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Finances  

SUBVENTIONS ATTRIBUÉES AUX ASSOCIATIONS 

  Subvention votée 

ADISC  50 € 

SECOURS POPULAIRE MOUTHIERS 100 € 

DONNEURS DE SANG 750 € 

MOLERIAE 100 € 

 
Subvention votée 

 

AS CLAIX  1.500 € 

APE 1.000 € 

CHASSE 500 € 

PTS BOUTS DE CLAIX 400 € 

TENNIS 500 € 
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Inaug"ration de la salle omnispor&  

samedi 04 février 
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Bienvenue à :  
     
 Emy MONTRICHARD DURUISSEAU née le 24/02/2017 
 Aug"stin RENE né le 20/02/2017 
Lucie GOMET née le 06/02/2017 

État civil  

Rappel 

Dépôt de végétaux à la car9ière  
Un lieu de stockage pour vos branches de diamèt9e 
inférieur à 13 cm est à vot9e disposition dans la car9ière 
route de chez Chag@aud. Suite à la nouvelle 
organisation avec GrandAngoulême, il n’est plus 
nécessaire de t9ier les feuillus des résineux (feuilles et 
tontes restent interdites). Nous vous rappelons que vous 
devez passer en mairie remplir un regist9e et récupérer 
la clé. 
Il est impératif de referHer la g9ille ent9e chaque t9ajet. 

À par&ir du 27 février 
2017, les horaires de la poste de 
ROULLET-SAINT-ESTÈPHE 
changent :  

• les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
9h00 à 12h15 

• Les mercredi et samedi de 9h00 à 12h00.  

 Le conseil municipal de SIREUIL qui prend 
le relai de l’opération « Les Bouchons 
d’Amour » lancée en 2015 par celui de CLAIX 
nous sollicite aujourd’hui pour une nouvelle 
collecte de bouchons plastiques.  

Vous pouvez continuer à déposer vos sacs en 
mairie aux horaires habit"els d’ouver&"re du 
mardi au vendredi. 

Il vous est possible de tester vot9e accès Inter@et via 
le lien deg9ouptest Test de débit. 
Ce test va vous perHeO9e de tester la vitesse (bande pas-
sante ou speedtest en anglais) de vot9e connexion Inter-

net (ADSL, ADSL 2+, câble ou fibre optique).  
Le test va effect"er t9ois mesures :  
1. Le temps de réponse de vot9e connexion (ping). 
2. Le débit (ou bande passante) Inter@et descendant de vot9e 

connexion (download). 
3. Le débit (ou bande passante) Inter@et montant de vot9e con-

nexion (upload). 

Depuis le 15 mars le dispositif de recueil CNI-passepor& a été modifié et vot9e mairie de résidence n’est plus 
habilitée à faire ces demandes. 
La liste mise à jour des mairies équipées du dispositif de recueil CNI-passepor& dans le dépar&ement de la 
Charente avec horaires et coordonnées est disponible sur le site inter@et de la préfect"re.  
Les mairies concer@ées : 

ANGOULÊME, CHÂTEAUNEUF, MOUTHIERS S/ BOEME, BARBEZIEUX, COGNAC, GOND-PONTOUVRE, MONTMOREAU, 
SEGONZAC, SOYAUX, CHAMPNIERS, RUFFEC, ROUILLAC, MONTBRON, MANSLE, LA ROCHEFOUCAULD, CONFOLENS, 
CHASSENEUIL, CHABANAIS 

         SAMEDI 22 avril   
Rendez-vous à 10h00 précis 
 

 
 
 
 
 
Dist9ibution g9at"ite de broyat et de compost 
à la car9ière de dépôt de végétaux (près de la 
fontaine). Munissez-vous du nécessaire pour le 
chargement (pelle, fourche) et le t9anspor&.  

NOUVEAU 

NOUVEAU 
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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 t9op souvent des personnes qui ne respectent pas  la t9anquillité des aut9es. 
 
