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Page 2 Le coin des écoliers 

L’école de CLAIX accueille cette année 131 élèves, répartis en 6 classes : 
 
• 30 élèves en Petite section / Moyenne section avec Camille SCHOEN, Marine VERRIÈRE 
• 18 élèves en Moyenne section / Grande section avec Christelle HAYS 
• 19 élèves en CP avec Anne MESLIER 
• 20 élèves en Grande section/CE1  avec  Nadia KELDERMANS  
• 22 élèves en CE2 / CM1 avec  Delphine ROY 
• 22 élèves en CM1 / CM2 avec Christine LAURENT et Sophie REBOUL-PIAS 

Garderie surveillance, 
Aide aux repas à la cantine 

Céline MIGOUT  

Surveillance restauration, 
entretien des classes 

Maryse BASSAN   Carole BERTHELOT 

Gestionnaire, cuisinière 

Françoise RATIER  

Véronique BIGAUD 

ATSEM 

Martine PUISSESSEAU   

Aide cuisinière,  
garderie surveillance 
TAP 

De gauche à droite : 
Camille SCHOEN, Marine VERRIÈRE,  Sophie REBOUL-PIAS, Nadia KELDERMANS, 

Anne MESLIER, Christine LAURENT, Christelle HAYS, Delphine ROY. 

L’équipe enseignante  

Le personnel communal 
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   CHALLENGE DU PLUS GRAND       
    NOMBRE  
 DE BOUCHONS PLASTIQUES  

    COLLECTÉS SUR UNE ANNÉE 
Organisé par les 9 membres du Conseil Municipal  

de Jeunes de CLAIX  
associés aux CMJ de VOEUIL et GIGET, de SIREUIL          
                           et de MOUTHIERS 

Dépôt en mairie ou dans le container  
mis à disposition à l’extérieur 
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Si vous ne recevez pas votre carton d’invitation avant fin novembre,  
n’hésitez pas à contacter la mairie au 05 45 66 31 47 

 
 
 
Venez découvrir sous le préau l’oeuvre réalisée par les enfants avec le concours des 
institutrices et l’aide de Madame ROBIN professionnelle qui sera présente ce matin là. 
 

 
 
 

 
 
 
 
Une petite exposition des photos réalisées depuis le 
début de ce projet  vous permettra d’échanger sur 
la réalisation de cette fresque. 

Portes ouvertes  
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LES COMMISSIONS 

Travaux d’amélioration énergétique dans l’école 
 
A l’initiative de la Communauté de Communes et sous 
sa direction, des travaux d’amélioration énergétique ont 
été  programmés sur plusieurs années. Ces travaux ont 
pour but essentiel de faire baisser les dépenses  
d’énergies liées au chauffage.  
De fait, ils contribueront à améliorer le confort des 
utilisateurs des locaux. 
Cette année, les travaux ont consisté à l’amélioration de 
la ventilation, à l’installation de robinets thermostatiques 
sur les radiateurs de chauffage, au renforcement de  
l’isolation des combles et la réfection de plafonds. 
Concernant ce dernier point, dans l’école maternelle, il 
conviendra de revoir ce poste après la reprise de la 
toiture. 
Il est à noter que ces travaux entrent dans le champ  
d’application de la Fondation LISEA Carbonne (LISEA 
étant le constructeur de la ligne LGV) et qu’à ce titre ils 
bénéficient d’une subvention particulière s’ajoutant à 
celles classiquement obtenues sur ce type de 
réalisations. 

Modification du périmètre communautaire 
Depuis plusieurs mois nous savons que notre CDC fait partie des communautés de communes qui devront fusionner pour 
atteindre le seuil minimal de 15 000 habitants qui est fixé par l’État dans le cadre de la loi NOTRE (Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République). 
Depuis le 12 octobre dernier, le schéma proposé par Monsieur le Préfet est connu, il prévoit la mise en place de 6 communautés 
de communes et 2 communautés d’agglomération. Les communautés de communes et les conseils municipaux vont être 
officiellement consultés et devront se prononcer au plus tard le 15 décembre 2015 sur ce schéma. Après cette date, les 
communes ou communautés qui le souhaiteront, pourront proposer des modifications dûment circonstanciées qui seront instruites 
dans un délai de trois mois. Ce n’est qu’après ce nouveau délai que le schéma deviendra définitif, pour une application au  
1er janvier 2017. 
Nous concernant, la proposition de M. le Préfet est de regrouper notre communauté de communes, celle de Braconne Charente, 
celle de la Vallée de l’Échelle à la communauté d’Agglomération du Grand Angoulême. 
Cet ensemble constituera un EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) de 38 communes qui représentent 
environ 147 000 habitants. 
Dès à présent, nous devons réfléchir et préparer les différents scénarios qui vont s’offrir à nous sur les compétences qui seront 
conservées par le nouvel EPCI et celles qui pourraient être rétrocédées aux communes.  

