
Vivre à Claix n° 16 

Je tiens à vous présenter, Mesdames, Messieurs, au nom de l’équipe municipale et du personnel communal mes meilleurs voeux 
pour l’année 2012, des voeux de santé et bonheur, pour chacun d’entre vous et vos proches. 

Mes voeux seront d’autant plus appuyés pour tous ceux qui sont touchés par le deuil, par des ennuis de santé ou par les effets de 
la crise et le manque de ressources qu’elle génère. 
 

L’implication de l’ensemble du personnel communal et la motivation de l’équipe municipale qui m’entoure sont autant de 
raisons de vous rappeler que nous mettons notre énergie, notre dévouement, notre compétence et notre coeur au service de la 
commune et de ses habitants. A l’aube de la cinquième année de notre mandat, même s’il reste beaucoup à faire, nous pouvons 
nous féliciter du travail accompli, car nos actions vont toujours dans le même sens, celui de l’amélioration de la qualité de vie des 
Claibertins. 
 

Nous avons la volonté de maintenir l’équilibre de notre situation financière même si les inquiétudes sont grandes concernant les 
ressources des collectivités territoriales.  Nous continuerons à faire de notre commune un territoire attractif où il fait bon vivre et 
cela sans augmenter les taux d’imposition, ce sera le cas pour le prochain budget . Nous faisons ainsi la démonstration qu’avec 
une gestion saine il n’est point nécessaire de recourir à l’impôt pour faire des investissements et pour autant, que bonne gestion 
ne veut pas dire immobilisme. 
 

Cette tribune n’étant pas suffisante pour relater les différentes actions menées l’année dernière, je ne relèverai que la plus 
retentissante, la construction de notre salle communale tant attendue et qui, à en croire les échos, donne satisfaction au plus 
grand nombre. 
 

Pour 2012, les projets ne manquent pas :  nous poursuivrons l’entretien de la voirie, le suivi du dossier Plan Local d’Urbanisme, 
le lancement d’études pour la continuité de l’assainissement collectif et l’aménagement de la route départementale 7. 

Suite à l’audit énergétique réalisé en 2011, nous lancerons également un programme communautaire spécifique dans le cadre de 
l’amélioration du confort et de l’isolation des bâtiments scolaires.  

Le début de la phase travaux de la L.G.V., prévu en mars 2012, devra également être suivi avec attention. 

Voila donc un bref aperçu du travail prévu pour l’année à venir auquel  il faudra rajouter toutes les petites surprises de la  vie de la 
commune… 
 

Avant de conclure, je tiens à remercier l’ensemble des bénévoles qui font un travail remarquable et sans qui notre commune ne 
serait pas ce qu’elle est. Je veux leur exprimer ma reconnaissance et ma gratitude. 

En complément, je tiens à dire que nous poursuivrons le soutien à nos associations autant dans l’aide logistique, matérielle que 
financière et dans la mesure de nos moyens bien évidemment. 
 

Je tiens également à saluer les nouveaux habitants à qui je souhaite la bienvenue. Je vous remercie d’avoir choisi CLAIX et 
j’espère que le dynamisme de ses habitants et les festivités qui s’y déroulent sauront vous séduire autant que la douceur d’y vivre. 
 

Je terminerai en vous disant qu’en 2008 CLAIX comptait 896 habitants, au recensement de Janvier 2010 nous étions 936 et je 
peux d’ores et déjà vous dire qu’en 2012 nous serons plus de 1.000 habitants à CLAIX . 
 

Sur cette note optimiste, une nouvelle fois, je vous souhaite bonne et heureuse année à toutes et à tous. 

 

Votre Maire 

Dominique PEREZ 



COMMUNIQUÉ DU CONSEIL MUNICIPAL 
Nous ne pouvons passer sous silence      

l ’ initiative d ’ une généreuse distribution 

qui est venue fleurir nos boîtes-aux- lettres. 

Une opposition que nous espérons très 

minoritaire, avançant masquée, a choisi de 

se manifester de la façon la plus lâche et 

vile qui soit : la lettre anonyme. 

Cette lettre, nous devrions dire ce torchon, 

ne pourra concourir pour un accessit au prix 

« Goncourt ». 

C ’ est une attaque en règle contre le 

maire, les adjoints, le conseil municipal et 

les associations soi-disant serviles. 

Le ou les auteurs mélangent sans vergogne 

vie privée et vie publique. 

