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Bulletin n° 24 

Mesdames et Messieurs, 
 
A chacun d’entre-vous, à vos familles, vos entreprises ainsi qu’à l’ensemble de la population, je tiens à formuler des vœux de bonne santé, 

bonheur et réussite. 
 
Vous le savez, le début de l’année 2014 sera marqué par un renouvellement des élus municipaux et intercommunaux. Ce sera l’occasion 

pour les candidats et candidates de mettre en avant leurs idées et faire valoir leurs arguments dans le respect de la démocratie. 

Ceci expliquera que je ne m’attarderai pas sur les futurs projets, réservant la primeur de cette annonce à l’équipe que j’aurai le plaisir de 

conduire pour la campagne électorale à venir et que je vous présenterai très prochainement. 
 
De la même façon, je n’égrènerai pas ici les nombreuses réalisations faites à ce jour vous en avez eu connaissance au travers de notre 

bulletin communal et notre site internet, néanmoins, qu’il me soit permis de rappeler quelques dossiers de l’année écoulée comme : 

- la validation du Plan Local d’Urbanisme (P.L.U.) ouvrant environ 15 ha à l’urbanisation nous permettant de poursuivre sereinement le 

développement de notre commune, 

- l’aménagement des postes de travail du restaurant scolaire et l’achat de matériel supplémentaire 

- bien entendu nous avons poursuivi nos efforts sur l’entretien de la voirie et nous avons également réalisé  

  l’aménagement d’un parking devant le préfabriqué, 

- nous avons procédé à la sécurisation des deux carrefours situés sur la route de Saint-Georges par la confection d’un giratoire 

franchissable, ainsi que par la mise en place de la signalisation au sol et verticale, 

- la reconstruction du mur du cimetière et l’installation de drains pour canaliser les eaux de pluie, 

- la réfection de la peinture, le changement des gouttières du préau de l’école, et la remise en état du mur d’escalade. 

- le remplacement du fourgon benne par un véhicule d’occasion récent. 

- la mise en place, sous l’égide de la C.D.C., d’une signalétique au départ de la mairie pour diriger vers le site des Meulières et le mettre 

en valeur. 
 
« Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès » cette citation de M. Nelson MANDELA me permet de souligner que tout le 

travail que je viens de rappeler reste une œuvre collective associant l’énergie et les compétences des conseillers municipaux, des adjoints et 

de l’ensemble du personnel communal qui nous aident et nous relayent dans notre mission.  
 
Le contexte national et international a forcément et indirectement des conséquences sur notre commune. Cela nous conforte dans notre ligne 

de conduite que nous nous sommes fixée pour parvenir au désendettement de la commune en appliquant une gestion dite « de bon père de 

famille » qui porte ses fruits puisque la dette a été ramenée à 571 600 € au 1er janvier 2014 soit 256 000 € de moins qu’à notre arrivée en 

2008 malgré des investissements soutenus. Ces bons résultats devraient permettre, cette année encore, de continuer à ne pas modifier les 

taux des différentes taxes et donc de ne pas alourdir les prélèvements de vos impôts.  
 
N’oublions pas notre conseil municipal de jeunes que nous avons notamment eu le plaisir d’accompagner à PARIS pour une visite de            

l’Assemblée Nationale. Sous la conduite de Mme La Députée Maryline REYNAUD, ils ont visité ce bâtiment qui est un des principaux 

symboles de notre démocratie. Ils ont notamment, au cours de l’année écoulée, travaillé sur le permis piéton avec l’aide de la gendarmerie et 

sur l’utilisation du gilet jaune en partenariat avec la Prévention Routière et Groupama. 
 
Je profite de cette tribune pour : 

- souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants, 

- souligner l’arrivée de nouveaux artisans ou entreprises sur notre commune, 

- remercier l’équipe enseignante tout particulièrement en pensant à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires qui va nécessiter 

beaucoup d’efforts, 

- remercier de leur travail les mouvements associatifs et communautaires, 

- remercier en général tous les bénévoles et particulièrement ceux qui font vivre notre bibliothèque communale et que nous devons 

soutenir, 

- remercier les correspondants des journaux locaux qui se font l’écho de toutes les manifestations et événements se déroulant sur notre 

commune, 

- vous remercier, vous qui savez faire preuve de solidarité en accompagnant les familles qui traversent des moments difficiles, 

- remercier les sapeurs pompiers de leur dévouement, ainsi que la brigade de gendarmerie avec qui nous avons tissé des liens étroits, 

notamment dans le cadre de la mise en place du dispositif « voisins vigilants », qui, pour information porte ses fruits puisqu’en neuf 

mois nous n’avons à déplorer qu’une seule tentative de cambriolage qui, de plus, s’est avérée infructueuse. 
 

