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Subvention de 

base 

Subvention ex-
ceptionnelle 

Subvention 
votée 

ADISC 50   50 

ADMR 300   300 

ANCIENS COMBATTANTS 250   250 

ASSOCIATION DES MAIRES 400   400 

AS CLAIX 2500   2500 

A,P,E 1300   1300 

CAUE 61   61 

CHASSE 700 450 1150 

DONNEURS DE SANG 750   750 

ENNEMIS DES CUL-
TURES 

10   10 

MOLERIAE 100   100 

PTS BOUTS DE CLAIX 500   500 

PREVENTION ROUTIERE 200   200 

SECOURS POPULAIRE 50   50 

TENNIS 700 250 950 

Total 7 871 700 8 571 

SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS 
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Visite de l’Assemblée Nationale 
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Lors de la visite à PARIS  

j ’ ai bien aimé la visite de  

l ’ Assemblée Nationale,  

c ’ était très instructif et ça a 

répondu à beaucoup de 

questions qu ’ on se posait. 

  ÉLISA 

J ’ ai trouvé que 

le train était 

long !      JULIEN 

J ’ a i  ado ré la 

journée.  

L ’ A s s e m b l é e 

Nationale s ’ était trop 

beau.     ANTONELLA 

J ’ ai bien aimé car je ne 

connaissais pas 

l ’ Assemblée Nationale 

et j ’ ai découvert. 

MARION 

L ’ Assemblée est un 

endroit immense dont j ’ a i 

eu la chance de visiter et 

j ’ en remercie le Conseil 

Municipal : c ’ était une 

s u p e r b e  j o u r n é e .     

DORIAN 

Mercredi 25 Janvier, on est 

parti à PARIS. J ’ ai bien aimé 

parce qu ’ i l y avait une bonne 

ambiance et en plus il y avait 

des personnes qui n ’ étaient 

jamais allées à PARIS. C ’ était 

trop cool.          LOLA 

J ’ ai bien aimé dans le 

bateau bus pour aller à 

l ’ Assemblée Nationale 

c ’ était beau la statue 

de bronze, la salle des 

fêtes et l ’ hémicycle. 

LUCAS 

J ’ ai passé un merveilleux 

moment à PARIS. Les 

monuments préférés que 

 j ’ ai visité sont : la Tour 

Eiffel, l ’ Assemblée Nationale 

et Notre Dame avec ses 

beaux vitraux.       THIBAULT 

C ’ était très bien. 

J ’ ai adoré dans 

le train parce que  

c ’ était marrant. 

MAËLE 

J ’ ai beaucoup apprécié cette visite à 

PARIS, j ’ ai adoré apprendre plein de 

choses sur l ’ Assemblée Nationale. J ’ ai 

trouvé l ’ hémicycle impressionnant avec 

tous les sièges, les beaux murs… On sent 

beaucoup l ’ histoire dans cette salle. Et 

je trouve que c ’ était une très bonne idée 

de visiter en plus des monuments connus 

et historiques de PARIS. THAIS 

JEUNES ÉLECTEURS : CÉRÉMONIE DE CITOYENNETÉ 
Cette cérémonie avait pour but de 

conférer aux nouveaux électeurs 

leurs droits civiques et politiques 

qu ’ i ls viennent d ’ acquérir en 

atteignant leur majorité. 

Certains ont déjà commencé en 

effectuant la journée défense et 

citoyenneté.  

Très concernés par ces devoirs, ils 

se sentent aussi prêts à accomplir 

leur geste de citoyen lors des 

élections présidentielles et 

législatives. 

Une petite leçon d'instruction 

civique, basée avant tout sur la 

majorité et tous les droits et devoirs 

qu'elle confère : 

« Avec ce droit de vote, c'est la 

possibilité de participer aux 

différents scrutins et prendre part à 

la vie démocratique française et 

européenne qui vous est offerte ». 

« Vous avez maintenant le droit     

d ’ être élus, et peut-être serez-vous 

Samedi 10 Mars à la mairie, le 

maire Dominique PEREZ, les 

élus de CLAIX, ainsi que trois 

membres du conseil municipal 

des jeunes, accueillaient cinq 

jeunes claibertins sur les douze 

inscrits pour la première fois sur 

les listes électorales de la 

commune, afin de leurs remettre 

leur carte d ’ électeur ainsi que 

leur livret citoyen. 

 

 

 

parmi les élus des prochaines 

municipales, mais vous devez 

aussi respecter la loi, vous êtes 

responsables de vos actes ». 

Le Maire a brièvement évoqué les 

principes fondamentaux de la 

République, les droits des citoyens 

et les trois mots pleins de 

signification et garants de nos 

valeurs, Liberté Égalité Fraternité. 

Puis, à l'appel de son nom, chacun 

s'est vu remettre sa carte 

d'électeur et le livret du citoyen. 

Suivant leur tranche d'âge, certains 

pourront voter dès le 1er tour des 

présidentielles, certains au second, 

d'autres attendront les législatives. 

Quoi qu'il en soit, 2012 avec ses 

deux élections successives sera un 

bon tour de chauffe pour ces 

nouveaux électeurs dans leur 

nouvelle vie de citoyen. 

