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La Laiterie
Tout comme nous, vous avez été infor és par la
presse locale des diﬃcultés qui touchent not e
laiterie et sur la menace de fer et re à cour e
échéance qui est avancée.
Il ne nous appar ient pas de commenter ce
projet et nous n’abonderons pas aux diﬀérentes
spéculations entendues ça et là.
Nous souhaitons néanmoins qu’une reprise se
dessine dans les meilleurs délais et nous serons,
comme toujours, a entifs au devenir de cet
établissement dont l’histoire est intimement liée
à celle de not e commune.
Pour l’heure, not e principale préoccupation est
la sauvegarde de l’emploi et l’évent el
reclassement des salariés à qui nous appor ons
tout not e soutien et not e écoute dans ces
moments diﬃciles.
Dominique PÉREZ, maire de CLAIX
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Route dépar ementale n° 7
Les t avaux sont ter inés.
La municipalité tient à remercier tous les acteurs de ce e opération :
- les ser ices du Conseil Dépar emental et plus par iculièrement Messieurs BOURDET,
LEFRANC et TOURNEBOURAUD
- le personnel et l’encadrement des ent eprises AGUR et EIFFAGE ainsi que leurs
sous-t aitants
- enﬁn, tous les riverains et usagers qui ont suppor é les nuisances de ce g os chantier durant de longs mois.
Les t avaux annexes sont également achevés :
- réalisation du bit me du parking du restaurant « Le Claiber in » ainsi que le t açage de places de stationnement
- aménagement de la nouvelle platefor e de stationnement à gauche du bâtiment
- g avillonnage de la route du petit Mairat qui avait souﬀer lors du passage des camions durant le chantier.
Seule la présence de piquets rouge et blanc rappelle le chantier. En eﬀet, ceux-ci sont
maintenus aﬁn d’éviter que des véhicules roulent sur le bas-côté qui n’est pas encore
stabilisé.
S’agissant de la deuxième t anche de t avaux sur la par ie sud direction BLANZAC,
dont la charge incombe en totalité au Conseil Dépar emental, elle est malheureusement repoussée d’une année et nous le reg e ons.

Aménagement Foncier Ag icole et Forestier
(AFAF)
Cet aménagement foncier qui est une conséquence directe de
la const ction de la lig e L.G.V. qui a débuté le 22 décembre
2014 s’est ter iné le vendredi 14 septembre 2018.
L’AFAF a été conçu de façon à améliorer les st ct res
foncières ag icoles et forestières, tout en respectant les
cont aintes nat relles du ter itoire et les prescriptions
imposées par l'ar êté préfectoral.
Ce e opération a per is une réduction du morcellement
foncier, l'amélioration et la rectiﬁcation des for es des
parcelles, ainsi qu'une diminution de l'eﬀet de coupure
engendré par l'ouvrage sur les propriétés et les ex loitations.
Elle a per is également la mise en place d'un réseau de voirie
adapté aux engins tant dans les secteurs ag icoles que dans
les secteurs forestiers.
D'un point de vue environnemental les impacts engendrés
par l'opération sont t ès modérés et ne concer ent pas les
milieux nat rels et les espèces remarquables.
Ce n’est pas moins de 49 ha qui ont été remaniés. Le nombre
de parcelles sur ce ter itoire est ainsi passé de 1939 à 479
répar ies sur 205 comptes de propriété. La taille moyenne des
parcelles s’est vue ainsi aug enter, passant de 0,30 ha à 1,21
ha.
Le t ansfer de propriété est donc maintenant eﬀectif et
chaque propriétaire peut prendre possession des parcelles qui
lui sont a ibuées.
Parallèlement à cet aménagement foncier, la municipalité a
souhaité actionner la procédure d’intég ation des biens
vacants et sans maît e dans le domaine communal
per e ant ainsi à la commune de constit er une réser e