Le Relais Assistantes Maternelles   
« Les Petits Papillons » 
 

Depuis le 1er septembre, le RAM « Les Petits Papillons » est animé 
par Alicia ROBBE, éducatrice de jeunes enfants. Arrivée de la 
Crèche familiale du Centre Hospitalier d’ANGOULÊME, ses 
expériences professionnelles l’ont conduite à avoir une 
connaissance poussée du territoire, de ses besoins, et à se former 
aux spécificités du métier d’assistant maternel. 
Elle espère pouvoir travailler avec la majorité des assistantes 
maternelles du territoire et répondre au mieux aux besoins des 
familles. Les soirées de formations, les temps d’accueil, les 
itinérances et les projets en cours seront suivis. Néanmoins, les 
horaires du RAM seront cependant modifiés afin de permettre une 
amplitude d’ouverture au public plus large : les matinées seront 
maintenues selon le rythme déjà établi, et les temps de 
permanence seront élargis. Nous vous engageons à vous 
rapprocher d’Alicia pour obtenir les horaires et de plus amples 
renseignements. 
Le RAM rejoindra ses locaux dans la Maison des services du 
Berguille à partir du 15 novembre où l’espace sera alors totalement 
repensé, avec notamment la création d’une pièce de sommeil, 
permettant l’accès aux matinées de jeux aux professionnels 
accueillant des tout petits.  
Contacts : Maison des Services 5 rue du Sergent Sourbé  
16440 ROULLET- SAINT-ESTEPHE 05-45-21-80-19  
Ram-cbc@orange.fr. 

Installation des jeux cet été à l’école et sur l’espace de la mairie par Philippe et Bruno nos agents communaux, 
encadrés par Xavier adjoint aux travaux et avec le concours physique et matériel de la famille ROBERT.  
Montant total de l’investissement : 19 225 €. 
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LA FÊTE LOCALE DES 
12 ET 13 SEPTEMBRE  

Pour notre 25ème édition du bric-à-brac, cette 
année le temps n'était pas forcément avec nous, 

mais nous sommes tout de même satisfaits. Tout a 
commencé avec le concours de pétanque qui a réuni  une 
quarantaine d’équipes, avec la Boule 
Claibertine, pendant que l'APE prenait en 
charge les enfants pour des jeux et une 
séance de maquillage suivis d'un goûter 
offert par le Foyer Rural accompagné de 
tickets de manèges et de petites surprises 
qui ont satisfait les enfants. 
La soirée a pu commencer avec nos 175 convives qui ont pris 
place autour des tables pour déguster, dans une ambiance 
conviviale,  le cassoulet  préparé par Jean-Michel et Sophie 
CRASSAC  de la ferme « de Lussaud ». Vers 23h sous 

quelques gouttes, le feu d'artifice offert 
par la municipalité et rythmé par une 
musique celtique a fait le bonheur des 
petits et des grands. 
Après une courte nuit nous avons pu 
accueillir malgré le temps pluvieux une 
soixantaine d' exposants courageux. 
Merci à tous les bénévoles de l’association pour votre 
présence et votre soutien avant, pendant et après ce week-
end de fête.  
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
Le foyer rural tiendra son assemblée générale le vendredi 30 
octobre à 19h dans le local du foyer rural. 
Nous invitons à venir toutes les personnes désireuses de 
rejoindre notre équipe de bénévoles, pour qu'ensemble on 
puisse faire perdurer nos manifestations et 
pourquoi pas avoir de nouvelles idées..... 