 

Prévention des incendies de plein air (ar9êté n°2015153-I0001) 
 
Le br^lage des déchets ver&s ménagers, municipaux, d’ent9eprise (tonte de pelouse, taille des arbres, haies, arbustes…), le 
lâcher de lanter@es célestes et le br^lage des pailles soumises à la PAC est st9ictement interdit. 
Il est autorisé sous cer&aines conditions le br^lage des résidus ag9icoles (taille des arbres, vig@es, élagage des haies et aut9e 
résidu d’ex_loitation ag9icole), la gestion forestière, l’écobuage ou br^lage des chaumes ag9icoles non 
soumises à la PAC, le br^lage des déchets ver&s parasités ou malades et les feux d’ar&ifices -  feux festifs. 
Les conditions pour faire br^ler : 
Remplir une déclaration et autorisation préalable du maire, respecter l’ensemble des consig@es de sécurité 
(distance de sécurité, vitesse du vent…). Consulter le ser`eur vocal au 05 45 97 61 10. 
Vous pouvez également ret9ouver l’ar9êté préfectoral à l’adresse suivante : www.charente.gouv.a 
 

 
Espaces ver&s communaux 

 
Ils ne doivent en aucun cas faire office de parking privé systématiquement. Merci de respecter ces espaces de verdure 

communs à tous et ent9etenus par nos agents communaux. 

Le ser`ice Déchets Ménagers de GrandAngoulême 
organise une jour@ée de mise à disposition de 
composteurs et de lombricomposteurs,  

le jeudi 08 juin de 15 à 18h30  
                  sur le parking de l’espace de la mairie.  
 
Les équipements de compostage proposés par GrandAngoulême 
sont : 
o    Composteurs 400 lit9es (plastique) : par&icipation de 20 € 
o    Composteurs 800 lit9es (bois) : par&icipation de 40 € 
o    Lombricomposteur individuel : par&icipation de 50 € 
o    Lombricomposteur collectif : par&icipation de 400 € 
 
Pour disposer d’un composteur, l’usager devra se munir 
d’un justificatif de domicile et de sa par&icipation 
financière en espèces, ou en chèque libellé à l’ordre du 
Trésor Public.  
 
Les agents du pôle Prévention des Déchets seront présents 
pour accueillir et répondre à toutes les questions des 
usagers.  
 
Pour tout renseig@ement complémentaire, vous pouvez 
nous contacter au Numéro Ver& :  0 800 77 99 20  

RAPPEL 
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  Animation « Autour du fleuve Charente » 
    organisée par Via Pat9imoine  
 

C’est près de 70 personnes qui se sont ret9ouvées le samedi 25 
mars pour une visite contée à la tombée de la nuit 
commentée tout le long par la médiat9ice de l’architect"re et 
du pat9imoine.  
C’est un circuit pédest9e d’environ 1.8 kms qui a emmené les 
marcheurs de l’église Saint -Christophe à la fontaine en passant 
par le moulin de Moquerat et le château Saint-Georges.   
Une collation noct"r@e a été offer&e et ser`ie par la 
municipalité. 

VOTRE COMMUNE SANS PESTICIDES  
 

La commune a décidé  de s’engager dans une dy@amique de réduction des pesticides sur ses espaces 
publics et a ainsi sig@é, en juillet 2016, la char&e régionale « Ter9e Saine, not9e commune sans 
pesticides ». Il s’agit d’abord pour nous de respecter la réglementation en vig"eur pour la protection de 
la santé et de l’ environnement et de prendre toutes précautions utiles pour la gestion et l’usage des 
pesticides. 
S’y ajoute également l’objectif de renoncer prog9essivement et durablement à l’usage des pesticides et de 
recourir aux techniques préventives et/ou alter@atives disponibles (désherbage mécanique…), pour 
aOeindre à terHe leur suppression. Pour  por&er un regard différent sur 

la végétation spontanée qui nous entoure, mieux l’accepter et l’intég9er dans la végétation 
communale : il convient ainsi d’apprendre à gérer différemment les espaces, cer&aines surfaces 
pouvant s’aeanchir d’un désherbage rég"lier (t9oOoirs…) par exemple, et de tontes moins 
rég"lières et d’ex_loiter le dicton « la nat"re a hor9eur du vide » (en occupant l’espace avec des 
paillages, plantes couvre sols, herbe…).  

 Les effor&s de la commune se dirigeront ainsi en ce sens 
durant les prochaines années.   
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          LES P’TITS BOUTS D’CLAIX 

 
 
 
La vente des crêpes et des cookies, organisée le mardi 31 janvier, par les assistantes mater@elles de l’association des P’tits Bouts 
d’Claix a aOiré de nombreux gourHands. Une vente t9ès satisfaisante ! 
Les nounous ont aussi par&icipé à l’inaug"ration de la salle omnispor&s, le samedi 4 février, avec une vente de crêpes et de 
boissons. Un vrai succès ! 
Les deux manifestations ont perHis de rappor&er la somme de 426 €. Les bénéfices ser`iront à financer les sor&ies des enfants 
et à l’achat de jeux collectifs. 
Les membres de l’association des P’tits Bouts d’Claix vous en remercient. 
 