L'éducation 
développe les 

facultés, mais ne 
les crée pas." 

Voltaire  

Nelly MARTAUD, Pauline MONTAUBAN, Guillaume 

TAUDIÈRE,  Arthur BEAUCHET, Flavien FRICOU 
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LE CLUB ADO  

Le Vendredi 9 Mars 2012, les jeunes étaient 

heureux et fiers d ’ avoir pu présenter leur nouveau 

local lors d ’ une petite soirée inaugurale. 

Dans le cadre du projet « Nouveau 

look pour un nouveau local » initié 

par l ’ animatrice Jézabel pendant 

les vacances d ’ hiver, les jeunes de 

CLAIX ont pu « relooker » leur 

nouveau local afin de mieux se   

l ’ approprier. 

La majeure partie de ce projet a été la 

réalisation d ’ un graff avec la  participation de 

l ’ association K10, mais les jeunes ont 

également fabriqué une table basse à partir de 

palettes, créé des tableaux en utilisant la 

technique du collage de serviettes, et 

customisé des meubles. 

Les jeunes et leur animatrice remercient les 

généreux donateurs grâce auxquels ils ont 

désormais des meubles, de la vaisselle, une 

télévision et un lecteur DVD.  

Jézabel, Animatrice du secteur ado 

Effervescentre 

 

Christelle  
vous accueille : 

 
du Lundi 

au Vendredi 
à Midi 

(et plus sur 
réservation au  
05 45 61 54 59) 

Le Restaurant : « Le Claibertin » 



Après l ’ installation des plaques de rue par les agents communaux, 

la distribution des numéros d’ h abitations a eu lieu Samedi 31 Mars. 

Les personnes n ’ ayant pu se rendre disponibles sont priées de se 

présenter au secrétariat de la mairie pour les récupérer. 

NOMINATION DES RUES 

 L ’ achat de matériel ( cureuse 

de fossé, balayeuse… )  

 La participation à l ’ achat du 

fonds de lecture de la 

médiathèque de MOUTHIERS 

qui sera mise en réseau 

informatique avec les points 

lecture du territoire 

 Les travaux de voirie ( entretien 

et création de chaussée )  

 Les travaux liés au réseau très 

haut débit 

 L e  r e m p l a c e m e n t  d e 

menuiseries extérieures dans 

les groupes scolaires de CLAIX, 

MOUTHIERS-sur-BOÊME et 

VOEUIL-et-GIGET. 

 Les travaux prévus dans les 

bâtiments du Berguille en 

prévision de la création du 

R.A.M. et du transfert des 

services de la C.D.C. 

Pour l ’ année 2012, les délégués 

communautaires ont souhaité 

maintenir les taux d ’ imposition au 

niveau de ceux de 2011. 

Il a été également décidé de ne 

pas procéder à l ’ augmentation 

de la redevance d ’ enlèvement  

des ordures ménagères. 

Le budget de fonctionnement est 

prévu avec une augmentation de  

2  %  l i ée  no ta mme n t  à                  

l ’ e m b auche de  Ber t rand 

GIRARD, technicien en charge de 

la voirie et des bâtiments et à la 

c r é a t i o n  d ’ u n  r e l a i s                  

d ’ a s s is tantes  materne l les 

( R .A.M. ) .  

Concernant les investissements, 

soit 1.480.936 €, ils seront tous 

autofinancés. Parmi eux, il faut 

noter : 

 

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE : 
ZOOM SUR LE BUDGET 
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d ’ un diamètre inférieur à 13 cm. 

Les autres déchets verts 

( f euilles ou tontes )  ne seront 

pas acceptés sur ce terrain. 

L ’ apport se fera sans limite de 

volume et aux heures ouvrables            

d ’ ouverture du secrétariat de la 

Mairie. 

Lors d ’ animations proposées 

par CALITOM, il sera procédé au 

broyage et chacun pourra 

récupérer le broyat obtenu pour 

une valorisation en paillage ou en 

compostage ( notamment avec 

les déchets de cuisine dans le 

composteur ) .  

Pour plus de renseignements 

concernant cette opération, vous 

pouvez contacter le secrétariat 

de la Mairie au :   05 45 66 31 47. 

UN NOUVEAU SERVICE EN ALTERNATIVE À LA DÉCHETTERIE ! 

Suite à l ’ acquisition d’ u n 

broyeur de végétaux par la 

Communauté de Communes 

Charente-Boëme-Charraud en 

partenariat avec le Conseil 

Général de la Charente et 

CALITOM, le Conseil Municipal 

envisage d ’ aménager une 

plateforme de broyage. 

Dans les faits, cela consistera à 

mettre une partie du terrain 

communal situé dans la carrière 

de la route de l ’ église, à 

disposition des habitants pour 

leur permettre de déposer 

uniquement des branchages 

( sans métal et sans gravats )  

Les hommes se transmettent la vie 

comme les coureurs se passent le 

flambeau. 

 

Poète et philosophe latin Lucrèce 

NOUS DÉPLORONS  

LA DISPARITION DE LA PLAQUE 

« CHEMIN DU PETIT MAIRAT ». 

COMMISSION TRAVAUX 

Rappel sur les feux de branchages : il est 

formellement interdit de faire brûler sans 

autorisation. 

