, co-organisé par le TC ROULLET. Les deux clubs pour ont ainsi proposer t ois salles de tennis.
Les compétitions par
équipe débuteront ce e année en janvier avec l’équipe sénior, qui par icipe au championnat
dépar emental en 1ère division et se poursuivront au printemps avec peut-êt e des
équipes de jeunes.
Deux évènements spor ifs auront lieu prochainement :
• le tour6oi jeune, du 9 au 15 avril.
• le tour6oi senior, du 21 mai au 3 juin.
Deux manifestations sont prévues :
le 18 mars : Bourse aux ar icles de spor et loisirs (Venez vendre vos ar icles !)
le 26 mai : le repas du tennis pendant le tour6oi.
Vous pouvez découvrir le tennis en prenant une licence découver e à 10 €, valable 3
mois.
Pour plus de renseig6ements, Yann DAUGE : 06 23 87 34 85
Numéro de téléphone du club : 06 31 05 49 86
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A.P..E.
Ce e année g âce aux dons de cit ouilles, nous avons pu
réaliser une vente le 20 octobre devant la sor ie des écoles
mater6elle et primaire (un g and merci à nos généreux
donateurs).
Pendant les vacances de la Toussaint, nous avons
proposé un goûter d’Halloween aux enfants qui ensuite ont pu aller
demander des bonbons dans le bourg de CLAIX (un g and merci
aux riverains qui ont joué le jeu).
La bourse aux jouets du 19 novembre a connu un vrai succès avec
une quarantaine d’ex3osants et beaucoup de visiteurs malg é le
foid. Lors de ce e jour6ée, nous avons proposé de la soupe avec ce
qu’il restait de cit ouilles et comme nous n’avons pas tout utilisé,
nous les avons appor ées à une association « Soup’ O pôtes » qui
dist ibue de la soupe aux plus démunis sur ANGOULÊME.
Ce e année encore nous avons proposé la vente de chocolats et de sapins.
Pour ﬁnir l’année dans la joie et la bonne humeur, le Père Noël nous avait donné rendez-vous le vendredi 22 décembre aﬁn de
faire un petit coucou aux enfants de l’école et leur oXir un livre à chacun ainsi que des jeux pour chaque classe (casse-tête,
matériel de cour côté primaire et animaux de la savane, caser6e de pompiers, t ains en bois etc … pour les plus petits).
Toute l’équipe de l’APE vous présente ses meilleurs vœux pour 2018.
Petit rappel : la benne à car ons sera présente 1 fois par t imest e soit 1er week-end de janvier, avril, juillet et octobre à noter dans
vos agendas.

Prochaine manifestation : le loto samedi 27 janvier 2018 à l’Espace 2011.
Mail : Ape.claix16@gFail.com Suivez-nous sur la page Facebook APE Claix 16

LES P’TITS BOUTS D’CLAIX
Mardi 19 décembre, les assistantes mater6elles de l’Association des P’tits Bouts
d’Claix ont organisé un goûter de Noël pour les enfants. Le Père-Noël, avec un
peu d’avance, avait déposé t ois g os cadeaux au pied du sapin. Les enfants
ont rapidement ouver les paquets pour découvrir des draisiennes.
Les assistantes mater6elles vous donnent rendez-vous le jeudi 1er février 2018, à 16h15,
pour leur vente de crêpes à l’occasion de la Chandeleur.
Les membres de l’association des P’tits Bouts d’Claix vous souhaitent une bonne et
heureuse année 2018.
À la mi-saison les deux équipesème
ont un classement
cor
ect.
L’
é
quipe
A
se
sit=e
à
la
5
place et la B à la
6ème place. Tout le monde est satisfait,
joueurs et
dirigeants ; maintenant pour la 2ème par ie de saison
nous allons essayer d’évoluer dans ce classement avec l’objectif
de ﬁnir dans le haut du tableau. Pour les ent aînements, il y a
une g osse par icipation des joueurs, ce qui ne s’était pas vu
depuis quelques années. Ils sont tous à féliciter car une
moyenne de 16 joueurs et jusqu’à 28 pour deux équipes, c’est
t ès bien pour les coatchs qui peuvent bien faire t availler. Les
matchs retour se joueront à BLANZAC.
Tous les dirigeants et joueurs souhaitent à toutes et à tous
ainsi qu’à nos sponsors une t ès bonne année 2018.
Mercredi 13 décembre l'E.C.R. organisait son
t aditionnel arbre de Noël dans la salle Espace 2011.
C' est une centaine d'enfants sur les 128 licenciés de
l'école qui sont venus fêter Noël sur le thème de la fête
foraine ; vu le mauvais temps annoncé, nous avons
dû annuler le toboggan géant qui devait se t ouver dehors. Ils
ont pu s'éclater sur le château gonﬂable, le tir à l'arc (ﬂèche à

