Bulletin municipal

Claix
Restauration de l’église Saint-Christophe

"L'église Saint-Christophe de CLAIX fait act

ellement l'objet d'une ét de d'évaluation par l'atelier Architect re Pat imoine et
Paysage Dodeman qui sera ter inée le 31 juillet. Celle-ci por e sur la restauration générale de l'église. Ce e ét de per e a à
la commune de connaît e d'avantage son bâtiment (classé Monument Historique depuis le 20 octobre 1920), de planiﬁer les
t avaux à venir et de l'ent etenir au mieux par la suite.
Les principales pathologies rencont ées sont les ﬁssurations des claveaux des arcs
doubleaux de la nef ainsi que de la coupole de croisée au niveau des quat e
pendentifs. Les t ois baies du chœur le sont aussi ver icalement ce qui indique un
phénomène d’ouver re de la voûte en cul-de-four. Un déversement impor ant des
murs gou ereaux a également été constaté. L'aut e pathologie principale est la
présence d'alg es et de moisissures sur les parois de l'église résultant de problèmes
d’assainissement et de ventilation. Enﬁn des décors peints médiévaux et moder es
ont été découver s dans la nef et le chœur lors de sondages réalisés par Mme Rosalie
GODIN, conser at ice et restaurat ice de décors peints et sculptés.
Les t avaux envisagés dans un premier temps per e ont de stabiliser et me e hors
d'eau l'église : ét de géotechnique des sols, pose de tirants cachés aﬁn de recent er les
poussées au déversement, chainage en béton sur le haut des murs gou ereaux, de
cloisonne es sur l'ex ados des voûtes de la
nef ainsi que de témoins aﬁn de sur eiller
l’évolution des ﬁssures. La création d'une
galerie ventilée intérieure au bas des murs
gou ereaux de la nef et du faux-car é
palliera les problèmes d'humidité. Une révision des toit res est nécessaire aﬁn de
prévenir des inﬁlt ations. La toit re de l'escalier d'accès au clocher, t ès dég adée, sera
en revanche complètement restaurée. Des g illages anti-volatiles seront placés sur les
baies du clocher. Enﬁn, les vit aux cassés de l'élévation Sud de la nef seront refaits
(création de Jean MAURET, 1988) et les aut es restaurés en atelier. Ils seront tous
protégés par des raque es et des bave es de récupération des eaux de condensation
seront posées au bas des baies.
Ces t avaux seront suivis d'une mise en valeur de l'intérieur de l'église : t aitement des
parements, remplacement ponct el des dalles de sol, dégagement des décors peints,
ét de et révision du mobilier, remplacement des spots halogènes consommateurs
d'énergie par des spots LED... etc. La mise en accessibilité pour P.M.R est aussi
prévue."

Site inter et : www.claix16.
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Pinocchio à l’honneur à CLAIX
Très belle soirée le 03 mai der ier à 20h30 à l’Espace 2011
de CLAIX.
115 personnes (enfants, parents…) ont assisté à une
lect re de la véritable histoire de Pinocchio.
La lect re de ce conte légendaire était accompag ée d’un
dessin rét oprojecté sur g and écran.
Sur une idée originale de la Cité de la Bande Dessinée et de l’image, Olivier KA accompag é d’Al ed (conteur, dessinateur) se
sont livrés à un spectacle réjouissant et apprécié par un public enthousiaste.
Merci aussi aux enseig antes qui ont su se mobiliser pour œuvrer à la réussite de ce spectacle.
À rééditer...

Concer Big band
Le jeudi 06 juin l’orchest e du Big band du conser atoire du
GrandAngoulême accompag é d’une chanteuse nous a oﬀer une belle
soirée jazzy.
Le g oupe t ouvant le cadre ex érieur mer eilleux en a proﬁté pour
réaliser une série de photos avec leurs diﬀérents inst ments.
Etant enchantés par la salle ils envisagent de rééditer leur récital
l’année prochaine en espérant mobiliser plus d’oreilles musicales pour
ce concer g at it.