Je tiens à remercier très chaleureusement mon équipe municipale d’autant que certains d’entre eux ne solliciteront pas un nouveau mandat.  

C’est une page du livre communal qui se tourne, nous ne sommes tous que de passage, mais je veux les assurer de toute ma gratitude pour 

le travail accompli et leur dire qu’ils peuvent être fiers de l’investissement dont ils ont fait preuve au cours de ces six dernières années. 
 
Enfin, je terminerai mon propos en ayant une pensée émue pour les administrés et amis qui nous ont quittés ainsi que pour ceux qui sont 

touchés par la maladie. 
 
Une nouvelle fois, je vous souhaite à toutes et à tous, une très bonne année 2014. 
 
Dominique PEREZ 
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CONCOURS DES GILETS JAUNES 

VISITE DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE 

Les douze finalistes issus des quatre classes du groupe scolaire auparavant 

sélectionnés par les élèves, ont défilé devant près de 400 personnes dont Guy 

BUREL, le directeur départemental de la Prévention Routière, Véronique BASSET, 

déléguée bénévole à la sécurité routière et participante au projet, la directrice de 

l'école Christine LAURENT et les enseignantes, ainsi que le maire Dominique 

PÉREZ et Nathalie BLANCHET, adjointe à la vie scolaire qui a dirigé les jeunes élus 

dans leur projet. 

J’ai bien aimé. On est allé visiter la tour 

Eiffel, l’Assemblée Nationale et l’Arc de 

triomphe. À l’Assemblée Nationale on a 

parlé des députés. À la tour Eiffel on a 

pris une photo de groupe. À l’Arc de 

triomphe on a aussi pris des photos et 

puis aux galeries Lafayette on a regardé 

les vitrines.        Noan 

J’ai adoré la tour Eiffel. À                 

l’Assemblée Nationale, il y a eu 

Maryline RAYNAUD  la député. On 

a visité l’Assemblée Nationale, on 

a vu un petit film. J’ai adoré le 

moment au MAC DO. Après on a 

vu l’Arc de triomphe et les galeries 

Lafayette. Et on a pris le métro.     

J’ai adoré aller à PARIS.      Maïva 

J’ai bien aimé la tour Eiffel. Mais 

la visite de l’Assemblée 

Nationale était un peu trop 

longue. J’ai adoré le métro et le 

rappeur a bien dansé.          

Hugo 

Moi, j’ai adoré quand on a pris des 

photos de la tour Eiffel. J’ai 

beaucoup aimé aussi quand on a 

visité l’Assemblée Nationale, 

même si je me suis un peu 

ennuyée mais bon. On a vu les 

vitrines des galeries Lafayette, 

elles étaient très belles. On a aussi 

vu l’Arc de Triomphe. J’ai 

beaucoup beaucoup beaucoup 

aimé ce voyage à PARIS.        

Mahaut 

J’ai bien aimé la tour Eiffel 

de jour et de nuit. Et j’ai 

bien aimé les toits de              

l’Assemblée Nationale. Je 

n’ai pas aimé visiter             

l’Assemblée Nationale.    

J’ai bien aimé le MAC DO 

et les Champs Élysées. Je  

n’ai pas aimé le métro. J’ai 

bien aimé le danseur à 

côté de l’Arc de triomphe. 

On a eu un mauvais 

guide.        Emmanuelle 

J’ai beaucoup aimé partir à PARIS. Être au pied de 

la tour Eiffel c’était super. La visite de l’Assemblée 

Nationale était bien, on a appris beaucoup de 

choses. C’était aussi la première fois que je 

prenais le métro. On a vu beaucoup de 

monuments très importants. C’était une super 

journée.        Émilie 

J’ai bien aimé la tour Eiffel et quand on 

est allé voir l’Assemblée, je n’ai pas 

aimé les métros et j’ai bien aimé le 

danseur à côté de l’Arc de triomphe.  