ventouse) animé par William responsable de la section spor
adapté, de la pêche à la lig6e avec tous un cadeau et une
barbe à papa oﬀer e par Shana et Tao ainsi que six postes de
télévision pour jouer à la console Fifa 2018.
Le goûter oﬀer par l'entente et serWi par les parents a eu un
g and succès. Ce e mag6iﬁque jour6ée s’est terFinée vers 18 h
avec la joie et le sourire sur le
visage des jeunes footeux.
Samedi 6 janvier
nous avons
organisé le 2éme concours Fifa
2018 avec plus de 40 équipes.
Ce f=t un g and succès et
c' est le tandem Enzo /
Jérémy qui l'a empor é,
encore bravo à tous les
par icipants.
Nos présidents,
l’encadrement et tous les
bénévoles souhaitent à tous leurs voeux de bonheur et santé
pour l'année 2018.
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NOUVE
AU

ATELIER MÉMOIRE
Dorénavant chaque jeudi de 14h15 à 15h15 Isabelle KUREK ex3érimentée depuis une dizaine d’années animera un ent aînement ludique de mémoire cérébrale dans la salle du conseil de la mairie.
Le nombre de places par séance étant limité veuillez vous inscrire au préalable au 06 46 64 40 66.
Vous aurez la possibilité de bénéﬁcier de deux séances d’essai g at=ites.

LES RICHESSES DE NOTRE COMMUNE
Des claiber ins intéressés par not e pat imoine envisagent de constit=er un recueil et souhaitent tout d’abord consulter tous
documents, archives relatifs aux monuments et aut es qui se t ouvent sur not e commune, que vous pour iez me e à leur
disposition.
Ils vous remercient de bien vouloir les déposer au secrétariat de mairie en laissant vos coordonnées.

NOUVE
AU

Un nouveau professionnel s’installe sur la commune en tant que chauﬀagiste
MP CHAUFFAGE, Philippe MASFAYOUX habitant de CLAIX vous propose le serWice de dépannage
et ent etien de chauﬀage gaz et ﬁoul, le ramonage et l’ent etien de poêle à g anulés et à bois ainsi
que les t avaux annexes de plomberie. Pour le contacter : 06 70 65 86 00 par mail :
mpchauﬀage@orange.f

Bonjour à tous et à toutes, et merci d'avance pour vot e lect=re.
Les C.M.2 de l'école de CLAIX ont décidé d'êt e solidaires !!!

SOLIDA
RITÉ

Ils vont mener un projet en par enariat avec la mairie et le cent e social EﬀerWescent e sur les temps de
TAP les mardis aprè-midi.
Morgan, Timéo, Aliènor, Ky a, Ethan, Guylian, Pier ick, Louis, Corentin, Souad, Lana, Héléna, Enzo et Loane, ont essayé de
déﬁnir la solidarité :
« La solidarité c'est de s'ent aider quand quelqu'un a besoin d'aide. Et de faire des choses ensemble »
« La solidarité c'est de s'ent aider ensemble »
« C'est quand on se ser e les coudes, comme l'amitié »
« C'est quand on est solide ensemble »
Dans les t ois mois à venir, ils vont t availler autour de la notion de solidarité dont une collecte pour la banque alimentaire.
Tous les habitants de la commune pour ont par iciper à ce e action solidaire en avril !
A bientôt pour la collecte

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