Jour ée de citoyenneté

Un déjeuner ent e élus et personnel

Mercredi 05 juin, Marie LAJUS, la préfète de la Charente,
a reçu les nouveaux citoyens ançais au cours d’une
cérémonie oﬃcielle dans les salons de la préfect re.
M ASKEW habitant de CLAIX s’est vu reme e son dossier
d’accueil dans la nationalité ançaise en présence du
maire Dominique PÉREZ.

Le mardi 02 juillet la municipalité a proﬁté d’une sor ie
scolaire pour convier les agents communaux autour d’un
repas réalisé par Olivier CHOTARD, le cuisinier du
restaurant scolaire.
Ce e jour ée a été mise à proﬁt pour eﬀect er des
missions diﬀérentes de l’accout mée pour le personnel
scolaire (ne oyage de l’Espace 2011,…). C’est aussi
l’occasion pour les agents et les élus d’échanger sur
diﬀérents thèmes.
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Frais de fonctionnement des équipements
communaux

Après plusieurs années d’utilisation, il nous paraît impor ant de
four ir l’état des dépenses et rece es lié au fonctionnement des g os
équipements communaux que sont la salle des fêtes et la salle
multispor s.
Les consommations de gaz et d’élect icité étant prises sur des
compteurs communs, nous avons cumulé les dépenses et les rece es
des deux bâtiments.
Les rece es comprennent : les locations, les amor issements et la
production photovoltaïque des 80 m² pour la salle des fêtes et des 670
m² pour la salle multispor s.
Vous constaterez qu’à par ir de 2017, le résultat devient positif avec la
mise en ser ice de la salle multispor s et notamment le début de la
production photovoltaïque de cet équipement en septembre 2017.

Années

Dépenses

Rece es

Résultat

2018

25 312,43 €

33 169,23 €

7 856,80 €

2017

17 021,46 €

20 036,09 €

3 014,63 €

2016

16 143,07 €

16 041,30 €

- 101,77 €

2015

18 580,53 €

15 373,72 €

- 3 206,81 €

2014

18 138,67 €

17 482,03 €

- 656,64 €

2013

20 543,96 €

15 242,59 €

- 5 301,37 €

2012

18 712,75 €

14 925,35 €

- 3 787,40 €

2011

6 791,35 €

820,00 €

- 5 971,35 €

Total

- 8 153,91 €

Dest ction des nids de elons asiatiques : un dispositif d’aide aux RAPPEL
administ és a été adopté depuis le 22 juin 2017 pour venir en aide aux habitants pour
lu er cont e la prolifération du elon asiatique. La période de dest ction a lieu ent e le 15 juin et le
15 octobre.
Les administ és doivent contacter la mairie, aﬁn de sig aler la localisation du nid muni d’une
photo et faire appel à une ent eprise conventionnée, ag éée et inscrite sur la liste préfectorale,
moyennant le respect du protocole :
 l’opération de dest ction comprend le t aitement et l’ enlèvement ultérieur du nid,
 le t aitement n’a lieu que sur des nids actifs (année en cours).
L’aide de la commune sera de 50 % du coût T.T.C. plafonnée à hauteur de 50 € pour les inter entions réalisées par les
autoent epreneurs et de 70 € pour les ent eprises assuje ies à la T.V.A. Ce e aide sera versée par mandat administ atif à
réception d’une fact re por ant la mention « fact re acqui ée » et précisant que l’inter ention concer e la dest ction du
nid avec le lieu de l’inter ention et en y joig ant un relevé d’identité bancaire de l’administ é.
Les nids sit és sur le domaine publics seront dét its par le Ser ice Dépar emental d’Incendie et de Secours.
État-civil
Bienvenue à :

Amy LE GOFF née le 23/04/2019
Nos pensées vont vers :
Thérèse BIANCARELLI décédée le 29/06/2019
Daniel BONNORON décédé le 25/06/2019
Nos félicitations à :
Josiane LAGRANGE et Éric CASTILLOU mariage célébré le 13/07/2019
Marie Joëlle APITHY et Alexandre EMBOULAS célébré le 05/04/2019