Les allégations fausses, bien-sûr, font appel 

aux sentiments racistes, au voyeurisme, à 

la calomnie. 

L ’ objectif nous paraît clair : déstabiliser le 

maire, ses adjoints, le conseil municipal et 

les forces vives de la commune, notamment 

le milieu associatif. 

Les Claibertins ont élu un conseil municipal, 

lui accordant voici quatre ans une très large 

légitimité avec 61% des suffrages. Il 

travaille avec honnêteté et justice dans un 

esprit démocratique. 

 

Nous avons le souci d ’ accompagner 

les associations et de répondre le 

mieux possible aux besoins de la 

population sans ostracisme ou 

exclusive. 

Notre conception de la démocratie   

s ’ élève largement au-dessus de ces 

propos orduriers, répréhensibles par 

la loi, qui qualifient le ou les auteurs. 

Une opposition constructive est 

légitime. 

Nous sommes convaincus qu ’ au 

r e n o u v e l l e m e n t  d e s  é d i l e s 

communaux en 2014, les Claibertins 

sauront discerner ceux qui méritent 

leur confiance. 

Qu ’ i l soit entendu que nous ne 

céderons pas à ce qui n ’ est qu ’ un 

odieux chantage. 

Nous invitons l ’ immense majorité 

des Claibertins, à nous accompagner 

dans la construction d ’ un village où 

il fait bon vivre. 

 

             Le conseil municipal 

 

Le projet phare de nos jeunes conseillers 

est la mise en place d ’ un parcours santé 

derrière l ’ ESPACE 2011 pour enfants, 

adultes et sportifs. 

Ensemble, nous  travaillons donc sur le 

choix du nombre d ’ agrès à envisager, 

lesquels choisir, l ’ emplacement précis, 

comment et par qui faire nettoyer le 

terrain, comment l ’ entretenir, quelle 

règlementation appliquer, mais aussi et 

surtout comment le financer : subventions 

à demander, ventes de crêpes, partenariat 

éventuel à mettre en place avec des 

entreprises locales comme avec la section 

menuiserie d ’ un lycée professionnel par 

exemple, etc. 

C ’ est lors de sa 1ère réunion du 20 

Octobre 2011 que le conseil 

municipal des jeunes de notre 

commune a fait sa rentrée. 

L ’ équipe constituée fin Mai 2011 

s ’ est renforcée de deux nouveaux 

conseillers. Elle se compose donc à 

ce jour de 10 de nos jeunes 

écoliers dont 2 sont passés en 6ème 

au collège de BLANZAC. 

Les prochaines élections sont 

prévues à la rentrée scolaire 

prochaine.  

En partenariat avec l ’ école et     

l ’ A s soc ia t ion des Parents                 

d ’ Élèves, il a été prévu chaque 

trimestre 3 réunions de travail et 

d ’ é changes dont une avec         

l ’ équipe municipale d ’ adultes. 

 

L ’ engagement de nos jeunes élus ne s ’ arrête 

pas là, ils ont en effet participé à : 
 

- une matinée citoyenne à ROULLET, à laquelle 

tous les conseils municipaux  d ’ enfants de la 

Charente étaient invités, avec pour thématique la 

gestion et réduction des déchets,  

 - l ’ inauguration de la salle Espace 2011 

- la commémoration du 11 Novembre  

 - au repas de nos aînés, et, tout dernièrement, 

 - à la cérémonie des vœux du maire 

Le Mercredi 25 Janvier, c ’ est à PARIS que nos 

jeunes vont se rendre pour visiter l ’ Assemblée 

Nationale accompagnés par M. Jean-Claude 

VIOLLET, député de la Charente, et des 

membres de l ’ équipe municipale adulte. 

Composition du conseil municipal des jeunes : 

Thaïs RIBARDIÈRE, Maire, Julien GRASSET, 

Marion BASPEYRAS, Thibaut REIGNIER,   

Lucas PRUD ’ HOMME, Maële DUMONTET, 

Antonnella GLAPPIER, Elisa NUHAIN,           

Lola CHAUDIER, Dorian TERRADE.                                       
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NOS JEUNES ONT UN CONSEIL MUNICIPAL 

 

Pour information : 

Au moment où nous imprimons ce bulletin, 

la gendarmerie enquête et la justice a été 

saisie du dossier. Plus aucune 

communication ne sera faite sur ce sujet. 