Espaces verts :  

Aménagement du talus, nivellement des abords 

et entretien des espaces autour de l ’ Espace 

2011. 

Divers : 

Pose des poteaux et des panneaux pour la 

numérotation des rues 

Le bois de chez Jalet : ouverture des passages 

et suppression des arbres dangereux et morts.  

Broyage des ronces.  

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. 



Le 17 Mars 2012, le carnaval  a débuté par CLAIX. Le thème était 

« Dansons la musique ». Le parcours choisi était différent des années 

précédentes. M. Tintamarre grand virtuose a perdu son ouïe. Malgré l'aide 

d'un médecin musicologue, il ne l'a pas retrouvé. Il n'a donc pas entendu 

le champ des enfants ni les morceaux interprétés par le groupe Mégavolt, 

venu clore cette journée. Un goûter organisé par le foyer rural avec 

gâteaux et chocolats, a été offert aux enfants. Le Conseil Municipal des 

Jeunes, partenaire de cette journée vendaient des gâteaux et des 

boissons pour financer leur projet de parcours santé situé derrière 

l'Espace 2011. Merci à tous ces partenaires et un grand  

merci au centre Effervescentre. 

   3ème TROC JARDIN 

Samedi 21 Avril 2012 de 9h à 13h  

Place de la Mairie. 

Venez profiter de cette matinée pour 

échanger vos plants, vos graines 

( f leurs, légumes, arbustes, etc. ) . 

Nous apporter ou apprendre certains 

conseils de culture. 

C ’ EST GRATUIT, C ’ EST DU TROC. 

Renseignements : Tél. 05 45 66 38 91. 

8ème CIRCUIT DES MEULIÈRES 

Mardi 1er Mai 2012, ouvert à tous. 

Randonnée VTT à partir de 8h au stade. 

Parcours familial : 15 km 

Parcours confirmés : 28 et 45 km 

Port du casque recommandé. 

Ravitaillement sur les parcours. 

Randonnée pédestre accompagnée, départ   

9h. Casse-croûte accompagné du brin         

d ’ aillet pour les participants. 

Tarif : VTT :  licenciés 3 €,  non licenciés 5 €. 

Pédestres :  4 € 

Renseignements : Tél. 05 45 66 46 29. 

MARCHÉ DE NUIT 

Samedi 07 Juillet 2012 à partir de 19h, 9ème 

édition du marché nocturne sur l ’ espace de 

chez Jalet. 

Venez passer une soirée agréable, vous 

trouverez toutes sortes d ’ a rtisanat d ’ art, 

bijoux, décoration, etc., des métiers anciens, 

des jeux pour les enfants. 

Vous pourrez vous restaurer sur place avec 

les produits de nos exposants. 

Animation tout le long de la soirée. 

Renseignements :  

Tél. 05 45 66 38 91. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEK-END NEIGE À 

TRAMEZAIGUES 

Comme les années précédentes, le 

Foyer Rural a organisé un séjour 

neige au chalet de l ’ association des 

ISGLES du 03 au 05 Février. Une 

trentaine de personnes se sont 

retrouvées pour ce moment convivial. 

Au programme, au gré de chacun : 

randonnée en raquettes, balnéo, 

promenade, scrabble, belote etc. 

Malheureusement, les conditions 

extrêmes de grand froid ( -18 sur les 

pistes )  ont rebuté les skieurs. La 

grande cheminée du chalet n ’ a 

cessé d ’ être alimentée et a apporté 

un bien-être pour les soirées crêpes, 

raclette et la traditionnelle entrecôte 

du samedi soir. Malgré la perturbation 

météorologique et les problèmes de 

chaînage, l ’ ensemble des participants 

est ravi de leur séjour. 

D ’ ores et déjà, rendez-vous est pris 

pour l ’ année prochaine, début Février. 

SOIRÉE CABARET 

Les Oiseaux de Nuit venus de 

PERPIGNAN, ont émigré un soir du         

10 Mars 2012, à l ’ Espace 2011. Cette 

troupe de transformistes a pendant 2 

heures montré tout son talent. Les 

ressemblances avec DALIDA, Sylvie 

VARTAN, Liza MINNELLI, Tina 

TURNER, entrecoupées de parodie de 

Brigitte BARDOT, Nana MOUSKOURI 

sans oublier les danses, strass, 

paillettes et chants en live. 

Ce ne fut qu ’ applaudissements et 

rires tout le long de la soirée. En final, 

sur la dernière chanson, le public a 

assisté à la transformation de ces 

drôles d ’ oiseaux, qui sont redevenus 

Christophe, Cédric et David. 

Le 14 Mars 2012, le centre Effervescentre organisait en 

partenariat avec l'A.P.E. une soirée débat sur le thème        

« le mal-être de l'adolescent ». Le médiateur pour animer              

cette soirée était le théâtre. Des étudiants infirmiers de       

3ème année guidés par M. Patrick RIVIÈRE ( coordinateur 

du plan régional du suicide en POITOU-CHARENTES ) ,  

ont joué 3 saynètes sur le thème. Le débat mené par des           

professionnels de la santé mentale, un médecin scolaire et 

l'IREPS étaient d'une grande richesse. La trentaine de 

participants ( parents et adolescents )  a pu prendre 

contact avec les différentes structures existantes et poser 

leurs questions. 