Divagation d'animaux
domestiques

Nous sommes con ontés à une
recr descence d'animaux
domestiques (chiens et chats) laissés en liber é sur
le domaine public et livrés à eux-mêmes, avec tous
les risques que cela peut engendrer.
Tout chien circulant sur la voie publique, en
liber é ou même tenu en laisse, doit êt e muni
d'un collier por ant, g avés sur une plaque de
métal, les nom et adresse de son propriétaire.
Sont exceptés de ce e prescription les chiens
courants por ant la marque de leur maît e.
La sécurité étant l'aﬀaire de tous, nous comptons
sur vot e responsabilité et vot e civisme aﬁn de ne
pas laisser sans sur eillance vos animaux
domestiques en dehors de vot e propriété.
Nous espérons ainsi faire cesser ces incivilités qui
nuisent à la quiét de de not e commune.
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TRAVAUX SUR LE RESEAU D’EAU POTABLE
L’Agglomération du Grand Angoulême, a
engagé des t avaux sur le réseau d’eau potable
de la commune de CLAIX, au lieu-dit
« Beauregard ».
Ils per e ont de déconnecter la conduite AEP
existante en PVC qui passe en domaine privé
dans un champ pour la passer sur le domaine
public.
La réalisation des t avaux va s’étendre sur
environ 2 mois.

Réseau AEP existant
Réseau AEP à poser
Réseau AEP posé
Réseau AEP existant à abandonner

Modalités du dispositif 2019
L’accès aux piscines de NAUTILIS et de LA COURONNEerest
g at it pour les enfants de 12 ans et moins (nés après le 1 juillet
2006) leserlundis, mardis, jeudis et vendredis de 14 h à 18 h du 29
juin au 1 septembre.
Les car es « Mon été GrandAngoulême » sont à retirer au
secrétariat de la mairie de CLAIX sur présentation de :
 1 justiﬁcatif de domicile
 1 justiﬁcatif d’âge de l’enfant
 1 photo d’identité de l’enfant.
Pour rappel, tous les enfants de moins de 8 ans et tout mineur ne
sachant pas nager doit êt e accompag é d’un adulte en tenue de
bain.

Un été solidaire et actif au plan d’eau de SAINT-YRIEIX :

découvrir et pratiquer g at itement des activités spor ives et cult relles

Les activités de l’été actif sont g at ites et ouver es à tous. Les activités sont mises en
place g âce aux ﬁnancement des 38 mairies du Grand Angoulême, du sy dicat mix e
du plan d’eau, du conseil dépar emental, de la C.A.F. et de la direction
dépar ementale de la cohésion sociale et de la protection de la population.
Des plannings d’activités établis par semaine sont à vot e disposition en mairie de
CLAIX ou sur le site www.fcol16.org r brique plan d’eau ou site été actif :
h s://eteactif16.lacharente.
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GrandAngoulême lance son nouveau réseau de t anspor en commun
Un nouveau nom pour une o e de mobilité renouvelée
Dès septembre, c’est l’ensemble de l’o e de mobilité de GrandAngoulême qui devient Möbius : un réseau du bus revisité et de
nouveaux ser ices : ser ices vélos, parkings-relais, t anspor de proximité à la demande, t anspor adapté aux personnes en
sit ation de handicap. Ce sont aussi de nouveaux ser ices avec un nouveau système bille ique et de nouveaux lieux de vente des
tit es. Une o e qui vous fera aimer le bus !