 

De mystérieuses créatures 

envahissent le préfabriqué… 

Le 15 Octobre 2011, a eu lieu 

la première manifestation de 

l'APE : Halloween. C'est avec 

plaisir que nous avons 

accuei l l i  70  sorc ie rs , 

sorcières et petits diablotins. 

Six ateliers leur étaient 

proposés : conte, tunnel de la 

frayeur, boites mystérieuses, 

co lor iage  et  masque, 

décoration de citrouille, 

maquillage. Un goûter et des 

boissons ont été servis aux 

enfants et aux parents pour 

clôturer cette formidable 

journée.  

 

Le 26 Novembre 2011, avait 

lieu à l'Espace 2011, le vide 

chambre d'enfant organisé 

par l'APE. Nous avons eu le 

plaisir d ’ a ccueil l ir 34 

exposants. 

 Les enfants en ont profité 

pour  finir leur liste au Père 

Noël et les parents pour 

acheter des jouets, des 

vêtements et des affaires de 

puériculture à des prix très 

intéressants. 

La restauration sur place a 

permis à l'Association des 

Parents d ’ Élèves de créer un 

climat de convivialité mais 

aussi de faire des bénéfices 

car aucun pourcentage n'était 

prélevé sur les ventes. 

 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

U13 Entente CLAIX / 

ROULLET - Première 

phase prometteuse.. 

Cette année, nos jeunes 

U13 en association avec 

leurs homologues de 

ROULLET évoluent  en 

DISTRICT  sous  la 

direction de Jean-Hugues 

PAILHOU, de Patrick 

BONNEAU et de Sébastien BORDERIE. C ’ est avec 1 nul, 3 

victoires et 2 défaites ( non méritées )  qu ’ i ls terminent 4ème 

de leur poule et échouent de très peu pour la 2ème place, 

synonyme de probable montée en 1ère division.  Ceci  présage 

une bonne 2ème phase. D ’ autant qu ’ avec les entraînements 

du mercredi et du vendredi soir dispensés par Jean-Hugues, 

nous devrions avoir un très bon cru pour l ’ année 2012. 

L ’ e n t e n t e , 

c ’ est aussi les 

débutants qui 

m a l g r é  t o u t 

arrivent à montrer 

leur talent sur les 

p l a t e a u x 

organisés par les 

clubs du secteur. 

Les poussins U10 et U11 , se placent eux aussi très bien dans 

leur championnat. 

Ce Mercredi 7 Décembre, dans la nouvelle salle des fêtes, les 

clubs de ROULLET et de CLAIX ont offert une projection d’ u n 

dessin animé et un bon goûter de Noël. Tous les licenciés, 

dirigeants et présidentes des deux clubs vous souhaitent à tous 

une bonne année ! 

AS CLAIX 

 

La municipalité a acheté un arbre de Noël 
et c’est spontanément que les associations 
de la commune ont participé à l’achat des 
décorations. Merci à toutes celles qui ont 

œuvré pour l’ornement du sapin. 

Le 16 Décembre 2011, alors que 

les enfants étaient au goûter, le 

grand bonhomme rouge et blanc 

est arrivé à l'Espace 2011, les 

bras chargés de cadeaux. L'APE 

avait écrit une lettre pour que 

chaque enfant puisse bénéficier 

d'un livre. Après la distribution et 

la séance photo, les maîtresses 

avaient organisé un spectacle, et 

chaque classe a présenté une 

chanson, pour le plus grand 

bonheur des parents, qui avaient 

été conviés. 
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Important :  

L ’ Assemblée générale du club réservée aux membres se 

tiendra le Vendredi 20 Janvier 2012 à partir de 14h00 au 

préfabriqué. 

 

Les portes ouvertes du club : 

auront lieu le Dimanche 6 Mai 2012 de 9h00 à 17h00. 

 

Nouveau :  

Le club disposera bientôt d ’ un ordinateur offert par la Région 

Poitou-Charentes : se renseigner auprès de la trésorière ou du 

président. 
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 LA BOULE CLAIBERTINE 
L ’ équipe de l ’ amicale de la 

Boule Claibertine vous souhaite 

tous ses vœux de bonheur pour 

l ’ année 2012 et vous 

remerc ie  de votre 

participation, de la 

confiance que vous lui 

avez accordée lors de 

l ’ année 2011. 

Le bilan de la saison reste 

positif. 

L ’ amicale a organisé le 

26 Septembre dernier son 

6ème concours ouvert à 

tous, 46 équipes étaient 

présentes. 