Page  8 LES ASSOCIATIONS 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

 FOYER RURAL 

 

Le 18 Février 2012, l'Espace 2011 a accueilli son 

1er loto de l'école de CLAIX, organisé par l'A.P.E. 

Environ 300 personnes ont répondu à cette 

manifestation. Les petits ont également pu 

participer  grâce à la partie enfant qui leur était 

réservée. Les 13 parties et la partie surprise se 

sont déroulées avec la possibilité de manger des 

crêpes en sirotant un verre de cidre. Les 

bénéfices recueillis  permettront de participer au 

financement des sorties scolaires et à 

l'investissement de matériel pour l'école de 

CLAIX. 
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barbecue ( f abrication 

maison ) .  L ’ a m ica le 

remerc ie  tou tes les 

personnes qui ont participé 

à cette journée et au 

barbecue… 

Les activités de l ’ année :  

*En t ra îne men t  l e 

vendredi, 20h  

Samedi 14 Avril challenge 

interne à 14h ( concours à 

la mêlée )  

Samedi 28 Avril rencontre 

amicale à 14h ( Claix à 

Saint-Amand )   

Samedi 26 Mai concours  à 

14h ouvert à tous  

Samedi 23 Juin (ou 30 )

rencontre amicale à 14h 

( S aint-Amand à Claix )  

Samedi 14 Juillet Repas de 

La Boule Claibertine Cochon 

de lait à la broche à 12h  

Samedi 25 Août challenge 

interne à 10h ( Jeux parcours 

de tir et de pointage et 

concours à la mêlée )  

Samedi 22 Septembre 

concours ouvert à tous à 14h   

Vendredi 12 Octobre, fin de 

la saison 20h 

Samedi 13 Octobre Bal 

country à 20h  

Vendredi 02 Novembre  

assemblée générale à       

20h30. 

Amateur de la boule,          

l ’ amicale vous invitent tous 

les vendredis à 20h pour un 

moment de détente et de 

plaisir, pour plus de 

renseignement 05 45 66 47 10. 

L ’ amicale de la Boule 

C l a i b e r t i n e  a  b i e n 

commencé la saison dans la 

joie et la bonne humeur déjà 

plus de 70 adhérents se sont 

inscrit et c ’ est pas fini !!! 

Vendredi 16 Mars s ’ est 

déroulé avec un pot de           

l ’ amitié et l ’ inauguration 

de son deuxième sponsor 

( T é leph ’ é lec )  suivis    

d ’ un petit casse-croûte… 

Samedi 31 Mars : il y a eu 

l ’ entretien du terrain et de 

la cabane associative, suivie 

de  l ’ inauguration de son 

LA BOULE CLAIBERTINE  

LES P’TITS BOUTS D’CLAIX 

                 Activités prévues : 

17 Avril : matinée au cirque à SOYAUX 

24 Avril : Penser aux gâteaux et bougies !!!   Anniversaires 

05, 12 Mai : Création de surprises pour la fête des pères 

15, 22, 29 Mai : Création de surprises pour la fête des mères 

19 Juin : Histoires, chansons avec intervention d ’ un conteur 

03 Juillet : Déplacement à CHÂTEAUNEUF « au bains des dames » le matin, jeux, rondes, 

pique-nique… 

10, 17 Juillet : Activités extérieures ( selon le temps )  : tri, nettoyage des jouets, du matériel… 

24 Juillet : Pique-nique en matinée « au bain des dames » 

31 Juillet : Anniversaires. Tous à la confection des gâteaux. 

Cette année, 

nos jeunes U10 sont en 

entente avec nos amis de 

ROULLET, sous la direction 

de Bruno DELAGE et de 

Sébastien LÉGER. C ’ est 

après une 1ère phase 

prometteuse, que les 

enfants se sont retrouvés 

dès Janvier, pour débuter la 

seconde phase toute aussi 

intéressante. Le groupe  

d ’ u ne  douzaine de 

joueurs est en constante 

progression, cela sous les 

regards des nombreux 

parents, ravis de les voir 

évoluer les samedis aux 

p l a t e a u x .  L e s 

entraînements du mercredi 

sous la direction de Nicolas 

LEPAPE ( FCR )  et de 

Bruno DELAGE ( ASC )  et 

le vendredi par Nicolas sont 

aussi suivis avec autant      

d ’ assiduité par les enfants, 

ce qui ravis les deux 

éducateurs. 

Dates à retenir :  

12 Mai : porte ouverte de    

l ’ école de 15h à 16h30. 

Rencontre parents / enfants 

de 17h à 20h. 

Renseignements M. LARRET 

au 05 45 66 41 81. 

26 Mai : Assemblée générale 

du district de la Charente 

27 Mai : Assemblée générale 

du club suivi d ’ un  repas 

02 Juin : 1er tournoi de jeunes 

U10 / U11 

03 Juin : Tournoi de sixte 

16 Juin : Randonnée 

dînatoire 

AS CLAIX 

CLAIX AUX 
PEINTRES 

COUNTRY DANSE  

Elle se danse en ligne, elle se danse en 

groupe, elle offre une grande convivialité 

aux danseurs qui exécutent au même 

rythme les mêmes pas. C ’ e st la danse 

country ! 