Möbius un réseau perfor ant
Deux lig es BHNS (Bus à Haut Niveau de Ser ice) 10 lig es majeures, cinq lig es relais pour un maillage ﬁn du ter itoire.
Enﬁn, dans douze secteurs déﬁnis en concer ation avec les communes, le t anspor à la demande sur réser ation à la demijour ée per et de rejoindre les lig es BHNS et les lig es majeures,.
• Une lig e « Ex ress» ent e PUYMOYEN, MA CAMPAGNE et la gare S.N.C.F.
• Une nave e « Nautilis» ent e l’Hôtel de Ville et la Gare d’ANGOULÊME, le plan d’eau pendant les vacances scolaires. Une
o e encore plus adaptée aux besoins du ter itoire
• Une plus g ande amplit de horaire g âce au BHNS qui circulent de 5h30 à 22h du lundi au samedi et de 10h à 20h le
dimanche
L’o e du dimanche renforcée avec 7 lig es.
Une desser e en t anspor collectif renforcée au pôle d’échange multimodal d’ANGOULÊME avec 7 lig es du lundi au samedi
• Des voiries aménagées sur une par ie des t acés BHNS (voies bus, couloirs d’approche, giratoire percé, système de priorité
aux feux) aﬁn de garantir la perfor ance du t anspor
• De nombreuses zones desser ies et des temps de parcours améliorés ou ﬁabilisés : zones d’activité, établissements scolaires et
d’enseig ement supérieur, principales zones commerciales, mais aussi les commerces de proximité, les principaux
équipements de santé, et de loisirs, les zones d’habitation dense ou en cours de densiﬁcation
• Quat e parkings relais connectés au réseau pour faciliter l’usage du bus : 3 chênes, Girac, Parc Ex o, ZI n°3.
D’ici la ﬁn de l’année 2019, une nave e de cent e-ville .

Möbius, c’est aussi…
• 26 nouveaux bus hybrides pour le BHNS, un engagement politique vers une motorisation plus respect euse de
l’environnement
• Une nouvelle identité pour les bus , pour les 26 BHNS et pour les ser ices de mobilité
• Des abris renouvelés sur l’ensemble du réseau pour un meilleur confor , une infor ation voyageur en temps réel, la
connexion wiﬁ dans les BHNS et cer ains abris-voyageurs
• Une o e vélo qui s’étoﬀe, avec de nouveaux VAE (Vélo à Assistance Elect ique) et la réinstallation du parc vélo sécurisé sur le
par is de la gare, et d’aut es nouveautés à venir….
• Une nouvelle bille ique et une gamme tarifaire qui s’étoﬀe, sans aug entation.

Cinq rendez-vous pour une inaug ration
Alors que le Möbius Infos Tour se poursuit jusque mi-juillet dans les communes pour faire découvrir Möbius aux f t rs usagers,
notez sans tarder ces cinq dates sur vos agendas, aﬁn de proﬁter des animations prévues pour l’inaug ration :
Samedi 24 août 2019 : Avant-première F.F.A.
Pour son premier voyage, le Bus à Haut Niveau de Ser ice embarque des stars : c’est à son bord que les équipes du festival et
du ﬁlm projeté à l’Espace Carat iront du cent e-ville à l’ISLE-D’ESPAGNAC.
Vendredi 30 août 2019 : Inaug ration oﬃcielle
Depuis les quat e ex émités du t acé BHNS, quat e bus t anspor ent les invités vers la gare S.N.C.F., point de ralliement où se
dérouleront les discours.
Les Samedis 7, 14 et 21 septembre 2019 : pour fêter ce e inaug ration, le bus est GRATUIT et de nombreuses animations vous
a endent :
• Le 7 septembre : « Spécial For m Spor Santé Environnement », la S.T.G.A. propose des animations sur le par is de Carat.
• Le 14 septembre : par icipez à une g ande chasse au t ésor pour découvrir le réseau en vous amusant.
• Le 21 septembre : pendant la jour ée du t anspor public, c’est Möbius mon ser ice vélo qui est mis en vede e.
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AS CLAIX
La saison a été long e mais passionnante. L'école de foot CLAIX
ROULLET a por é haut et ﬁère les couleurs de l' entente.
Les U6-U7 avec 33 licenciés ont fait un beau parcours et ne
peuvent que prog esser.
Les U8-U9 avec 35 licenciés se sont bien compor és sur out
dans les tour ois à l'ex érieur du dépar ement en gag ant
notamment celui de PONS.
Les U10-U11 avec 25 licenciés ont eu une saison plus
dure en
ère
raison
d’un
ter
ain
plus
g
and
.
Une
équipe
en
1
division
ﬁnit
6 ème et pour l'aut e équipe le parcours a été plus compliqué.
Une t entaine
de licenciés U12-U13 a per is de monterèmet ois
équipes, la 1ère équipe ter ine 2 ème de 1èreèmedivision, ème
la 2 équipe ﬁnit en milieu de tableau de la 3ème division et la 3ème équipe
composée uniquement de U12 ter ine 2 de la 3 division.
L'année s’est achevée par la rencont e parents/enfants avec 87 adultes et 70 enfants qui ont répondu présents pour jouer et
par iciper au pique-nique géant qui clôt rait la soirée. Cela f t encore un succès.
Nous vous donnons rendez-vous pour la reprise de l'école de foot à par ir du mercredi 28 août.
Bonnes vacances à tous.