Ne jetez pas les car&ouches d' encres, elles sont  récupérées par l’association, une boite étant à vot9e disposition à la  
mairie. 

LE VOLANT CLAIBERTIN 
 
La nouvelle association Le Volant Claiber&in, qui a débuté lundi  
6 février 2017, compte act"ellement 25 licenciés. 

 
Les membres du bureau remercient la mairie d’avoir financé l’achat des 
filets ainsi que Monsieur et Madame REBEIX d’avoir fait paraît9e plusieurs 
ar&icles dans La Charente Libre et Sud-Ouest. 
 
Rappel des jours et des horaires pour le badminton : 

- le lundi de 18h30 à 21h00 
- le mercredi de 19h00 à 21h00 
- le dimanche de 9h30 à 11h00 
 

Pour tous renseig@ements, vous pouvez contacter (après 18h00) : 
M. Jonathan GOMES  (06 77 53 36 91)   
M. Dominique SAUMON (06 68 17 94 74) ou par mail levolantclaiber&in@laposte.net 

LA BOULE CLAIBERTINE  
 
L’association a déclaré ouver&e la saison de pétanque le vendredi 
13 mars.  Une syHpathique cérémonie qui a réuni une 

soixantaine d’amateurs et de passionnés. Le tarif pour l’année 2017 reste 
inchangé : 10 €.  
 
CeOe année l’amicale oee une  casqueOe à tous les adhérents, qui peuvent 
également se procurer des tee-shir&s à l’effigie du club pour un montant de 
10 €. CeOe première manifestation s’est terHinée par un casse-croûte offer& 
par le club et par une première séance d’ent9aînement.  
 
Les ent9aînements ont lieu au boulodrome de «chez Jalet» tous les vendredis, à par&ir de 20 heures.   
Renseig@ements : 06 67 81 79 37 
 
Prochains rendez-vous : 
Samedi 22 avril : rencont9e amicale cont9e Saint-Amant à 14 heures. 
Samedi 20 mai : l’amicale se déplace à Saint-Amant à 14 heures. 
Samedi 10 juin :  challenge inter@e semi noct"r@e à 19 heures et repas. 
Samedi 8 juillet : repas campag@ard à 12 heures (cochon à la broche). 
Samedi 26 août : à 10 heures, jeux tirs et pointage ; à 12 heures, repas et à 14 heures, challenge en doubleOe. 
Samedi 10 septembre : concours en doubleOe en par&enariat avec le foyer r"ral. 
Vendredi 13 septembre : à 20 heures, ent9aînement et fin de saison de la boule. 
Samedi 14 septembre : soirée sur_rise à 20 heures. 
Vendredi 3 novembre : assemblée générale.      

RAPPEL 
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       FOYER RURAL 
 

Le t9oc plantes : le samedi 29 avril de 9h00 à 13h00, sur l'esplanade de l' Espace 2011 échange de plants de fleurs, de lég"mes, 
d’arbustes, de confit"res, etc.. dans une ambiance conviviale autour du « bar à soupes ». 
 
Les Boucles des Meulières : le lundi 1er mai venez t9anspirer et par&ager le brin d’aillet  pour sa 14ème édition. 
V.T.T. : dépar& à par&ir de 8h pour les 17, 34 , 51 kms. Tarifs : 4€ par licencié, 6€ pour les non licenciés. 
Pédest9e : dépar& accompag@é à 9h au tarif de 4€. 
Ravitaillement sur tout le parcours. 
 
Marché de nuit : le samedi 01 juillet, à par&ir de 18h00, animations et restauration sur place. 
Nouveauté 2017 : concer& le dimanche 22 octobre à 17h en lien avec l’association Mélo di’Ar&e. Orchest9e t9aditionnel r"sse « Les 
cordes d’argent » de SAINT-PÉTESBOURG sous la direction du chef Alexandre AFANASIEV. 
 
Pour toutes inforHations concer@ant nos manifestations rendez-vous sur not9e site foyer9"ralclaix.wix.com  

ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 
Samedi  4 février 2017, nous avons organisé not9e loto des écoles. La salle était 
comble et nous avons dû à not9e g9and reg9et ref"ser du monde et nous en 
sommes désolés. 
Les plus chanceux sont repar&is avec une cave à vin, une Xbox one, une 

télévision et pleins d’aut9es lots. 
Not9e tombola 100 % gag@ante a eu un g9and succès puisque tout a été vendu t9ès vite. 
Nous tenons à remercier tous nos par&enaires de CLAIX et des alentours pour les lots 
offer&s. 
 