C’est devant une trentaine de personnes que vendredi 02 octobre, a eu lieu  
l’assemblée générale du Tennis Club. Après le bilan moral évoqué par le 
président Patrick BONNEAU, c’est un bilan financier légèrement en recul qui a 
été évoqué par la trésorière Séverine DUMONTET ainsi qu’un bilan sportif 
satisfaisant évoqué par le secrétaire Yann DAUGE. Mais c’est surtout sur les 
jeunes que le président  a dit vouloir se concentrer. En effet après une année 
positive sur ce sujet, c’est une année sportive qui promet d’être un bon cru car 
l’inscription chez les jeunes est déjà en forte progression. De même chez les 
adultes, car une équipe féminine est à l’étude. 
Pour les activités 2015/2016, elles ont été reconduites.  
Les principales sont : 
Samedi 05 décembre : Repas de Noël 
Samedi 28 mai : Repas du club 
Samedi 15 octobre 2016 : Quizz général 
Les tarifs des licences sont en légère hausse : 60 € / enfant, 70 € / adulte, 
110 € / famille. 
Le bureau a été reconduit et se constitue ainsi :  
Président : Patrick BONNEAU      
Secrétaire : Yann DAUGE          
Secrétaire adjointe : Alain THINON  
Trésorière : Séverine DUMONTET  
Trésorier Adjoint : Aurélien RENON  
Pour tous renseignements :  
Patrick BONNEAU  05 45 97 03 74  /  06 68 10 55 60. 

TENNIS 

FOYER RURAL 

Mardi 1er septembre, les 
enfants de l'association des P'tits 
bouts d'Claix, accompagnés de 
leurs nounous ont également fait 
leur rentrée. Ils ont eu la joie de retrouver leurs 
copains et d'accueillir les nouveaux enfants. 
Les activités prévisionnelles sont basées sur les 
fêtes calendaires ; Halloween, Noël, Pâques, Fête 
des mères, Fête des pères. Des sorties seront 
également prévues au parc de loisirs Happy'Land, 
ballade à la Vallée des Eaux-Claires, aire de jeux 
Le-Bain-des-Dames. 
Les assistantes maternelles et les mamans qui 
désirent rejoindre l'association seront les 
bienvenues, tous les mardis de 9h15 à 11h30 au 
préfabriqué, près de la mairie. L'adhésion est de 
16,00 € pour l'année. 
Pour tous renseignements, veuillez contacter 
Madame Natacha GUIOT (05 45 24 82 32). 

LES P’TITS BOUTS D’CLAIX 

                                     LA RENTRÉE DES PEINTRES 
 

Les peintres ont prolongé leurs vacances… En effet la rentrée s’est faite le lundi 21 
septembre après le week-end « Arts dans la rue » qui s’est déroulé les 19 et 20 
septembre à SIREUIL dans la bonne humeur malgré un temps …à ne pas mettre un 
peintre dehors ! … le comble étant que tous les peintres avaient choisi le thème de l’eau 
puisqu’ils se sont installés à l’écluse de SIREUIL.   Comme par le passé les séances de 
peinture à l’huile se déroulent dans la salle préfabriquée chaque lundi de 20h à 22h et le 
mercredi de 14h à 16h. Pour bénéficier de deux heures complètes, il est recommandé de 
venir un quart d’heure plus tôt. A noter, le cours du mercredi est très chargé. Si vous 
souhaitez vous inscrire, privilégiez plutôt le créneau du lundi. 
Suite à l’assemblée générale du 12 octobre dernier, le bureau est composé de :  
Présidente : Chantal CHAUVIN          Vice-Présidente : Michèle BOSCH 
Trésorière : Josette GARNAUD          Trésorière adjointe : Maryse BABIN 
Secrétaire : Annick LABRUNIE           Secrétaire adjointe : Monique CLÉRAC 
Membre : Maïté BONNET  
Renseignements :  Chantal CHAUVIN 05 45 66 49 84   
                               Martine SANCHEZ  06 98 43 60 47. 