 

Malgré le temps pluvieux, ce fut 

une très bonne journée dans la 

joie et la bonne humeur. 

L ’ amicale remercie aussi tous 

les adhérents, les associations, 

ainsi que les personnes qui ont 

participé aux 

dons et au 

bénévolat pour la 

bonne réussite de 

l ’ année 2011 et 

v o u s  d o n n e 

rendez-vous pour 

une autre saison 

le Vendredi 16 

Mars à 19 h 00. 

WEEK-END NEIGE 
 

Du 3 au 5 Février 2012 

hébergement au chalet familial 

« Les Isgles » à TRAMEZAIGUES 

( à  6 km de SAINT-LARY ) .  Les 

places sont limitées à 33 et le 

déplacement s ’ effectuera avec le 

v é h i c u l e  p e r s o n n e l .  U n e 

randonnée raquettes avec un 

guide confirmé ou ski alpin sont 

prévus à la station de PIAU 

ENGALY. Il faudra prévoir  repas 

et petit-déjeuner. Renseignements 

et réservation auprès de M. Jean-

Pierre  CHAUVIN. 

au 06.81.08.20.05 / 05.45.66.49.84 

Toute l ’ équipe du Foyer Rural 

vous souhaite une bonne et 

heureuse année pour 2012. 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
 

Le 18 Novembre dernier s ’ est  tenue  

l ’ assemblée générale au local du Foyer 

Rural. Une rétrospective des activités et 

manifestations de l ’ année écoulée et le 

programme de l ’ année 2012 a été 

élaboré. Le président a remercié les 

bénévoles pour leur aide pendant toutes 

les manifestations et un pot de l ’ amitié 

a clôturé la soirée. 

 

Composition du bureau :  

Présidente : Marylène THINON 

Vice Président : Jacky BESSE 

Secrétaire : Angélique GERMANAUD 

Secrétaire adjointe : Karine BRUN 

Trésorière : Jacqueline POMMIER 

Trésorière adjointe :  Martine MÉRILHOU 

 

 FOYER RURAL 

SOIRÉE CABARET 

SAMEDI 10 MARS 2012 

Espace 2011 

 

Spectacle  

LES OISEAUX DE NUIT 

Show  transformiste 

 

Renseignements : 

     Marylène THINON  

     au 06.61.38.76.26 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Avec l ’ aide des assistantes maternelles, 

les P ’ tits bouts ont confectionné un 

calendrier de l ’ Avent en forme de sapin 

bien sûr rempli de chocolats. 

Toute l ’ équipe des P ’ tits Bouts d ’ Claix 

vous souhaite une bonne année 2012. 

Pour se tenir en forme pour les 

fêtes de Noël, les bambins ont pu sauter, 

courir ; tout ça accompagnés des nounous 

ou des mamans dans le préfabriqué.  

LES P’TITS BOUTS D’CLAIX 
Les P ’ tits Bouts d ’ Claix invitent les 

nounous, parents et grands-parents à 

une séance gratuite pour vous faire 

découvrir notre association et nos 

activités ( peinture, dessin, pâte à 

modeler, sortie pédagogique, musique, 

etc. )  

 

Venez nombreux avec vos enfants : 

le mardi matin de 9h15 à 11h15 
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S u i t e  à 

l'assemblée générale du club 

de tennis, une réunion  a eu 

lieu le 21 Octobre 2011 afin 

d'élire le nouveau bureau 

pour la saison 2011/2012. Le 

président en place Éric 

AUGEARD, faisait part de 

son désir de ne pas se 

représenter à son poste, 

mais n'ayant pas de candidat 

suffisamment prêt pour 

prendre sa succession, il a 

f inalement consenti à 

prolonger son mandat       

d ’ u n e  a n n é e 

supplémenta i re .  Cet te  

saison, il sera donc épaulé 

dans sa tâche par un 

nouveau vice-président en 

l'occurrence Gabin ALIBERT 

prédestiné à sa succession. 

Un autre changement a eu 

lieu avec Séverine DENOUE 

qui prend en charge la 

trésorerie et sera donc 

secondée par l'ancienne 

t r é s o r i è r e  N a t h a l i e 

AUGEARD qui devient par la 

même occasion son adjointe.  

Composition du Bureau : 

Président : Éric AUGEARD ; 

v i ce -p rés i den t :  Gab in 

ALIBERT ; secrétaire : 

Patrick BONNEAU ; adjoint : 

Alain THINON ; trésorière: 

Séver ine  DENOUE ; 

a d j o i n t e  :  N a t h a l i e 

AUGEARD. 