foncière impor ante qui a per is d’échanger des ter ains aﬁn
de renforcer les emprises communales.
C’est ainsi que deux parcelles notamment, ont été réser ées
autour du cimetière, donnant des perspectives pour un f t r
aménagement (parking et ag andissement).
La municipalité tient à remercier l’ensemble des membres de
la CCAF, (Commission Communale d’Aménagement Foncier),
qui ont œuvré durant ces quat e années qu’a duré l’AFAF,
soulig er le t avail de l’équipe de maît ise d’œuvre,
par iculièrement le cabinet CERCEAU représenté par
Messieurs GOUINAUD et RICHARD. Remercier également,
les ser ices du Conseil Dépar emental en la personne de M.
DUDOIT pour son accompag ement précieux, le secrétariat
de mairie pour le surcroît d’activité occasionné par ce e
opération et enﬁn l’ensemble des propriétaires avec lesquels le
dialog e a toujours été positif et const ctif.
Le conseil municipal tient à me e l’accent sur la bonne tenue
des diﬀérents échanges et débats tout au long de ce e
opération sensible, du fait qu’elle por e sur la propriété et le
pat imoine individuel.
Par suite de la Commission Dépar ementale d’Aménagement
Foncier qui s’est tenue le 31 janvier 2018, le prog amme des
t avaux connexes est approuvé et la procédure est engagée.
C’est le cabinet CERCEAU qui est retenu comme maît e
d’œuvre ayant en charge la consultation des ent eprises, le
suivi des t avaux et de la fact ration.
Un premier appel d’o es a été publié, malheureusement, les
o es étant ne ement supérieures aux estimations, il est
déclaré sans suite à la demande de COSEA qui est le
ﬁnanceur.
Une deuxième procédure va donc êt e engagée dans les
prochains jours.
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Rénovation de l’église
Compte tenu du contex e économique cont aint dans lequel
était la commune ces der ières années, la municipalité a été
dans l’obligation de faire des choix dans l’ordre de priorité de
son prog amme.
La sit ation étant maintenant assainie, la rénovation de l’église
peut êt e lancée. Une lig e budgétaire a d’ailleurs été inscrite
dans le budget 2018 pour la par ie ét de et recherche
d’architecte.
Une demande de subventionnement de ce e ét de a été faite
auprès des ser ices de la DRAC (Direction Régionale des
Aﬀaires Cult relles) qui a donné son aval à concur ence de
50 % du montant des ét des de prog ammation.
Une première réunion s’est déroulée le 13 septembre der ier en
présence de Mme Pauline LUCAS conser at ice aux
monuments historiques, de Mme Héloïse BUCCHE-DUHEN
conser at ice au ser ice régional de l’archéologie, M Fabien CHAZELAS architecte (ABF), Mme Pascale GORISSEN secrétaire
de l’architect re et du pat imoine et M Ar aud LEGRAND ATD 16 chargé d’opérations « Bâtiments publics ».
Ce e réunion lance donc oﬃciellement ce e opération et va déboucher sur la consultation d’Architectes du Pat imoine aﬁn
de lister et chi er les t avaux à réaliser. L’architecte devrait êt e désig é au plus tard en début d’année pour une restit tion
de son t avail dans le premier semest e 2019 aﬁn d’engager les premiers t avaux durant le second semest e sachant qu’un
découpage en t anches fonctionnelles de t avaux est d’ores et déjà envisagé pour les années suivantes.
La réunion de t avail du 13 septembre a été suivie d’une visite de l’édiﬁce qui n’a pas suscité d’inquiét de par iculière des
diﬀérentes personnes en présence. En eﬀet, il a pu êt e constaté que la plupar des désordres act els étaient déjà sig alés
dans une ét de réalisée en 2005. Seules les t aces d’humidité se sont développées.

Révision des listes électorales
S’inscrire pour voter
Pour pouvoir voter, vous devez êt e inscrit sur les listes électorales de la commune.
 si vous êtes nouvel ar ivant sur la commune (la mairie se chargera de faire procéder à vot e radiation de la liste électorale
de vot e ancienne commune)
 si vous avez changé d’adresse tout en restant sur la commune,
 si vous a eig ez l’âge de 18 ans,
 si vous avez acquis la nationalité ançaise,
 si vous êtes ressor issant de l’union européenne,
vous devez vous faire inscrire volontairement.
Où et quand s’inscrire ?
 à la Mairie,
er
 jusqu’au 31 décembre 2018. Vous pour ez alors voter à par ir du 1 mars de l’année suivante (après révision annuelle des
listes électorales).