Et j’aime bien PARIS et j’ai bien 

mangé et j’ai bien aimé la conduite.        

Anthonin 

J’ai adoré partir à PARIS. On a visité 

beaucoup de choses magnifiques 

comme la tour Eiffel, l’Assemblée 

Nationale et l’Arc de triomphe.  Il y 

avait beaucoup de monde. On a vu les 

décorations comme aux galeries 

Lafayette.        Raphaël 

J’ai bien aimé la tour Eiffel de nuit et de 

jour. Aussi l’Assemblée Nationale était 

intéressante, les Champs Élysées 

aussi. On a aussi regardé un rappeur.  

On a vu les vitrines des galeries 

Lafayette, elles étaient super belles. 

Dans le métro, une personne a fait du 

violon. À la fin on a fait les boutiques 

souvenirs.    C’était super.  

Clarysse 

L'opération « Gilets Jaunes » initiée par le conseil municipal des jeunes, en partenariat avec la 

Prévention Routière, la municipalité et le groupe scolaire, s'est achevée vendredi 20 décembre sur la 

scène de l'Espace 2011 avec le concours du plus beau gilet jaune customisé. 

 

Un jury composé du Président 

départemental de la Prévention Routière, 

d ’ une maman parent d'élève et d'un 

représentant local de presse, a délibéré 

afin de désigner les 3 lauréats : 1ère Loanne 

AUBIN, 2ème Esther DAUGE, 3ème Léo 

TAMELIN. 

La Prévention Routière, Groupama et la municipalité ont offert des places de cinéma et des sacs de sport 

aux douze lauréats. Les trois finalistes se sont vus remettre une montre et la coupe au vainqueur. C ’ est 

sous de nombreux applaudissements que les enfants ont défilé et quitté la scène. 

 

Bravo à tous nos finalistes ! 

Jason AUZEREAU, Maëva BASPEYRAS 

Estelle BŒUF, Camille BRACONNIER 

Léo BRANTHOME, Loanne DAVID,   

Esther DAUGE, Lana GUILBERT 

Paul RENÉ,Thelma RIBARDIÈRE, 

Samantha SAUMON, Léo TAMELIN. 
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Le désormais traditionnel repas des aînés s ’ est déroulé le samedi 14 décembre. Il s'adresse aux 

Claibertins âgés de 65 ans et à leur époux, épouse, compagne ou compagnon. 

 

 

Cette année une classe d'âge assez nombreuse était invitée pour la première fois. Notre maire Dominique PÉREZ entouré des 

conseillers municipaux a prononcé une brève allocution pour souhaiter la bienvenue à tous, exprimer sa solidarité et ses regrets 

pour ceux qui malades n'ont pu être présents. 

Ce repas organisé pour la cinquième année est un moment de convivialité offert aux aînés de la commune qui pour certains 

découvraient notre salle des fêtes pour la première fois. 

 

Autour des tables dédiées à l'apéritif les langues se sont vite déliées et ce fut l'occasion pour certains de 

faire connaissance et pour d'autres de tout simplement se retrouver. 

Pour la circonstance, les tables étaient parées de façon très festives aux couleurs rouge et noir. 

Les animateurs en ont souligné la qualité et l ’ harmonie avec la salle. 

 

 

     Ce sont 76 convives qui ont pris place autour des  

     tables en fonction de leurs affinités. 

     Quelques « bonnes blagues » ont surgi ainsi qu'il se doit . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année les animateurs nous venaient des DEUX-SÈVRES.  

Le groupe « phono laser »tranchait sur les animations des années précédentes et versait 

dans la variété française. La musique ne fut pas moins appréciée et les danseurs ont pu 

donner libre cours à leurs talents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Les mets et les vins ont été savoureusement dégustés, au dire même des convives. 

        Ce n'est que vers 18 heures que la joyeuse assemblée s'est séparée. 

 

Merci à tous pour ces bons moments passés ensemble. 

UN SYMPATHIQUE REPAS POUR NOS AINÉS 

 



BULLETIN N° 24 
Page 5 

AS CLAIX 

Les entraînements se sont terminés le 13 octobre. La saison s ’ est définitivement clôturée avec le traditionnel cochon à la broche 

qui a réuni 160 convives.  
 