 

 

C ô t é  c o m p é t i t i o n  :                

le championnat vétérans des 

plus de 35 ans s'est terminé 

en Décembre pour les deux 

équipes du Tennis club de 

CLAIX qui y étaient 

engagées. Le bilan est 

satisfaisant avec les objectifs 

atteints. Tout d'abord avec 

l'équipe n°1 dirigée par son 

capitaine Éric AUGEARD, 

qui évolue en pré régionale 

après la montée en 2010 et 

qui cette année a assuré son 

maintien en se classant à la 

6ème place de la poule A avec 

12 points. Et cela malgré la 

grave blessure en fin de 

championnat de Sébastien 

BARRET ( rupture du 

tendon d'Achille ) , qui après 

son opération  est rentré en  

phase de convalescence 

a v a n t  c e l l e  d e  l a 

rééducation, Sébastien 

p o u r r a i t  d o n c  ê t r e  

opérat ionnel  pour la 

prochaine saison. Quant à 

l'équipe n° 2 emmenée par 

l e  cap i t a i ne  Pa t r i ck 

BONNEAU, là aussi le 

maintien est assuré avec 

une très honorable 4ème 

place dans la poule C avec  

8 points. Les joueurs ont 

clôturé le championnat des 

plus de 35 ans par une 

s o i r é e  r a c l e t t e ,  o ù 

convivialité, détente, bonne 

humeur et chaleur étaient de 

la partie.  

Succès du premier 

réveillon associatif à 

l ’ E s p a c e  2 0 1 1 

Avant d'entamer les 

compétitions 2012 le  

Club a clôturé l'année 

2011 par les festivités, 

a v e c  n o t a m m e n t 

l'organisation du réveillon 

de la Saint-Sylvestre. Si 

CLAIX n'avait pas jusqu'à maintenant de salle appropriée à la 

mise en place d'une telle manifestation, ce n'était plus le cas 

depuis la fin de l'année. En effet après l'inauguration de 

l'Espace 2011 en Novembre, une salle toute neuve est alors 

à disposition pour les associations. Le club a donc saisi la 

balle au bond pour proposer le 1er réveillon associatif sur la 

commune. 250 convives avaient pris place autour des tables 

joliment décorées pour la circonstance avec des branches de 

gui, symbole du bonheur. Le président Éric AUGEARD et son 

équipe étaient sur la brèche depuis le matin du 31 Décembre 

avec une pointe d'anxiété concernant la réussite de 

l'événement. Mais dès le début des festivités à 21 heures 

l'angoisse s'est vite dissipée pour faire place sur les visages, 

à de larges sourires qui sont restés figés jusqu'à l'aube, signe 

d'un premier et gros succès pour cette manifestation inédite 

sur CLAIX. Des toasts de l'apéritif à l'omelette norvégienne 

du dessert, en passant pas la dariole de saumon et la 

noisette de bison, le tout clôturé par les bulles de 

champagne,  le repas festif préparé et servi par le traiteur « 

Le Périgord gourmand » n'a reçu que des félicitations. 

L'animation n'était pas en reste avec l'orchestre  « Royal 

Musette » qui durant 6 heures a permis aux danseurs 

d'évoluer sur la piste de danse sur toutes les variétés de 

musiques. Quant aux organisateurs Éric, Alain, Patrick, 

Lionel, Ludo, Michel et les autres, ils ont mené parfaitement 

leur mission, « mes félicitations à tous », a tenu à souligner le 

maire Dominique PEREZ. Un très bon premier cru donc pour 

ce premier réveillon de la Saint-Sylvestre sur le territoire 

claibertin, qui n'en doutant pas, va servir de référence pour 

les prochaines années.  

Pour tous renseignements liés au tennis de compétition, de 

loisirs, à l'école de tennis et pour la vente des cartes, 

s'adresser au tél. : 05 45 66 46 26. 

En cas de perte ou de 

détérioration grave d ’ un livre, 

l ’ usager doit assurer son 

r e m p l a c e m e n t  o u  s o n 

remboursement.   

Quelques petits rappels 

concernant certaines clauses 

du règlement intérieur : 

 

Lors de son inscription,         

l ’ usager doit justifier de son 

identité et de son domicile. 

Tout changement de domicile 

doit être signalé aux 

bénévoles de la bibliothèque. 