Samedi 03 Mars, le club de peinture 

« Claix aux Peintres » a réuni environ 150 

personnes sur la piste de danse de la 

salle « Espace 2011 ». Divers clubs de la 

région étaient présents, certains venant 

même de POITIERS et des DEUX-

SÈVRES. Quand on aime on ne compte 

pas ! Rapidement, une multitude de 

santiags foulent la piste de danse. Bien 

que la tenue western ne soit pas une 

obligation, chacun a trouvé une chemise à 

carreaux, un jean et le chapeau du cow-

boy. Le plus compliqué sera de trouver le 

pas… et ça, c ’ est une autre affaire pour 

les novices qui découvrent les 

nombreuses chorégraphies, qui ont été 

listées sur un programme bien connu des 

passionnés de danse country !              

L ’ ambiance est festive, on danse en 

ligne ou en groupe, au rythme des 

folklores celtiques ou américains. Une 

sympathique façon de rompre la 

solitude… C ’ était une première à CLAIX 

et une soirée très réussie. 

EXPOSITION DE PEINTURE  

les 21 et 22 Avril 2012 

Cette année, on voit plus grand ! 

L ’ exposition de peinture sera installée 

non plus au préfabriqué mais à 

l ’ «  Espace 2011 », qui permettra         

d ’ installer de nombreuses cimaises où 

l ’ on peut espérer l ’ accrochage d ’ un 

grand nombre de toiles ( environ 200 ) . 

Une exposition hétéroclite où l’ o n pourra 

admirer des paysages, les fleurs du 

printemps, des chats,… de même que     

l ’ exercice de l ’ année qui consiste à 

décliner un paysage dans les 4 saisons. 

Tous les talents seront réunis, des 

peintres qui débutent aux peintres plus 

avertis qui fréquentent le club depuis 

longtemps. Venez nombreux ! 
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Le Mardi 03 Avril s'est tenue une réunion à l'espace 2011 

pour faire le point au sujet de la Ligne à Grande Vitesse 

Sud-Europe Atlantique. Celle-ci a été animée par M. André 

BECQUER, responsable des études du secteur 3 ( dont 

CLAIX fait partie ) . Il était accompagné de trois cadres de 

COSEA chargés de la construction et de la 

communication. Une cinquantaine de  claibertins étaient au 

rendez-vous. 

Rappelons que la Ligne à Grande Vitesse, longue de           

302 kilomètres, dont 98 en Charente, va traverser                      

6 départements, 3 régions et 117 communes. Un tiers du projet 

est en Charente. 10 raccordements et 400 ouvrages seront 

construits ; 4.500 personnes vont travailler sur le chantier dont 

1.300 locaux. Ces quelques chiffres montrent que ce chantier 

figure parmi les plus importants d'Europe. 
 

Pour ce qui concerne CLAIX, la voie se déroule sur              

2,71 kilomètres, en déblais jusqu'à 22 mètres vers le plateau 

de Clérignac et Bellevue ( la ferme sera détruite )  et en 

remblai vers Les Coffres jusqu'à 15 mètres. A cet endroit , un 

mur antibruit et un aménagement paysager est prévu. Trois 

ponts de traversée de la voie seront construits : 

 un pont routier sur le CR 10 permettra l ’ accès à Clérignac 

et Bellevue 

 un pont rail sur la RD 103 entre le cimetière et Chez 

Dorgnion ( la ligne passera en surélévation )  

 un passage grande faune et randonnée au bois de Chez 

Veau ( près des Coffres )  sera créé à l'insistance de la 

municipalité. 

Bien entendu, l'ouvrage le plus spectaculaire sera le viaduc 

d'une longueur de 450 m sur piliers, d'une hauteur de l'ordre de 

35 m qui traversera la vallée de Fulène. Sous le viaduc, les 

chemins ruraux 13 et 29 ( GR 4 )  seront rétablis. 

 
 

 

 

 

 

 

Le point sur les travaux 

Aujourd'hui les études préalables, concernant par exemple la 

réglementation de l'eau, la flore et la faune sont terminées. 

Le déboisement est fait. Une plate forme de stockage est en 

cours de construction vers Les Coffres. 

Les travaux proprement dit seront réalisés entre Juillet 2012 et 

fin 2015. 
 

Quelles nuisances attendre du chantier ? 

Les participants et la municipalité, par la bouche du maire 

Dominique PEREZ, se sont enquis auprès de M. André 

BECQUER et des représentants de COSEA des nuisances 

potentielles du chantier et de l'exploitation de la ligne par la 

société fermière LISEA pour 50 ans. On retiendra les quelques 

point suivants : 

La circulation en direction du chantier se fera uniquement par 

la RD 103 en provenance de ROULLET et jusqu'à la carrière 

de Chez Dorgnion, à l'exclusion de tout accès par l'église. 

 

Concernant le bruit, des tirs de mines contrôlés seront 

effectués à raison de deux par jour entre 12h et 14h. 

Les klaxons de chantier ne devraient pas être trop 

intempestifs. 

COSEA nous dit être sensible à ces aspects. 
 