L ’ assemblée générale a eu lieu le vendredi 1er novembre avec le compte-rendu  de toute 

la saison, le bilan financier reste satisfaisant. Du changement dans le bureau, l ’ amicale 

remercie et félicite M. Jacques BLANCHARD et M. Patrick BONNEAU pour leur bénévolat 

et leur soutien. 

Présentation du nouveau bureau : 

Président : Jean-Philippe JOUBERT              Vice-président : Marc MOURNAUD 

Secrétaire : Jean-Michel BONNEAU              Secrétaire adjointe : Dominique VRIGNON 

Trésorière : Corinne NOUZARÈDE                 Trésorier adjoint : Philippe  VRIGNON 

Membre actif : José GOMÈS 
 

L ’ amicale remercie tous les adhérents, les associations, les sponsors, les donateurs et  

l ’ ensemble des bénévoles et souhaite à tous, ses vœux de bonheur pour l ’ année 2014.  

Rendez-vous pour l ’ ouverture de la saison le 14 mars à 19h00. 

LA BOULE CLAIBERTINE 

Ce sont plus de 120 jeunes « footeux » de l' entente CLAIX/ROULLET qui se 

sont retrouvés dans la salle de l'Espace 2011 pour fêter Noël avec la projection 

d'un film suivi du goûter traditionnel. Les enfants repartent tous ravis de cet 

après-midi. Nous remercions les bénévoles des donneurs de sang de 

ROULLET-SAINT-ESTÈPHE-CLAIX, sponsors de l' entente, qui ont mis  

l ’ accent sur l' importance du don du sang. 

Nos équipes jeunes terminent plutôt bien la première partie du 

championnat.  Une bonne note aux U15 bien dirigés par Patrick et Joël. 

Tous les membres du bureau et les joueurs  vous souhaitent une bonne et 

heureuse année 2014 ainsi qu’ à  tous les sponsors du club.   

Succès assuré pour le réveillon avec une très bonne ambiance grâce à la prestation du D.J. Music-Mix. Les nombreux convives 

ont pu apprécier le très bon menu concocté par le « Jardin des Délices ». Cette soirée s ’ est prolongée jusqu ’ au petit matin. 

L ’ A.S. CLAIX souhaite à tous et à toutes une très bonne année 2014. 

Dates à retenir :  

08 février : théâtre patois 

22 février : concours de belote 

ELECTION DU BUREAU  SAISON 2014  

Président : POMMIER Michel          Vice Président : BESSE Jacky 

                    Secrétaire : PONTERY Adeline       Secrétaire Adjointe : CRUEIZE Marie-Madeleine 

                    Trésorière : POMMIER Jacqueline  Trésorière Adjointe : MERILHOU Martine 

 

WEEK-END NEIGE du 07 au 09 février 2014 

Hébergement au chalet  familial  « LES ISGLES » à TRAMEZAYGUES ( 6 km de ST LARY ) . 

Les places sont limitées à 33. Déplacement avec votre véhicule. Randonnée raquettes avec 

guide confirmé ou ski alpin à la station de PIAU ENGALY. Prévoir repas et petit déjeuner. 

Renseignements et réservation. M. CHAUVIN Jean-Pierre : tél. 06.81.08.20.05. / 05.45.66.49.84. 

 

TROC JARDIN 

Début janvier, pensez aux semis, boutures, que vous désirez échanger au 5ème TROC JARDIN qui aura lieu le 26/04/2014, vous y 

trouverez des espèces que vous n ’ avez pas dans votre jardin. Renseignement : Tél. 05.45.66.38.91. 

Le Foyer rural remercie la C.D.C., la municipalité et tous les bénévoles d ’ avoir répondu présents lors de nos manifestations, ainsi 

que les claibertins pour leur participation.  

Nous espérons que vous avez tous passé de bonnes fêtes et nous vous présentons nos meilleurs vœux 

pour 2014.  

 FOYER RURAL 
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Pour finir une année pleine de richesses, le 3 décembre 23 personnes sont parties 

dans le Maine-et-Loire pour découvrir l ’ incroyable aventure des pionniers de  

l ’ aviation à MARCE ( visite du Musée Régional de l ’ Air )  et s ’ installer aux 

commandes d ’ un avion mythique. 