État-Civil
Bienvenue à :
Maël SECHET né le 07/09/2018
Lily CHABANNE née le 27/07/2018

Félicitations à :
Géraldine CHAUVIN et David JARLAN mariage célébré le 28/07/2018
Nos pensées vont vers :

Christian PERILLAUD décédé le 09/09/2018
Régis BASPEYRAS décédé le 29/08/2018
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Restaurant scolaire
Comme le mont e le badge ci-dessous, not e restaurant scolaire a été g atiﬁé de la note
« Très satisfaisant » lors du der ier cont ôle du niveau d’hygiène.
Ce e distinction récompense la municipalité sur le niveau d’équipement de la cuisine et
l’ent etien en général mais également et sur out elle met en avant la qualité et le sérieux du
personnel communal en charge du restaurant scolaire et par iculièrement sa responsable
Françoise RATIER.
Le Conseil Municipal tient à remercier toute l’équipe pour ce e bonne appréciation.

Bienvenue à Olivier CHOTARD
qui a rejoint l’équipe du restaurant scolaire depuis le lundi 03 septembre
en remplacement de Mar ine PUISSESSEAU en ar êt maladie.

La bibliothèque

La bibliothèque s’est ag andie d’une nouvelle salle
réser ée aux enfants (anciennement le club d’ados).
Vous t ouverez un g and choix de livres, albums, bandes
dessinées, documentaires et livres pour les tout-petits.
Les adultes ne sont pas oubliés, un g and panel de
romans et de policiers sont à vot e disposition pour un
prêt de 4 semaines. L’inscription pour le prêt de livre est
g at ite pour tous.
Nous réact alisons not e stock rég lièrement avec la
médiathèque de MOUTHIERS.
Nous en proﬁtons pour faire un appel à toute personne
désireuse de venir nous aider ou renforcer not e
sy pathique équipe.
Appel à générosité : nous sommes à la recherche d’un petit fauteuil confor able adulte même à restaurer.
Vous pouvez nous contacter pour toute infor ation ou renseig ement au 05 45 66 33 74.

Campag e de stérilisation des chats
Une population excessive de chats er ants sur les secteurs de la laiterie, de la
mairie et de l’église de CLAIX a été constatée et a cont aint la municipalité à
me e en place en lien avec le sy dicat mix e de la Four ière une campag e de
stérilisation de chats.
Ce e campag e durera 6 jours allant du 5 novembre 2018 inclus au 10
novembre 2018 inclus pendant laquelle il est conseillé aux propriétaires de
chats de garder leur animal dans leur maison.
Pendant ce e période les chats capt rés et qui ne sont pas identiﬁables seront
t anspor és dans un cabinet vétérinaire. Les chats seront testés, stérilisés,
marqués et relâchés à l’endroit où ils ont été capt rés aﬁn d’éviter la venue de
nouveaux chats. Seuls les chats testés « positifs », sans propriétaire, seront
rapat iés à la four ière pendant 8 jours. Ce e opération a pour but de ralentir
la prolifération des chats sans maît e.
Toutefois si vot e animal de compag ie venait à se faire capt rer, veuillez contacter au plus vite la mairie au 05 45 66 31 47.
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L’équipe enseig ante rent ée 2018
Pour la zone A, les vacances scolaires de 2018 2019 sont ﬁxées aux dates suivantes :
Toussaint du samedi 20 oct. au lundi 5 nov.
Noël du samedi 22 déc. au lundi 7 janvier 2019
Hiver du 16 fév. au lundi 04 mars
Printemps (Pâques) du 13 au lundi 29 avril
Été (g andes vacances) du 6 juillet au lundi 2
septembre 2019

De gauche à droite : Rachèle POUDRIER, Anne MESLIER,
Christelle HAYS, Delphine ROY, Christine LAURENT

Véronique GENARD
Jehan Philippe FRANCOIS et Mickaël PLANES (AVS)

Ecole de CLAIX
Ce e année 133 élèves répar is en 5 classes :
- 26 élèves en t ès petite section / petite section avec Rachèle POUDRIER
- 29 élèves en moyenne section et g ande section avec Christelle HAYS
- 27 élèves en g ande section et CP avec Anne MESLIER
- 25 élèves en CE1 / CE2/CM1 avec Delphine ROY
- 26 élèves en CM1 / CM2 avec Christine LAURENT et Véronique GENARD.

