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SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS 

  Subvention votée 

ADISC  50 € 

ADMR 300 € 

ASSOCIATION DES MAIRES 560.85 € 

FGDON RAGONDINS 87 € 

SECOURS POPULAIRE 100 € 

DONNEURS DE SANG 750 € 

MOLERIAE 100 € 

CAUE 76 € 

 
Subvention votée 

 

AS CLAIX  1.500 € 

APE 1.000 € 

CHASSE 500 € 

ANCIENS COMBATTANTS 200 € 

PTS BOUTS DE CLAIX 400 € 

TENNIS 500 € 
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Conseil municipal des jeunes 
 

« Tous ensemble avec des petits riens nous pouvons faire de 

Notre challenge se terminera le samedi 30 avril 2016 par une matinée 

organisée à la mairie de 10h00 à 12h00 pour trier 

et peser les bouchons généreusement collectés 

et entreposés en mairie par de nombreuses 

personnes. 

 

Nos jeunes conseillers municipaux seront 

accompagnés et soutenus dans cette tâche par 

l'équipe municipale adultes, les conseils 

municipaux des jeunes de SIREUIL et 

MOUTHIERS qui se sont mobilisés depuis le 

début.  

 

Nouvelle secrétaire de mairie Madame 

Depuis le 6 avril, Aleksandra SCHRÖDER a rejoint l’équipe 

municipale en tant que secrétaire de mairie. 

 

Originaire de SAINT-ETIENNE, elle habite en CHARENTE 

depuis quinze ans. Elle a travaillé dans un premier temps à 

BAIGNES-SAINTE-RADEGONDE (1300 habitants). En 

charge du reboisement de la forêt sur la commune suite à la 

tempête de 1999, elle a ensuite été saisie de nombreux 

projets communaux et responsable du personnel et 

de la comptabilité communale  jusqu’en 2008.  

 

Après sept années, elle a pris ses fonctions à 

BARBEZIEUX-ST-HILAIRE (4800 habitants). Dans un premier 

temps chargée de la communication et des dossiers 

environnementaux, en 2010, la responsabilité du service 

urbanisme lui a été confiée. 

 

Nous lui souhaitons la bienvenue sur notre commune. 

 

            À compter du 01 mai 2016 la mairie sera ouverte 

comme suit :  

 

  mardi,  jeudi  9h00 à 12h00 - 14h00 à 18h00 

     mercredi        9h00 à 12h00 

     vendredi        9h00 à 12h00 - 14h00 à 17h30 
 

       Fermeture au public : lundi toute la journée  

                                           mercredi après-midi 

NOU-
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Bienvenue à :     Nos pensées vont vers :  

 Luis FARINHA né le 12/03/2016   Yvan BIGAUD décédé le 

05/04/2016 

 Inès MICHAUD née le 01/02/2016                                                                    

 

Salle « Espace 2011 » 

Rappel des tarifs de location 
 
 
 

 pour les habitants de la commune : 250 € le week-end, 125 € jour en 

Réunion de travail  

Le conseil municipal a souhaité dès à présent partager et échanger avec l’

ensemble des éventuels futurs utilisateurs de la salle, c’est pourquoi une 

première rencontre a eu lieu le vendredi  11 mars à la mairie. 

 

C’est ainsi que les membres du monde associatif, Mme LAURENT 

directrice de l’école, M Éric BRAUT directeur adjoint d’Effervescentre ont 

pu échanger sur les modalités pratiques d’utilisation de cette salle, l’

Rappel 

Etat ci-

Dépôt de végétaux à la carrière  

 
 

Un lieu de stockage pour vos branches de diamètre inférieur à 13 cm est à 
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Nuisances sonores (tondeuse, souffleur, taille-haies,…) 

 Plages horaires à respecter   
 

Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 

19h30. 

Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00. 

Dimanche et tous les jours fériés de 10h00 à 12h00. 
 

Il y a encore trop souvent des personnes qui ne respectent pas  la 

tranquillité des autres. 

 

Prévention des incendies de plein air (arrêté n°2015153-I0001) 
 

Il est strictement interdit le brûlage des déchets verts ménagers, 

municipaux, d’entreprise (tonte de pelouse, taille des arbres, haies, 

arbustes…), le lâcher de lanternes célestes et le brûlage des pailles 

L’entretien des cours d’eau  

L’entretien régulier  est une obligation pour maintenir le cours dans son profil 

d’équilibre, permettre l’écoulement naturel des eaux et contribuer au bon 

fonctionnement écologique. 