La saison 2018/2019 est ter inée. Après un bon début
puisque
les deux équipes étaient classées long emps
3ème et 4ème toute la 1ère période. Ensuite, il y a eu une
long e t êve et les intempéries qui ont duré deux mois,
ont bloqué les matchs. À la reprise la motivation n’y était plus
et le classement de ce eèmeﬁn de saison peu satisfaisant, s’eème
st
fait ressentir avec une 8 place pour l’équipe A et une 9
place pour l’équipe B (classement sur 12 équipes) : à faire
mieux la prochaine saison.
Les manifestations du bric-à-brac et du tour oi de six e ont
été une réussite. Les concours de belote organisés une fois par
mois ont été un peu moins équentés mais l’ensemble est
cor ect.

Le samedi 31 août, nous fêtons les 70 ans du club. Le club a vu
le jour le 28 avriler1949, date de l’enregist ement faite par M.
Pier e TABARD 1 président de l’AS CLAIX et directeur de la
laiterie LESCURE. L’inser ion au Jour al oﬃciel a été faite le
07 mai 1949.
À ce jour, le club a vu plus de 1 000 licenciés ; inutile de dire
qu’il sera t ès diﬃcile de ret ouver tout le monde alors de
bouche à oreille qu’on se le dise !
Pour tout contact M Jean-Luc THINON au 05 45 66 47 80 ou
07 85 60 21 23.
L’AS CLAIX remercie nos ﬁdèles suppor ers, sponsors,
bénévoles, employés communaux et la municipalité : c’est
g âce à vous que l’association peut vivre.
Toute personne qui veut nous rejoindre est la bienvenue.

FOYER RURAL
Le t oc jardin s’est tenu le 27 avril. Comme tous les ans, en plus de
l’échange de divers plants, les visiteurs ont pu dég ster des conﬁt res et
des soupes t ès ag éables vu le temps pluvieux.
Le circuit des Meulières du 1er mai a réuni 187 vététistes et 235 marcheurs
qui ont pu découvrir ou redécouvrir les alentours de CLAIX avec 3 circuits
pour les vélos et 1 circuit pour les marcheurs.
Pour sa 2ème édition, la randonnée d’orientation du 26 mai a rassemblé 148
par icipants soiter18 équipes de V.T.T. et 41 équipes de marcheurs. Comme
l’an der ier, les 1 de chaque catégorie ont été récompensés ainsi que
l’équipe qui est ar ivée der ière.
Vous pouvez ret ouver toutes les photos sur le site foyerclaix16440 ou sur la
page facebook foyer r ral claix.