Françoise RATIER

Gestionnaire, cuisinière

Le personnel
communal

Carole RIDOT
ATSEM

Olivier CHOTARD

Aide cuisinier

Mar se BASSAN

Véronique
BIGAUD
Sur eillance restauration,

ent etien des classes
ATSEM

Véronique BIGAUD
ATSEM

Céline MIGOUT

Garderie sur eillance,
Aide aux repas à la cantine, sur eillance TAP
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Réunion des associations le 19 octobre

Elaboration du calendrier des manifestations 2019
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Le 19 mai une cinquantaine de personnes s’est
ret ouvée pour la rencont e retour CLAIX
SAINT-AMAND. La ﬁnale dans laquelle se sont
a ontés en toute amitié Christian / Mar ine
pour CLAIX et Pascal Reine et Jean-Jacques
pour SAINT-AMAND a vu SAINT-AMAND l’empor er. La
jour ée s’est achevée dans la bonne humeur autour d’un
repas préparé par les membres de l’association.
Le 09 juin s’est déroulé le challenge en semi noct r e. Une
cinquantaine de personnes a par icipé à ce e manifestation.
t ois par ies ont été jouées avant le repas. Une quat ième était
prévue, mais la météo orageuse
a écour é la soirée. Le
palmarès est le suivant : 1ère féminine Michelle et 1èr masculin
Jérôme .

Le volant claiber
in

Cla
ix

d’o
r

Le 30 juin l’incontour able repas «cochon à la broche» a réuni
environ 170 convives dans une ambiance amicale.
Le 25 août c’est le parcours tir/ pointage du matin qui a eu la
par icipation d’une soixantaine d’adhérents. À midi, tout le
monde a repris des forces autour du repas préparé par les
membres du club. L’après-midi, les joueurs ont par icipé au
challenge en double e. Les résultats de ce e jour ée sont les
suivants :
Parcours tir/pointage :
Amandine et Pascal pour la 1ereplace, Domi et pour la
der ière place
Challenge en double e :
Amandine et Christian pour la 1ere place, Pauline et Yannick
pour la der ière place.

LE VOLANT CLAIBERTIN
Le Volant Claiber in a clôt ré la saison der ière avec 45 licenciés.
L’association a repris son activité le lundi 3 septembre et compte, à ce
jour, une t entaine de licenciés. Des rencont es amicales de badminton
seront prévues avec diﬀérents aut es clubs, mais également des sor ies
proposées à ses adhérents.
L'assemblée générale a eu lieu le samedi 8 septembre 2018, les membres
du bureau restent inchangés :
M. Jonathan GOMES, Président
Melle Léa TEXEREAU, Trésorière
M. Dominique SAUMON, Secrétaire
Pour tous renseig ements, vous pouvez contacter (après 18h00) :
M. Jonathan GOMES (06 77 53 36 91) M. Dominique SAUMON (06 59 83 40 79)
Par mail levolantclaiber in@laposte.net ou directement lors des séances :
* le lundi de 18h30 à 21h00 * le mercredi de 19h00 à 21h00
La cotisation pour ce e année reste à 40 €.
N'hésitez pas à venir nous rejoindre !
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ASSOCIATION
Ce 1er septembre, le club des ainés de CLAIX fêtait ses quarante
ans d'existence.
Comme l'a dit Monsieur le Maire "Quarante ans c'est quelque
chose".
Il f t créé en 1978 par Monsieur Gaston MASQUET, plusieurs
présidents s'y succèderont, bon nombre d'adhérents aussi, qui
ont per is de faire ce que le club est aujourd'hui.
Il a été reg e able qu'il n'y ait la présence d'aucun ancien
Président. Seul Monsieur COUTANT a reg e é de ne pouvoir
êt e présent et s'en est excusé.
Un repas spectacle animé par la t oupe "Les Joyeux Baladins"
a per is de faire t averser aux 67 convives ent e sketches
et chansons ces années passées pour le plaisir de tous.
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à réussir ce e jour ée.
Lors de l’assemblée générale du 14 septembre, le président Romuald AUGEARD a présenté le bilan des activités de
l’année écoulée 2017-2018.
Nous avons accueilli 3 nouveaux membres. Vous pouvez nous rejoindre tout au long de l’année que ce soit sur une
manifestation ou plusieurs.
C’est lundi 17 septembre que l’ancien bureau et les membres actifs de l’Association des Parents d’Elèves se sont
réunis aﬁn de constit er le nouveau bureau.
Le nouveau bureau est ainsi composé :
Romuald AUGEARD Président
Amélie JOVELLAR
Vice-présidente
Cédric DAIGUEPERCE Trésorière
Emilie GILARDIT
Trésorière adjointe
Céline KRYNSEN Secrétaire
Catherine GUILLOUCHE
Secrétaire adjointe
Lors de ce e réunion, il a été prog ammé les prochaines manifestations. Nous allons notamment reconduire la vente de sapins
et de chocolats pour décembre.
Nous continuerons la venue d’une benne à papier et car ons une fois par t imest e soit le 1er week-end de janvier, avril, juillet et
octobre. Vous pouvez continuer à garder vos jour aux, car ons etc ….