Cet entretien consiste à procéder périodiquement (en général tous les ans) 

aux opérations suivantes : 

 

 entretien de la végétation des rives par élagage ou recoupage ponctuel, 

sans dessoucher afin de ne pas déstabiliser les berges (pas de produit 

phytosanitaire (désherbant) sous peine de poursuites judiciaires et fortes 

amendes, sur une bande de 5 mètres par rapport au bord de la berge), 

 Enlever les obstacles les plus gênants tels que les branches, troncs, qui 

entravent la circulation naturelle de l’eau, 

 Ne pas créer artificiellement des obstacles (busage, mise en place de 
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La montée du haut débit sur CLAIX 

Carte de couverture et estimation des offres de services : 

Activation des nouvelles offres de 

service pour les résidents : 

 

Les travaux seront terminés fin février 

2016. En ce qui concerne la montée 

en débit, la pose des armoires, le 

transfert des lignes, le contrôle et l’

activation du réseau reviendront à 

Orange. Les nouvelles offres de 

services seront disponibles entre mai 

et octobre 2016.  

Au vu des délais de pose des armoires 

par Orange, la mise en service devrait 

intervenir courant août. 

 Le bourg 

 Chez Papin 

 Les coffres 

 Chez Lavaud 

 La laiterie 

Chez Debeaud 

La boucharderie  

Début des travaux de la future salle 

Les travaux débutés en février, ont pris du retard en raison des 

intempéries de ces dernières semaines. 

 

Après la mise en forme de la plateforme par le 

lot (Voirie Réseaux Divers), l’entreprise de 

maçonnerie est à pied d’oeuvre. Les 

fondations des massifs en béton devant 

recevoir les poteaux de la charpente sont 

coulés. Les murs des locaux sanitaires et 

techniques sont en cours d’élévation. 
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À CLAIX, le livre c’est …..tendance ! 
 

Le livre, traditionnel vecteur de culture n’est pas oublié même si le très 

haut débit est bientôt accessible. 

 

À la bibliothèque relais de CLAIX du réseau Papillon Lecture, on compte 

69 lecteurs recensés dont 20 nouveaux. L’équipe des bénévoles au 

nombre de 4 s’est étoffée avec l’arrivée de Sylvie RAMOS. Ces personnes 

sont à la disposition des lecteurs. 

 

Des formations ont eu lieu pour le catalogage et ont été réalisées sur place 

ou à la médiathèque de MOUTHIERS. 

 

Des échanges de livres vont être régulièrement effectués et c’est déjà une 

centaine qui a été rapatriée à CLAIX, étoffant ainsi les choix. 

 

Durant l’année 2015, la manifestation « Au fil du conte » organisée à l’

Notre point re-lais  

Une nouvelle entreprise à CLAIX 

Nous avons l'avantage (l’honneur) d'annoncer l'installation sur notre 

commune de Matthieu RUMEAUX comme artisan menuisier.  

 

Matthieu, réside au n°3 rue du bois fleuri. Il a acquis son expérience dans 
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 FOYER RURAL 

Le troc jardin : le 30 avril de 9h00 à 13h00, sur l'esplanade de l' Espace 2011 le foyer 

rural organise son troc jardin pour sa 7éme édition, avec la présence des jardiniers de 

Charente pour répondre à vos questions. Vous pourrez également partager un moment 

de convivialité autour de notre bar à soupes et café avec nos différentes dégustations 

de confitures. 
 
 
Circuit des Meulières : le 1er mai à partir de 8h00, esplanade de l’Espace 2001. 

Randonnées V.T.T., départ libre des V.T.T. avec trois circuits de 16, 32 et 48 kms. 

Tarifs : 4€ par licenciée, 6€ pour les non licenciés. 

ASSOCIATION 

Ce sont près de 350 personnes qui se sont déplacées à l’Espace 2011 le samedi 6 

février 2016 pour le loto. Les plus chanceux sont repartis avec une télévision, une 

Vendredi 11 mars, les enfants se sont réunis dans la cour de l’école pour participer au 

carnaval organisé par Effervescentre,  déguisés en papillon, gouttes d’eau etc  sur le 

thème de « Méli mél’eau Méouélo ». Ils se sont regroupés (encadrés par les membres 

de l’A.P.E., les maîtresses, les animateurs des TAP) sur l’espace vert derrière la 

mairie pour accueillir le sorcier enchanteur et la fée. 

Les parents, grands-parents ont pu ainsi participer au défilé de leurs enfants. 

Les enfants se sont ensuite rendus dans l’allée des ombrages afin de rechercher l’eau 

pour aider le sorcier. 