La matinée a été suivie d ’ un déjeuner copieux de Noël avec les plus grands succès 

de Pierre BACHELET par son seul et unique sosie en France sans oublier le passage du Père  Noël qui a 

offert à toutes les personnes une pintade fermière et une bouteille. 

N ’ oubliez pas que le club vous invite à venir nombreux le samedi 1er février à partir de 12h3O au repas 

qu ’ i l organise à la salle des fêtes. 

Plein de surprises vous attendent... 

Renseignements auprès de : 

Nicole MICHELET   au 05 45 66 33 95 

Martine PLAT           au 05 45 66 41 97 

Annette BARBOTIN au 05 45 66 32 81. 

Les nouveaux membres de l'association des parents d'élèves 

de CLAIX ont fêté dignement cette fin d’année, synonyme de 

vacances de noël. 

Le programme était sportif et ludique, il s'est déroulé dans la 

joie avec en prime le beau temps. Une chance car l'animation 

phare de la journée était une balade en poney pour chaque 

enfant de l'école maternelle et primaire et ce depuis le matin. 

Nous tenons à remercier l'association EQUILIBRE pour leur 

présence et surtout M. GAYOU Michel, Barbara et les 6 

poneys. 

Après un bon goûter, les enfants ont accueilli le Père Noël qui 

avait dans sa hotte un cadeau pour chaque élève. 

Puis ils se sont produits devant leurs parents sur la scène de 

l'Espace 2011 avec les magnifiques chants de noël. 

Mais l ’ homme à la barbe blanche n ’ avait oublié personne, 

car les enseignantes et les  ATSEM ont reçu un parapluie et 

Mme LAURENT s'est vu remettre deux cartons de jeux de 

cours pour le plus grand bonheur des enfants et des 

enseignantes. 

Après les festivités, des crêpes chaudes étaient proposées et 

les balades en poneys ont continué pour le plus grand plaisir 

des enfants alors que les adultes profitaient du vin chaud et 

autres boissons de noël. 

Pour l'assemblée générale extraordinaire : 

L'association des parents d'élèves a du faire face avant le 

Noël des enfants à la démission de l'ancienne présidente pour 

convenance personnelle et s'est donc réunie le mardi 07 

janvier 2014 pour élire le nouveau président à la salle de la 

mairie. 

C'est devant une petite assistance que l'ancien secrétaire 

adjoint, Ludovic NANGLARD est devenu président de 

l'association. De ce fait pas de grand changement concernant 

la constitution du nouveau bureau avec une équipe en place 

depuis septembre qui fonctionne parfaitement : 

Président : Ludovic NANGLARD  

Secrétaire : Céline KRYNSEN    

Trésorier : Michaël TAMELIN   

Trésorière adjointe : Valérie NANGLARD.  

L'association tient également à remercier tous les membres 

actifs, parents qui aident de près comme de loin l'association. 

L'APE vous présente également ses meilleurs vœux pour 

2014 et espère pouvoir compter sur la participation de 

nouveaux parents et nouveaux membres actifs afin de 

pérenniser cette association qui a failli ne plus exister tout en 

sachant que le but principal de l'APE est avant tout le bien-être 

des enfants en participant au Noël, aux sorties de fin d'année 

de chaque classe et au renouvellement du matériel éducatif et 

culturel comme les jeux de cours à Noël.  

Date à retenir : 

samedi 15 février loto à partir de 20h à l'Espace 2011. 

ASSOCIATION DES  

PARENTS D’ÉLÈVES 

Vous aimez le contact,  

 vous avez un peu de temps à donner,  

vous aimez la lecture,  

vous avez envie de partager, 

    vous avez des idées d’animation pour dynamiser ce lieu, 

   vous souhaitez participer au début du réseau lecture intercommunal,  

   

                              Venez rejoindre nos bénévoles, les aider, les soutenir. 
 

Horaires d ’ ouverture :  le mercredi de 15h à 17h  

                                        et le samedi de 10h30 à 12 h. 

 

Site : www.papillon-lecture.fr 



BULLETIN N° 24 Page 7 

Des dons, des vêtements, des jouets, des livres, des meubles, des appareils électroménager  ...ont été offerts par des 

associations, des entreprises, des particuliers et très souvent de façon anonyme.  

 

De nombreux lots offerts spécifiquement ont par ailleurs contribué à la réussite du loto organisé à l ’ initiative de plusieurs 

associations communales qui a réuni 400 personnes venues pour Angèle, Stéphanie et Sylvain.  