Mail : ape.claix16@g ail.com

Suivez nous sur not e page Facebook APE Claix 16
Prochaine manifestation : le 18 novembre bourse aux jouets

Fête locale des
08 et 09 septembre
FOYER RURAL
Tout a commencé à 14h00
par le concours de boules avec 28 équipes.
A 16h, l’A.P.E. a proposé des jeux : course en sac, jeu du
palet … ainsi qu’un atelier maquillage. Tout ceci s’est déroulé
autour d’un goûter oﬀer par le foyer.
131 convives se sont ret ouvés à l’Espace 2011 pour dég ster un
cassoulet.
La soirée s’est ter inée par le feu d’ar iﬁce musical oﬀer par
la municipalité.
Le dimanche 197 ex osants sont venus par iciper au bric à
brac pour faire le bonheur des visiteurs.
Un g and merci à la municipalité et à tous les bénévoles
présents pour la préparation, l’organisation et le rangement.

Prochain rendez-vous :

Assemblée générale le 16 novembre 2018 à 19h00 au local du
foyer. Bienvenue à tous.

LES P’TITS BOUTS D’CLAIX
Mardi 4 septembre, les enfants et leurs nounous de
l’association «Les P’tits Bouts d’Claix», ont fait leur
rent ée. C'était l'occasion d'accueillir les p'tits nouveaux !
À ce jour, l’association compte 25 enfants dont 9 en périscolaire
(pendant les vacances), qui sont présents tous les mardis,
encadrés par six
assistantes mater elles
pour des activités
multiples.
Pour rappel, l'association
«Les P'tits Bouts
d'Claix» est accessible
aux assistantes
mater elles, parents,
g ands-parents de
CLAIX ou d'aut es
communes qui souhaiteraient nous rejoindre, chaque mardi, de
8h45 à 11h00 au préfabriqué près de la mairie. La cotisation est
de 16 € pour l'année.
Pour tous renseig ements, contacter la présidente, Mme
Natacha GUIOT (Tél. 05 45 24 82 32).
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Nous vous invitons à
redoubler de vigilance
suite à plusieurs
cambriolages qui ont eu lieu
sur not e commune.
N’hésitez à contacter la
gendar erie

05 45 64 00 23

À l’occasion du centenaire de la ﬁn de la g er e 14-18,
l’école et la municipalité vous invitent à la cérémonie qui se déroulera le dimanche 11 novembre à 10h15 .
Des chants et lect res de le es de poilus seront également proposés par les enfants.
À l’issue de la cérémonie nous planterons ensemble un arbre qui sy bolisera la paix.
Aut es lieux de rassemblements :
09h15 à SAINT-ESTÈPHE
11h30 à ROULLET

Vous
ave
vous ê z 65 ans et
tes
plu
accom cordialeme s
nt
pag é
de vot invités
e conj
oint

Samedi 08 décembre
REPAS DES AINÉS
Si vous ne recevez pas vot e car on d’invitation avant ﬁn novembre, n’hésitez pas à contacter
la mairie au 05 45 66 31 47
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