L ’ usager ne doit pas 

emprunter plus de 5 livres à 

la fois pour une durée de 4 

semaines.  

 

À compter du 1er Janvier 

2012, la cotisation annuelle 

sera portée à 5 € par 

famille. 

 

Au seuil de l ’ année 

nouvelle, les bénévoles de 

la bibliothèque vous 

présentent leurs meilleurs 

vœux de bonheur et de 

santé. 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

TENNIS CLUB DE CLAIX 

« Je n’ai jamais eu 

de chagrin que la 

lecture n’ait dissipé » 

 

Montesquieu 

Ouverture : mercredi de 15 h à 17h    

                   samedi de 10h30 à 12h 
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Après un travail très long du 

c o n s e i l  m u n i c i p a l , 

accompagné par le bureau 

d'études CRÉA, l'élaboration 

du Plan Local d ’ Urbanisme 

vient de franchir une nouvelle 

é tape avec l 'enquête 

publique confiée à Mme 

A n n i e  R O U S S E A U , 

commissaire enquêteur, qui 

s'est déroulée du 16 

Septembre au 17 Octobre 

2011 et qui a conclu sur un 

avis favorable. 

 

Néanmoins, il convient de 

tenir compte des différentes 

observations formulées lors 

de cette enquête et 

notamment d ’ organiser 

une nouvelle réunion avec 

les services de l ’ État 

courant Janvier. 

Rappelons que le P.L.U. 

est destiné à remplacer le 

Plan d ’ Occupation des 

Sols actuel. 

 

Ce document d'urbanisme et 

d'aménagement du territoire de 

la commune fixe les règles 

pour un développement 

harmonieux de l'habitat, des 

réseaux collectifs, des activités 

économiques, des paysages et 

des espaces naturels afin de 

préserver et de créer un cadre 

de v ie  agréable  pour 

l'ensemble des Claibertins. 

Les documents du P.L.U. 

peuvent être consultés en 

mairie. 

En raison d'un parcours accidenté, un 

viaduc de 450 mètres sera construit au-

dessus de la vallée de « Fulène ». 

La ligne passera en surplomb près des 

« Coffres ». 

L'ensemble des travaux doit durer 

jusqu'en 2016. 

COSEA nous assure que les normes 

environnementales, paysagères et 

antibruit seront respectées. 

Le maintien de la circulation pendant les 

travaux entraînera une déviation 

provisoire de la route départementale     

n° 103 après le cimetière en direction de 

LA COURONNE. 

L'essentiel de la circulation sur cette route 

pour le chantier est prévu en provenance 

de ROULLET ; le secteur du « Petit Pont » 

et de « L'Église » limités à 19 tonnes 

Chacun a pu avoir des informations 

sur la construction de la Ligne à 

Grande Vitesse Sud Europe 

Atlantique qui va traverser notre 

commune. Des contacts que nous 

avons eus avec la société de 

construction COSEA ( pilotée par 

VINCI ) , il apparaît que les travaux 

su r  le  te rr i to i re  de  CLAIX 

commenceront vers le 15 Février 

prochain. 

L'essentiel des acquisitions de 

terrains est fait. 

Ce sont près de 33,8 hectares dont 

14,2 hectares en bois qui seront 

prélevés sur le territoire de CLAIX. 

La L.G.V. va traverser l'est de notre 

commune sur 2,7 km de ROULLET à 

PLASSAC. 

 

n'étant pas accessibles sans 

dommage par les poids lourds. 

La municipalité s'est entretenue avec 

COSEA sur tous les points évoqués 

ci-dessus et a insisté sur la nécessité 

de limiter au maximum les nuisances, 

de maintenir les accès pendant les 

travaux, de les rétablir après travaux 

pour préserver les commodités et la 

vie sociale des habitants. 

Malgré ces dispositions, nous 

imaginons que l'ampleur et la durée 

du chantier pourront créer des 

désagréments. 

Nous sommes bien entendu à votre 

disposition pour toute information et 

intervention qui pourraient se révéler 

nécessaires au fil du déroulement du 

chantier. 

Voirie : 

Reprise des abords et notamment 

du broyage hivernal sur les chemins 

et routes communales.  

 

Fossés : nettoyage et débouchage 

des buses. Mise en route du 

ramassage des feuilles. 

 

Espace 2011 : à l ’ extérieur, 

l ’ implantation de la pelouse est 

une réussite. Les conditions 

climatiques humides et douces ont 

permis une pousse optimale. 