L'exploitation de la ligne : 

Comme la municipalité, plusieurs participants se sont 

montrés inquiets du bruit, notamment en ce qui concerne 

Chez Chagneau. 

Le trafic est prévu pour 125 TGV par jour de 6h à 22h. La 

nuit serait réservée à la maintenance avec une circulation 

très réduite. La vitesse des rames est estimée à 320 km/h. 

La norme légale du bruit autorisé est de 60 décibels de 6h à 

22h et de 55 décibels de 22h à 6h. 

À titre d'exemple, un réacteur d'avion produit 120 db et dans 

une salle de réunion on constate 50 à 60 db. 

Au passage d'un train, le bruit pourrait s'élever à 93 db 

pendant quelques secondes. 

D'après COSEA, toutes les mesures faites et prévisionnelles 

sur Claix sont inférieures à 60 db, sauf pour Les Coffres ou 

un écran acoustique de 450 mètres permettra de revenir 

sous la norme. Plusieurs participants et le maire ont suggéré 

de mettre en place les précautions maximum pour réduire le 

bruit. Serons-nous entendus ? 

À la rumeur concernant la réouverture de la carrière,           

M. André BECQUER a indiqué que pour l'instant aucune 

commande n'est effectuée à cette carrière. Ceci semble 

indiquer que cette ouverture reste pour l'instant hypothétique. 

Il a été clairement dit que l'enceinte du chantier est 

formellement interdite au public en raison du danger. Par 

contre, des visites organisées et sécurisées seront 

proposées à la population. 

Pendant les travaux, des points de rencontre pour les 

secours sont balisés sur la RD 42 vers Les Coffres et sur la 

RD 103 ( proche du viaduc ) .  

Mme Charlotte BENOIT chargée de la communication a 

indiqué que deux moyens d'information privilégiés sont à la 

disposition du public. 

La revue trimestrielle « LISEA express » est distribuée dans 

les boîtes-aux-lettres ( disponible en mairie )  et le site 

internet est le suivant : www.lgvseatoursbordeaux.fr. 

En conclusion, cette réunion s'est déroulée dans une 

ambiance cordiale. 

Il reste à espérer que les quelques inquiétudes qui persistent 

ne soient pas fondées. Ce vaste chantier contribuera au 

développement de l'emploi, du commerce et des entreprises.  

Il faudra gérer les contraintes inévitables. 

Ceci devrait être possible avec la bonne volonté 

de l'ensemble des partenaires dont les habitants. 

La municipalité sera à votre écoute pour répondre  

aux difficultés qui pourraient se présenter. 

LIGNE À GRANDE VITESSE  
SUD-EUROPE ATLANTIQUE  
              C’est parti ! 
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EXTRAITS DU CONSEIL MUNICIPAL 
du 18 Janvier du 24 Mars 2012 

pour effectuer leur « changement  d ’ adresse » 

* Un devis a été sollicité auprès de la société K3 

Production pour effectuer la nouvelle cartographie 

de la commune. 
 

- Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique : 

Gestion des ouvrages de rétablissement des 

voiries 

Des projets de convention entre LISEA / COSEA 

et le Conseil Général de la Charente sont en 

cours de préparation, concernant les modalités de 

remise et d ’ entretien des ouvrages de 

rétablissement des voiries existantes interceptées 

par la ligne à Grande Vitesse TOURS-

BORDEAUX. Sur la commune de CLAIX,             

l ’ échangeur au lieu-dit « Bellevue » en bout de 

viaduc fera ainsi l ’ objet d ’ une convention entre 

la Communauté de Communes Charente-Boëme-

Charraud et LISEA / COSEA. 
 

- Communauté de Communes Charente-Boëme-

Charraud : Modification des statuts en matière   

d ’ actions en faveur de l ’ habitat et de la 

création et délimitation d ’ u ne Zone de 

Développement Éolien 

Le Conseil Municipal se prononce favorablement 

à la modification des statuts de la Communauté 

de Communes Charente-Boëme-Charraud, pour 

la doter de deux nouvelles compétences 

facultatives : en matière d ’ actions en faveur de 

l ’ habitat, pour participer au Programme           

d ’ Intérêt Général mis en place par le Conseil 

Général de la Charente en vue d ’ aider à           

l ’ amélioration des logements et en matière de 

développement des énergies renouvelables en 

vue de la création et de la délimitation d ’ une 

Zone de Développement Éolien.  
 

- Communauté de Communes Charente-Boëme-

Charraud : Projet d ’ extension du périmètre de la 

communauté de communes 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable au 

projet d'extension du périmètre de la 

Communauté de Communes Charente-Boëme-

Charraud, portant intégration de la commune de 

VOULGÉZAC au 1er Janvier 2013.  
 

- Syndicat Mixte de la Fourrière : Modification des 

statuts suite à l ’ adhésion d ’ une commune et la 

modification de communautés de communes 

Le Conseil Municipal donne son accord pour 

modifier les statuts du Syndicat Mixte de la 

Fourrière, notamment la nouvelle composition des 

collèges résultant de l'élargissement de la 

communauté d'agglomération du Grand-

Angoulême à la commune de MORNAC, de la 

fusion de la Communauté de Communes des 3 B 

Sud-Charente et du Blanzacais, de l'adhésion de 

la commune de SAINT-SORNIN.  
 