     

             L’association vous donne rendez-vous 

à l’Espace 2011 pour son exposition annuelle  CLAIX AUX 
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Nous sommes à la moitié de la saison et 

tout se passe bien puisque les deux 

équipes sont très bien placées au 

classement. L’équipe B joue en deux 

phases en 5ème division et a terminé la 1ère 

phase dans le haut de tableau et évolue 

donc maintenant en phase supérieure ce 

qui est plus intéressant car le niveau est 

plus élevé. Pour la coupe des réserves 

cette équipe a été éliminée contre SALLE 

D’ANGLES 2 à 0. 
 
L’équipe A en 4èmeèmeème   division et 1ère talonnée 

par AUBETERRE/ MONTBOYER d’un 

point. CLAIX / BLANZAC  1ère 54 points 14 

matches, AUBETERRE / MONTBOYER 

2ème 53 points 14 matches, LINARS 3ème 41 

points 14 matches. Il faut rester vigilant 

pour la fin de la saison car nous sommes 

attendus par toutes les équipes. 

Nous avons été éliminés en coupe du 

Centre 

Ouest 

contre 

SAINT

-

Prochaines dates à retenir : 

Dimanche 24 avril Bric à brac                     Samedi 28 mai Tournoi jeunes U16-U17 

AS CLAIX 

                                                        
                                                       Au mois de mars, 

les jeunes du club du TC Claix ont participé à la 

journée détection organisée par le comité 

départemental de tennis. Deux de nos joueurs ont 

été repérés Othys CHENTIL et Flavio GLAPPIER . 
  

Le 19 mars à la journée départementale interclubs à 

CHÂTEAUNEUF, deux équipes du club étaient 

TENNIS 

Le vendredi 18 mars s’est déroulée l’ouverture de la saison.  

Celle-ci a bien commencé dans la joie et la bonne humeur 

suivie d’un casse croûte. 50 adhérents se sont inscrits.  

Nous vous attendons donc le vendredi soir à partir de 20h00 

pour les entrainements. 
 
De plus pour cette nouvelle saison nous remercions encore 

nos sponsors CHARENTE IDIER BOIS /  CP EXPRESS et 

TELEPH' ELEC SERVICE qui sont toujours présents à nos 

côtés. 
 

LA BOULE CLAI-

Jean-Marie MICHEL nouveau 
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Commémoration du 

Les sections des anciens combattants de  CLAIX - ROULLET - SAINT-

ESTÈPHE, organisent les  cérémonies commémoratives de la victoire du 8 

mai 1945 qui se dérouleront : 

 

À 9h15 au Monument aux morts de SAINT-ESTÈPHE. 

Balade découverte du patrimoine naturel : produits locaux et jardin pédago-

gique 
 

Samedi 21 mai à VOEUIL ET GIGET : Ferme de l’avenir et les Compagnons du végétal 

15h/17h : Départ de la mairie, balade en direction de la ferme (visite d’une production 

de fraises), retour vers le jardin des compagnons du végétal avec animations di-

verses sur la permaculture et méthodes naturelles (paillage, tressage...) : deux sites à 

visiter avec les propriétaires et une médiatrice de l'architecture et du patrimoine de 

Via patrimoine. Visite suivie d'une dégustation de produits. 

> possibilité d’accéder directement en voiture > marche à pied d’environ 500 m mais 

fort dénivelé. Entrée libre 

Senteurs, saveurs et patrimoines en Charente-

Les soleils de l’été du 02 au 30 juil-

Samedi 02 juillet à MOUTHIERS SUR BOËME : résonnances à la Chaire à calvin 
 
Mercredi 06 juillet à TROIS-PALIS : Randonnée pédestre et spectacle 
 
Samedi 08 juillet à PLASSAC - VOULGÉZAC : randonnée pédestre et spectacle 
 
Mardi 19 juillet à ROULLET SAINT ESTÉPHE : randonnée pédestre et spectacle 
 
Vendredi 22 juillet à SIREUIL : randonnée pédestre et spectacle 
 
Mercredi 27 juillet à VOEUIL ET GIGET : randonnée pédestre et spectacle 
 

Vendredi 29 juillet à CLAIX : randonnée pédestre et 
Rédaction : Commission communication.  

Impression en mairie. 

Photographies : mairie et associations. 

Résonances à la Chaire à Calvin   
Résidence artistique sur le thème : art des abris ornés préhistoriques et street art 

Lundi 20 juin à CLAIX sur parking face à l’école  

16h15 à 18h15 : une caravane vient à votre rencontre : exposition visuelle et 