CLAIX AUX PEINTRES 

CLAIX D’OR  

 
 
 
 
 
 
 
 
Après une année riche en sorties les 
adhérents se sont retrouvés autour d'une 
bonne paëlla. Les jeux réunions ont repris 
début septembre toujours au préfabriqué les 
vendredis après-midi tous les 15 jours. 
Toute nouvelle personne est la bienvenue 
et peut s’inscrire auprès de : 
Annette BARBOTIN au 05 45 66 32 81 ou  
Nicole MICHELET au 05 45 66 33 
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La nouvelle saison 2015-2016 a commencé. Nous sommes toujours en entente avec BLANZAC ; avec deux 
équipes, une en 4ème division et l’autre en 5ème division. Rien n’a changé au niveau des coach. Myriam 

SOWEIF-RAGOT pour CLAIX et Martial MERCERON pour BLANZAC. Nous sommes engagés en coupe du Centre Ouest, 
coupe Charente, coupe Édely et coupe des Réserves. 

Les entraînements sont les mardis et jeudi à partir de 19h30. Un match a été joué en coupe du Centre Ouest contre SAINT-AIGULIN 
(17) : match perdu 4 à 2, logique puisque cette équipe évolue en 1ère division, mais nous n’avons pas démérité. Deux match de 
championnat ont également été joués et gagnés par les deux équipes ce qui fait un classement favorable. La saison est partagée en deux 
pour le championnat : aller à CLAIX - retour à BLANZAC. 
Composition du bureau :  
Présidente : Danièle GARCIA                        Présidents adjoints : Jean-Luc THINON—Didier BONNEAU 
Trésorière : Corinne CERTAIN                      Trésorier adjoint : Jean-Michel MENEGHINI 
Secrétaire : Patricia JARDINIER                    Secrétaire adjointe : Virginie BEGUIER 
Responsable école de foot : Patrick LARRET 
Responsables équipes :  
Équipe A : Myriam SOWEIF RAGOT—Martial MERCERON    Équipe B : Didier BONNEAU—Benoit ROY (BLANZAC) 
Équipement : Jean-Luc THINON, arbitre de touches : Patrick DUPUY 

L’école de foot :  
L’effectif de cette année est constitué de : 
U6/U7       12 enfants           U8/U9       32 enfants  
U10/U11     21 enfants U12/U13     14 enfants 
L’accueil de vos bambins se fait dès l'âge de 6 ans (2010) à 13 ans (2003). 
Pour plus de renseignements s' adresser à M Patrick LARRET  05 45 66 41 81. 
Dates à retenir :  
Samedi 21 novembre  20h30  soirée année 80 avec déguisement des années 80 
Samedi 28 novembre 14h00 concours de belote au club house 
Mercredi 16 décembre  Noël école de foot 

AS CLAIX 

C’est lundi 28 septembre que l’ancien bureau et les membres 
actifs de l’Association des Parents d’Elèves (environ 17 
personnes) se sont réunis afin de constituer le nouveau bureau.  
Il est ainsi composé : 
Président : Pierre CIVRAY    
Vice-Président : Romuald AUGEARD 
Trésorière : Mélanie FOUCHER  
Trésorière adjointe : Cynthia CHABANNE 
Secrétaire : Céline KRYNSEN   
Secrétaire adjointe : Céline CIVRAY 
C’est donc une nouvelle équipe qui va œuvrer pour nos enfants et 
notre école. Lors de cette réunion, il a été fait part à l’assemblée 
des prochaines manifestations déjà prévues ainsi que les 
nouveaux projets.  

Votre soutien - qu’il soit financier, par le biais d’achats réalisés  
                      - moral, en nous soutenant et en participant aux     
            manifestations   
                      - ou ponctuel par l’apport d’idées, de bras, de 
           gâteaux, de sourire nous est indispensable.  