Espaces verts communaux :  

Taille des arbustes, palissage 

d ’ automne sont effectués. 

Gros travail pour rabattre la 

haie autour de la Cousinette. 

Début de la campagne 

d ’ ouverture des chemins avec 

une réunion pour connaître les 

équipes. 

Matériel : Remise en état du 

tracteur  tondeuse, réfection du 

démarreur et du plateau de 

coupe. 

Réseau Très Haut Débit 

( T .H.D )  de la CDC 

Conformément au dernier 

calendrier, les travaux de génie 

civil concernant la ligne T.H.D 

qui desservira l ’ entreprise 

LIPPI de MOUTHIERS-SUR-

BOËME, débuteront dans les 

premiers jours de Janvier 2012. 

Le raccordement et la mise en 

service par les opérateurs du 

réseau du Grand Angoulême 

( C O VAGE et ADISTA)  

devraient se faire  mi Mars.    

                

Commission travaux  

Ligne à Grande Vitesse : les travaux commencent 

Plan Local d’Urbanisme 
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La numérotation des rues 

À la demande de divers organismes nous 

allons en début d ’ année mettre en place 

les panneaux et les numéros de rues afin 

de faciliter l ’ accès à tous les services le 

plus rapidement possible.  

Illumination des rues 

Pour les fêtes la commune 

s ’ i llumine et cette année nous 

avons augmenté les branches 

lumineuses sur la départementale et 

la rue de la Mairie. 

Commission aménagement urbain 

Le samedi 22 Octobre 2012 vous étiez 

près de 450 personnes à venir découvrir, 

lors de son inauguration, la nouvelle salle 

baptisée « ESPACE 2011 ». 

C ’ est après le traditionnel « coupé de 

ruban » orchestré par le maire et nos 

jeunes élus, que la population présente a 

pu assister aux discours officiels des 

différents élus qui avaient très largement 

répondu à l ’ invitation, comme beaucoup 

de Claibertins, marquant ainsi leur 

véritable intérêt pour cette nouvelle 

structure. 

Chacun a pu ensuite se balader et 

découvrir dans les moindres détails  cette 

salle, certains parlant déjà d’ y  organiser 

leur anniversaire ou une soirée rétro entre 

copains, alors que d ’ autres qui       

l ’ avait déjà réservée pour leur 

mariage cet été, se projetaient et 

discutaient de la disposition des 

tables…. 

 

C ’ est autour du buffet préparé par le 

traiteur M. Mme ROMAIN de 

ROULLET que chacun a pu échanger 

et partager, sollicitant souvent les 

membres du consei l  sur de 

nombreuses questions comme son 

fonctionnement, la réglementation 

mise en place, le prix de la location, le 

détail de la sonorisation, etc. 

 

Danses, chansons, histoires drôles 

ont ainsi rythmé cette sympathique 

journée. 

 

 

 

 

 

Plus nombreux que l ’ année dernière, 

nous espérons que nous le serons 

davantage encore la prochaine fois ! 

 

Un grand merci à tous ceux qui ont 

participé à ce moment privilégié et qui 

ont fait la réussite de cette rencontre. 

Comme ces trois dernières années,       

c ’ est avec beaucoup de plaisir que   

l ’ e nsemble des membres de            

l ’ équipe municipale a organisé et 

servi le déjeuner, offert à nos 

Claibertins âgés de 65 ans et plus, à 

l ’ occasion des fêtes. 

Pour la première fois, c ’ est dans la 

nouvelle salle et accompagnés d ’ une 

animation musicale proposée par 

Bernard Saunier, professionnel, que 

nos ainés ont déjeuné, chouchoutés 

par les élus. 

L’ESPACE 2011 A ÉTÉ INAUGURÉ 

ANIMATIONS MUNICIPALES 

C ’ est avec beaucoup de plaisir et   

d ’ attention que l ’ équipe municipale 

et le maire ont répondu à chacune       

d ’ entre elles. 

Le calendrier de réservation qui se 

complète rapidement est bien la 

preuve que sa construction répond à 

un véritable besoin sur notre territoire. 

  

Cette salle est celle des Claibertins, et 

c ’ est chacun de nous, de vous, qui 

contribuera désormais à continuer 

son histoire et à la faire vivre. 

NOUS AVONS MIS NOS AÎNÉS À L’HONNEUR 



droit ( s )  sont habilités à 

effectuer cette démarche. 