Prochaines manifestations :

Fête locale les 07 et 08 septembre
Samedi : 14h00 concours de pétanque, 20h30 repas à thème sur inscription et 23h00 feu d’ar iﬁce oﬀer par la municipalité,
avec ambiance musicale oﬀer par le foyer r ral.
Dimanche : Bric à brac avec restauration sur place
Frairie sur tout le week-end.
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LES CLAIX DE LA GYM
L’association « les Claix de la g » vous propose pour la
rent ée 2019, t ois activités :
Nouveauté : le lundi de 19h à 20h cours de Cross Training, à la salle
omnispor s de CLAIX, animé par Pier e coach spor if diplômé.
Ce e activité se déroule dans une salle totalement équipée de matériels
de musculation. Vot e coach vous accompag era selon vos objectifs :
perdre du poids, sculpter vot e silhoue e, obtenir une meilleure
condition athlétique ou en complément pour vous préparer
physiquement à une discipline spor ive.
Tarif de 120 €/an ; 100 € pour les moins de 25 ans. Cours à par ir du lundi 9 septembre 2019.
Nouveauté : du Cardio Fit le jeudi de 20h à 21h animé par Gauthier coach spor if diplômé. Rendez-vous à l'Espace 2011.
Ce e activité per et d’amincir vot e silhoue e et toniﬁer vot e cor s tout en développant vot e endurance. Diﬀérents paliers
dans les exercices vous per e ent d’eﬀect er ce e activité tout en respectant vot e niveau. Vous pour ez également mesurer
vos prog ès t ès rapidement !
Tarif annuel de l’activité 50 € - Cours à par ir du jeudi 12 septembre 2019
Et toujours de la Gy santé le vendredi de 9h30 à 10h30, à la salle omnispor de CLAIX, animée par Pier e coach spor if
diplômé.
Ce e séance tout en douceur, vous per e a d’aborder une activité spor ive qui respecte vot e cor s.
Tarif de 120 €/an • Reprise des cours le vendredi 13 septembre 2019.
Pour toutes les activités, une séance découver e est oﬀer e. Cer iﬁcat médical à four ir.
Renseig ements : Estelle : 06 32 15 26 33 ; Marion : 06 05 11 32 31 ; Christelle : 06 80 47 57 90.

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Le 15 juin, nous avons proposé une comédie humoristique de Laurent RUQUIER
avec Marie-Claudine VIGNERON et Franck PRIOUX qui nous avaient contacté en
ﬁn d’année der ière aﬁn de me e en place ce e pièce. Ce e soirée a été apprécié par
les 120 spectateurs présents. Les
bénéﬁces de ce e manifestation
reviendront aux enfants de
l’école.
Nous avons par icipé au ﬁnancement dans la totalité des diﬀérentes
sor ies scolaires de ﬁn d’année :
- un spectacle de marionne es pour les mater elles et les CP
- une sor ie au paléosite de SAINTES pour la classe des GS-CP
- une sor ie au village gaulois d’ESSE pour les classes des CE1-CE2CM1-CM2.
Ce e année, nous n’avons pas pu, à not e g and reg et, proposer de ker esse aux enfants de l’école suite à l’ar êté préfectoral
pour cause de canicule.
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues et qui nous ont per is d’avoir
une benne s’élevant 1 460 kg pour le mois
d’avril. Nous vous rappelons que ce e action se fait une fois par t imest e soit le 1erweek-end de janvier, avril, juillet et octobre.

Prochaines manifestations :
20/09 Assemblée Générale
17/11 Bourse aux jouets

Suivez –nous sur not e page Facebook APE Claix 16
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CLAIX AUX PEINTRES
Le club de peint re vous donne rendez-vous pour la reprise de ses cours :
- le lundi 23 septembre de 20h00 à 22h00
 le mercredi 25 septembre de 14h00 à 16h00.
Les cours se déroulent dans la salle préfabriquée proche de la mairie.
Pour tous renseig ements : 05 45 64 04 70

VENDREDI 26 JUILLET : MOUTHIERS-SUR-BOËME
18h00 : dépar de l’église, randonnée gour ande.
Résa. obligatoire avant le 17/07 auprès d’Eﬀer escent e : 05 45 67
84 38 ou à contact@eﬀer escent e. (5 €/g at it –12 ans), buve e
et restauration sur place Foot t ck.
20h45 : place du champ de foire
Les g andes personnes : « La g ing e e buissonnière » (ar s de
r e)
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Impression en mairie.
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