- École : Frais de fonctionnement 

Des enfants non domiciliés dans la commune sont 

accueillis dans les classes préélémentaires et 

élémentaires de l ’ école de CLAIX, à raison de 

16 enfants en maternelle et 7 enfants en primaire. 

La commune de résidence est tenue de participer 

au financement de la scolarisation de l ’ élève. Le 

Conseil Municipal fixe le montant de la 

participation financière pour l ’ année scolaire 

2011-2012 comme suit : 728,04 € pour les enfants 

de maternelle et 708,93 € pour les enfants de  

primaire, ces coûts étant entendus hors frais de 

restauration et de garderie.  
 

- Approbation des Comptes de Gestion et des 

Comptes Administratif année 2011 ( C.C.A.S, 

budgets  annexes photovo l taïque et 

assainissement collectif, budget primitif de la 

commune )  

- C.C.A.S. ( nombre de membres 4 )  

Résultat de clôture 2011 : 197,21 € 

Affectation du résultat au compte 002 de la 

section de fonctionnement pour 197,21 €. 

- Photovoltaïque 

Résultat de clôture 2011 : 320 € 

Affectation du résultat au compte 002 de la 

section de fonctionnement recettes pour 320 €.  - 

Assainissement  collectif 

Résultat de clôture 2011 : 49.790.09 € 

Affectation du résultat au compte 002 de la 

section de fonctionnement recettes pour 

48.277,74 € et 1512.35 € au compte 001 de la 

section d ’ investissement recettes. 

- S.P.A.N.C. 

Compte tenu du versement du résultat de clôture 

2010 au budget communal ( l a commune          

n ’ ayant plus compétence ) , le résultat de clôture 

2011 se trouve à  0 €. Le SPANC est ainsi clôturé. 

- Commune 

Résultat de clôture 2011 : 187.116,94 € 

Affectation du résultat au compte 002 de la 

section de fonctionnement recettes pour 

123.358,12 €, au compte 1068 en investissement 

recettes : 301.077,83 et au compte 001 de la 

section d ’ investissement dépenses pour 

237.319,01 €. 
 

- Fiscalité : vote des taux - année 2012 

Le Conseil Municipal décide, cette année encore, 

de maintenir les taux en vigueur, à savoir : 

Taxe d ’ habitation :  13.36 % 

Taxe foncière ( bâti )  :  37.22 % 

Taxe foncière ( non bâti )  :  44.78 %, 

permettant ainsi le produit fiscal attendu de 

290.666 €.  
 

- Vote des budgets année 2012 ( C.C.A.S, 

budgets  annexes photovo l taïque et 

assainissement collectif, budget primitif de la 

commune )  

- C.C.A.S. 

Le budget s ’ équilibre en recettes et dépenses à 

1.100 € 

- Photovoltaïque  

Le budget s ’ équilibre en recettes et dépenses de 

fonctionnement à 6.656 € et à 30.496,34 € en 

investissement. La durée des amortissements des 

panneaux est fixée à 20 ans, celle des onduleurs 

à 10 ans. 

- Assainissement collectif 

Le budget s ’ équilibre en recettes et dépenses de 

fonctionnement  à 127.980,79 € et à 91.607,34 € 

en investissement. 

- Commune 

Le budget s ’ équilibre en recettes et dépenses de 

fonctionnement à 813.729,19 € et à 790.905,80 € 

en investissement. 

- LOGÉLIA : Demande d ’ Exonération de la Taxe 

d ’ Aménagement d ’ Équipement pour les 3 

futures constructions « Chez Marceau » 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la 

demande d ’ e xonération de la Taxe                       

d ’ Aménagement d ’ Équipement sollicitée par      

l ’ Office Publique de l ’ Habitat de la Charente 

LOGÉLIA, en vue de construire 3 maisons 

individuelles de type T2, T3 et T4 au lieu-dit 

« Chez Marceau » sur la commune de CLAIX. 
 

- Local « La Cousinette » : Contrat de bail 

Le Conseil Municipal a été sollicité par Mme 

Christelle THÉRAUD qui souhaite exploiter un 

restaurant dans l ’ immeuble appartenant à la 

commune au lieu-dit « La Cousinette ». 

Considérant qu ’ effectivement un service de 

restauration pourrait être opportun compte tenu 

des travaux de la Ligne à Grande Vitesse qui 

doivent commencer prochainement, le Conseil 

Municipal donne son accord pour l’ i nstallation de 

Mme Christelle THÉRAUD dans cet immeuble 

communal à « la Cousinette », pour y exercer une 

activité de restauration. Un bail commercial        

d ’ une durée minimum de 9 ans est consenti 

pour un montant de loyer n’ e xcédant pas    

6.800 € par an, pendant la 1ère période triennale, 

sans répercussion de la taxe foncière. Ce bail 

inclura la mise à disposition d ’ une licence de 

4ème catégorie, sans majoration de prix, ainsi que 

la mise à disposition du mobilier dont la liste sera 

annexée au bail.  
 

- INSEE : Recensement de la population 

Suite à l ’ enquête de recensement réalisée en 

Janvier-Février 2010, la nouvelle population 

légale retenue par l ’ INSEE et en vigueur à 

compter du 1er Janvier 2012, est de 934 habitants. 
 