SOLIDARITÉ À CLAIX 

RYTHMES SCOLAIRES : projet d’organisation  

Maternelle 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 Garderie 

8h45 - 11h45 

Classe 

9h - 12h 

Classe 

8h45 - 11h45 

Classe 

11h45 - 13h15 

Pause méridienne 

12h - 12h30 

Garderie 

11h45 - 13h15 

Pause méridienne 

13h15 - 14h 

Activités 

13h15 - 15h30 

Classe 
  

13h15 - 14h 

Activités 

13h15 - 15h30 

Classe 

14h - 16h15 

Classe 

15h30 - 16h15 

Activités 
  

14h - 16h15 

Classe 

15h30 - 16h15 

Activités 

Garderie jusqu ’ à 18h30   Garderie jusqu ’ à 18h30 

Primaire 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

7h30 Garderie 

8h45 - 12h 

Classe 

9h - 12h 

Classe 

8h45 - 11h45 

Classe 

12h - 13h30 

Pause méridienne 

12h - 12h30 

Garderie 

11h45 - 13h30 

Pause méridienne 

13h30 - 15h30 

Classe 

13h30 - 14h15 

Activités 
  

13h30 - 15h30 

Classe 

13h30 - 14h15 

Activités 

15h30 - 16h15 

Activités 

14h15 - 16h15 

Classe s 
  

15h30 - 16h15 

Activités 

14h15 - 16h15 

Classe 

Garderie jusqu’à 18h30   Garderie jusqu’à 18h30 

Bonjour à tous, 
Nous vous écrivons ce petit mot, pour vous remercier de l’aide apportée 

lors du tragique accident qui nous a frappé le 15 octobre dernier. 

Merci encore pour les dons qui nous aident à repartir.  

 Angèle, Stéphanie, Sylvain  

MERCI À TOUS POUR CE BEL EXEMPLE DE SOLIDARITÉ SUR  NOTRE COMMUNE  



Bienvenue à : 

Louis MOREAU né le 22/07/2013       

Lilou LETERTRE GARAND née le 18/08/2013  

Nos pensées vont vers :  

Denise CHARRIER décédée le 01/01/2014 

Jacqueline CHATAIGNIER décédée le 16/12/2013 

NOS JOIES, NOS PEINES 

ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE :  

Notre commune a accueilli trois entreprises en fin  

            d’année 2013 :  
 
  Yoann SOUDANT plombier chauffagiste  

        17 route de Saint-Georges 16440 CLAIX 

        Tél : 06 43 68 34 82  
 
 CHARENTE IDIER BOIS couverture charpente, rénovation… 

        Z.I. de Claix, 5 butte à Fusiller 16440 CLAIX 

        Tél : 05 45 21 08 42 Fax : 09 70 61 42 83     

        @ : cibscop@gmail.com 
 
  Myriam REIGNIER  esthéticienne à domicile 

              Tél : 06 16 18 35 14 

NOUVELLES OBLIGATIONS : 

- Présentation d’une pièce d’identité pour voter 

- Déclaration de candidature obligatoire 

- Impossibilité de voter pour une personne non candidate 

►  de 8 h 30 à 12 h 45 : du lundi au vendredi 

- guichets cartes grises 

- guichets permis de conduire ( e t commissions médicales )  

- accueil général 

accueil téléphonique cartes grises, permis de conduire et CNI 

passeports : de 9 h 00 à 10 h 30 et de 14 h 00 à 15 h 30, 

du lundi au vendredi : n° d ’ a ppel 05.45.97.62.33 
 

►  de 14 h 00 à 15 h 30, du lundi au vendredi : 

ouverture d ’ un dépôt express uniquement réservé au dépôt 

de dossiers de CARTES GRISES (changement de propriétaire, 

changement d ’ adresse et duplicata )  avec paiement par 

chèque bancaire ou mandat exclusivement. 

Les dossiers de permis de conduire ne sont pas reçus les après

-midis. 

Site internet : www.charente.gouv.fr 

HORAIRES D ’ ACCUEIL DU PUBLIC DU BUREAU DE  L ’ IDENTITÉ ET DE LA CIRCULATION  

à la préfecture de la Charente direction de la réglementation et des libertés publiques 

 