N’oubliez pas l’adresse mail pour toute remarque, suggestion, 
proposition :    ape.claix16@gmail.com 

LA BOULE CLAIBERTINE 

L‘amicale de la boule 
claibertine, clôture la 

saison avec 85 adhérents. Le samedi 
11 juillet pour fêter les vacances a eu 
lieu le repas campagnard avec son 
délicieux cochon à la broche comme 
les années passées. 150 personnes 
ont répondu présents et se sont 
régalées avec comme d’habitude humour et une franche 
rigolade. 
Le samedi  29 août : le matin parcours de jeu d'adresse au tir et 
pointage : 38 participants, bravo à vous et merci encore pour 
votre participation.  Les résultats sont : 
• 1ère féminine  MICHEL Yasmine     
• 1er masculin  GÉRARD de SAINT-AMAND    
• 1er enfants Matias et Matéo 
L’après-midi concours interne à la mêlée 44  participants étaient 
présents. 
• 1ère féminine FOUCAUD Bernadette  
• 1er masculin BODON Éric 
 
Ce fut une journée très agréable 
dans une ambiance de fête et de 
partage avec pour seule victoire, la 
joie d'être ensemble. Nous avons 
mangé le jambon gagné par José le 
vendredi suivant, telle est la tradition 
du club. 
 
Dates à retenir : 
Vendredi 06 novembre : Assemblée générale après 
gerbaude  (casse-croûte) comme d habitude 19h00. 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 



Bienvenue à : 
Thïa DUHAMEL née 12/09/2015 
Teïva LEON BURNS né le 09/09/2015 
Mayron REMIR né le 21/08/2015 
Kaly SOUDANT née le 16/08/2015 
Élodie VACHÉ née le 08/08/2015 
 
Nos pensées vont vers :  
Christophe GORICHON décédé le 31/07/2015 
 

NOS JOIES, NOS PEINES 

Du lundi au vendredi, de 8h à 12h et de 14h à 18h. 
 

Tél. : 05 45 66 31 47       Fax : 05 45 66 43 99 
N° direct du maire  05 45 66 60 42 
mail : mairie@claix16.fr 
contact.maire@claix16.fr 

HORAIRES MAIRIE 

RÉVISION DES LISTES ÉLECTORALES 

S ’ I N S C R I R E  P O U R  V O T E R  
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la 
commune. 
• si vous êtes nouvel arrivant sur la commune (la mairie se chargera de 

faire procéder à votre radiation de la liste électorale de votre ancienne 
commune) 

• si vous avez changé d’adresse tout en restant sur la commune, 
• si vous atteignez l’âge de 18 ans, 
• si vous avez acquis la nationalité française, 
• si vous êtes ressortissant de l’union européenne, 

vous devez vous faire inscrire volontairement. 
O Ù  E T  Q U A N D  S ’ I N S C R I R E  ?  

• à la Mairie, service des élections 
• jusqu’au 31 Décembre 2015. Vous pourrez alors voter à partir du 1er 

mars de l’année suivante (après révision annuelle des listes électorales). 

Ramassage des sacs jaunes : le jeudi des se-
maines impaires. Sauf décalage dû aux jours 
fériés www.calitom.com 
 22 octobre / 05 novembre / 19 novembre /  

             03 décembre /17 décembre /  31 décembre 
 

Ramassage des sacs noirs : tous les mardis 
 20 octobre / 27 octobre / 3 novembre /  
10 novembre / 17 novembre / 24 novembre / 
1er décembre / 8 décembre / 15 décembre /  
22 décembre / 29 décembre. 

RAPPEL  

APPEL AUX DONS  

Nous sommes à la recherche de  
TISSU, FIL, LAINE, 

accessoires de couture pour 
animer un atelier dans le cadre des 

temps d’activité péri scolaires  
 À déposer à la mairie. 

Des gerbes de fleurs seront déposées par les associations aux diffé-
rents monuments. Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie.  

Rendez-vous à :  
9h15 à SAINT-ESTEPHE 

10h15 à CLAIX 
11h15 à ROULLET 

Saveurs, senteurs et patrimoines 2015 

La Communauté de communes poursuit  
l’animation du patrimoine avec : 
 
Viticulture : savoir-faire et découverte de 
l’élixir local  
CLAIX  DISTILLERIE ABK6 
 
Samedi 14 novembre 
 
15h/17h : Visite de la distillerie en duo avec le maître 
de chais et une médiatrice de l’architecture et du 
patrimoine de Via patrimoine. Visite suivie d’une 
dégustation et d’un atelier consacré au brûlot 
charentais.      Entrée libre 
 
Contact/informations/réservations auprès de 
Via patrimoine   05 45 68 45 16 / 06 37 83 29 72 
viapatrimoine@gmail.com 

INFORMATIONS DIVERSES  