- Frelon asiatique : Proposition de loi pour créer 

un fonds de prévention contre la prolifération du 

frelon 

M. le Maire donne lecture aux membres du 

Conseil Municipal  

- du courrier de M. Lucien BARRAUD relatif au 

frelon asiatique, dans lequel il demande une 

meilleure prise en charge par les pouvoirs publics 

des problèmes engendrés par la prolifération des 

frelons asiatiques dans nos communes 

- de la proposition de loi tendant à créer un fonds 

de prévention contre la prolifération du frelon 

asiatique déposée par la sénatrice Nicole 

BONNEFOY de la correspondance de M. le Préfet 

de Région Poitou-Charentes indiquant entre 

autres points détaillés, qu ’ une réflexion est 

actuellement engagée au niveau national, 

notamment par le ministère en charge de            

l ’ environnement, pour un éventuel classement 

du frelon asiatique comme espèce nuisible. 
 

- Numérotation et dénomination officielle des 

voies publiques 

* Les bons à tirer ont été validés auprès de              

l ’ entreprise Signature, permettant la fabrication 

des nouveaux panneaux, dont  l ’ implantation 

est prévue dès que la livraison aura été 

effectuée.  

* la Poste de ROULLET pourra délivrer des 

cartes aux habitants qui en feront la demande, 



Dans le cadre de son projet de Plan de Déplacements Urbains, la 

Communauté d ’ Agglomération du Grand Angoulême a décidé de 

réaliser une enquête sur les déplacements effectués quotidiennement par 

les habitants du territoire. L ’ o bjectif est de mieux connaître les pratiques 

de déplacement des habitants pour organiser le système de transports 

( c irculation routière, stationnement, transports collectifs, infrastructures, 

etc ) . Cette enquête a fait l’ o bjet d ’ une déclaration auprès de la 

Commission Nationale Informatique et Libertés ( C.N.I.L. )  et sera 

effectuée par téléphone entre le 13 Mars et fin  Mai 2012. 

Vous serez sollicités par la société TEST pour réaliser cette enquête. 

ENQUÊTE TÉLÉPHONIQUE : DÉPLACEMENT DES HABITANTS faite par le 

SCOT d’ANGOULÈME 

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 : 

 8h à 12h et de 14h à 18h. 

Adresse du site : 

http://www.claix2008.fr.gd 

E-mail : 

mairie.de.claix@wanadoo.fr     

Horaires mairie 

Bienvenue à :              Nos pensées vont  vers :  

Louka VAUTOUR née le 12/03/2012                        Évelyne  GADRAT ZELÉ décédée le 15/01/2012 

Emma DE MEERLEER née le 18/02/2012 

Miléna RÉMIR née le 18/01/2012   

Rafaël IDIER né le 29/03/2012       

Nolan AUGEARD  né le 11/04/2012        

NOS JOIES, NOS PEINES 

 

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LES CHIENS 

Nos AMIS à quatre pattes sont des COMPAGNONS souvent 

IRREMPLAÇABLES. En l ’ absence ou non de leurs maîtres, les 

aboiements nocturnes intempestifs de nos amis constituent une nuisance 

sonore importante qui trouble la tranquillité diurne ou nocturne des 

habitants et qui gâche les bons rapports de voisinage. 

Nous appelons tous les propriétaires de chiens à être particulièrement 

vigilants sur le comportement de leurs animaux. 

La capture des reines est utile de Février au 1er Mai. Au-delà de cette 

date, les pièges deviennent inutiles et il faut les retirer. Pendant      

l ’ été, pensez à signaler à votre mairie les nids que vous 

observerez. 

Le plan pour la confection d’ u n piège sélectif  contre le frelon 

asiatique : 

Les matériaux utilisés sont accessibles dans tout magasin de 

bricolage. 

La bouteille : celle utilisée est le contenant d ’ une boisson, de soda 

de 2 L, son diamètre correspond parfaitement à celui du culot du 

piège. 

L ’ appât à mettre est un verre de bière brune de préférence, un 

verre de vin blanc et un trait de sirop ( framboise ou cassis) .  

Le raccord PVC de diamètre de 100 mm : destiné à réaliser des 

sorties pour les espèces non cibles, se fixe sur le bouchon. 

Le bouchon PVC vissant : il sert de support de l ’ appât et permet un 

changement de l ’ appât sans perte des insectes. 

La grille métallique avec des mailles de 3 mm : elle isole l ’ appât de 

la chambre de capture afin que les insectes non cibles ne               

s ’ abîment pas dans le liquide. 

Une planchette de bois résistant à la pluie de 20 cm x 20 cm, du fil 

de fer fin : 60 cm, de la colle PVC, du joint sanitaire. 

UNE FONDATRICE PIÉGÉE = UN NID EN MOINS !!! 

HORAIRES D’OUVERTURE DU BUREAU DE VOTE  
de 08 h à 18 h 

Élections présidentielles les 22 Avril et 06 Mai 2012   Élections législatives les 10 et 17 Juin 2012 

 

Pour information 687 électeurs sont cette année inscrits sur les listes électorales de la commune. 

 
 