Toute demande ayant reçu 

un avis favorable est 

valable pour une durée de 

3 mois. 

-> Consulter le niveau de 

risque par le biais du  

serveur vocal de la 

Préfecture au numéro 

05.45.97.61.40 Notre 

commune est située en 

z o n e  «  m é t é o 

France » SUD CHARENTE 

Celui-ci indiquera « feu 

autorisé » sous réserves du 

respect des conditions et 

restrictions définies dans 

l ’ Arrêté Préfectoral, ou 

« feu interdit ».  Il existe six 

n i v e a u x  d e  r i s q u e 

météorologique. 

Nouvel arrêté préfectoral 

pour « les feux de plein 

air »   ou « foyers à l ’ air 

libre » 

Depuis le 3/10/2011  de 

nouv e l l es  moda l i t é s 

concernant  « les feux de 

plein air »   ou « foyers à 

l ’ air libre » sont définies 

par un nouvel arrêté 

préfectoral permanent n° 

2011276-0001 ( disponible 

sur le site internet de la 

Préfecture )  

Les nouvelles obligations à 

effectuer AVANT  

d ’ allumer un feu  : 

-> Établir une déclaration 

préalable en mairie 3 jours 

ouvrés à l ’ avance 

A noter : seul ( s )  le ou les 

propriétaires ou ayant ( s )  

CALITOM : TRI DU VERRE 

LES FEUX : modifications des textes 

Que doit-on mettre dans le 

conteneur à verre ? 

 

 

 

Pour être recyclés, tous les 

emballages en verre ( bouteilles, 

pots et bocaux en verre 

uniquement )  doivent être 

déposés dans la borne à verre. 

Nul besoin de les laver, il suffit de 

bien les vider et de penser à 

enlever les bouchons et les 

couvercles.  

 Attention toutefois de ne rien 

déposer au pied des 

conteneurs ! Trop souvent, 

on y trouve toutes sortes de 

d é c h e t s ,  d e s 

poubel les ,  des 

boute i l les . . .  Le 

spectacle n ’ est pas 

très réjouissant pour 

les riverains. Le 

problème, au-delà 

de l'incivilité, est que 

le verre n ’ est pas 

collecté par une benne classique 

mais par une grue, qui n ’ est pas 

équipée pour enlever les autres 

déchets. 

 

 

Attention aux faux-

amis ! 

Les autres types de 

v e r r e ,  m ê m e 

transparents, ne 

doivent pas être 

déposés dans la 

borne à verre. 

Surtout pas de : 

porcelaine, faïence, grès, 

carrelage, pare-brise, écrans de 

t é l é v i s i o n ,  a m p o u l e s  

d ’ éclairage, lampes, cristal, 

vaisselle en verre, verre culinaire, 

verre opaline, miroir et verre non 

t r a n s p a r e n t  o u  c o l o r é , 

vitrocéramique... Ils n'ont pas la 

même composition ni les mêmes 

caractéristiques de recyclage.  

Amenez-les à la déchetterie ! 

Rédaction : Commission communication. 
Impression en mairie.   

Photographies : mairie et associations.  

Distribué en 400 exemplaires, dont deux déposés 
en Préfecture.  

N° intracommunautaire : FR 72 392 374 526. 

Bienvenue à : 

Maé  FORGET LAVILLENIE né le 12/10/2011 

Angèle GEAY née le 08/11/2011 

Manon GUIET née le 10/11/2011 

Naëlle BONNET née le 19/12/2011 

Nos pensées vont vers : 

M.  Joël LAFFOND décédé le 24/10/2011 

NOS JOIES, NOS PEINES PERMANENCE 
PARLEMENTAIRE 

Le député  Jean-Claude 

V IOLLET assure ra  une 

permanence parlementaire à la 

mairie le : 

Vendredi 3 Février 2012,  

de 11 h à 12 h. 

Tél 05.45.66.31.47                               

Fax 05.45.66.43.99    

N° direct du maire 

05.45.66.60.42 

Du  Lundi au Vendredi, de : 

 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h. 

Adresse du site :   

http://www.claix2008.fr.gd 

Email : 

mairie.de.claix@wanadoo.fr     

Horaires mairie 

Jugeant de la faible fréquentation du marché, 

les producteurs ont décidé de mettre fin à 

leur présence hebdomadaire sur CLAIX. 

Bien que comprenant leur position nous ne 

pouvons que regretter leur décision. 

 DU MARCHÉ 

 