Pour la 1ère fois, nous avons organisé une opération de récupération de papiers, car&ons. 
La benne du 7 et 8 janvier s’élevait à 980 kg tandis que celle du 11 et 12 mars a aOeint les 1290 kg. 
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues et qui nous ont perHis d’avoir une benne 
plus impor&ante. Nous espérons renouveler ceOe action au moins une fois par t9imest9e. 
 
Vendredi 11 mars a eu lieu le car@aval sur le thème des contes et légendes. Le drakkar avec des 
vikings est venu chercher les enfants de l’école qui avaient 

confectionné un char sur le thème du capitaine Crochet sous les regards des parents, 
g9ands-parents …. 
 
Les fées, pirates, cow-boys … ont suivi les chars pour se rendre dans l’allée des ombrages 
afin d’oeir quelques présents aux vikings et par&iciper à une danse afin que l’hiver par&e 
et que le printemps ar9ive sous une pluie de confeOis. 
   
Tout le monde s’est rendu ensuite au sein de l’école primaire afin de profiter d’un goûter 
offer& par l’APE. 
 
Suivez-nous sur not9e blog : apeclaix16.wix.com ainsi que sur not9e page Facebook APE 
Claix 16 

                                    CLAIX AUX PEINTRES 
 
« Claix aux peint9es » prépare son ex_osition qui aura lieu les 22 et 23 avril à 
l’Espace 2011 t9ansforHé en galerie d’ar&s pendant 2 jours, œuvres imposées ou 
libres vont êt9e ex_osées.  
Les peint9es ont pris beaucoup de plaisir à les réaliser, nous espérons que les visiteurs 
auront autant de plaisir en les regardant.  
 
Les peint9es se ret9ouvent le lundi de 20 à 22 heures et le mercredi de 14 à 16 heures. 
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                                                                                                                                                                           AS CLAIX 
L’école de foot 
 
Ce vendredi 3 mars l'école de foot a pris le dépar& pour  suivre la 
rencont9e BORDEAUX / LYON ; ils étaient 50 enfants à monter 
dans le bus qui les a conduits jusqu’au stade de foot  pour 
suppor&er leurs clubs favoris. En effet la moitié du g9oupe était 
pour BORDEAUX et l'aut9e pour LYON. L' ambiance était t9ès 
« chaude » durant le match et les 2 équipes sont revenues aux 
vestiaires sur le score nul de 1 par&out. C’est sous la pluie que les 
enfants ont rejoint le bus pour le retour à CLAIX. 
 
Les U11 de l' E.C.R ont par&icipé  le samedi 25 mars au tour@oi 
organisé par le dist9ict de la Charente avec les douze meilleures 

équipes du moment. Ils ont terHiné 5ème. Bravo à nos jeunes même s’il y a encore du t9avail à faire.  
 
Nous remercions encore les présidents, les responsables de l'école de foot, les éducateurs et l’ensemble des bénévoles qui 
donnent de leur temps pour le bon déroulement de l' entente CLAIX / ROULLET. 

 TENNIS CLUB 
 
 La « Brocante Spor& » du TC CLAIX s’est tenue le 19 mars à la salle Espace 2011. Pour ceOe première, une douzaine 
d’ex_osants ont installé leurs ar&icles de spor& avec l’espoir de les vendre. Toute la jour@ée, un public de chineurs a 
défilé. Les vêtements, chaussures de spor&s et aut9es, vélos se 

sont t9ès bien vendus. 
Le Tennis Club encourage les claiber&ins à conser`er leurs ar&icles de 
spor& et de loisirs pour venir les vendre l’année prochaine puisque la 
manifestation sera reconduite. 
 
Avec les beaux jours, nous les invitons aussi à venir pratiquer le tennis et 
découvrir le club g9âce à la « Licence Découver&e » à 10 €, valable 3 mois. 
 
Lors de la « Jour@ée des Écoles de Tennis », l'équipe de CLAIX composée 
de Lucas, Aliénor, Micky, Louis, Esther et Flavio, a gag@é une jour@ée à la 
Copa Del Sol (tour@oi inter@ational garçons 14 ans) qui se déroulera à 
ROYAN le 2 juillet. Bravo ! 
 
Prochains événements : 

Le tour@oi Jeune du 19 au 26 avril. 
L’Open du 22 mai au 4 juin. 
Le repas du Tennis le 27 mai pendant le tour@oi. 

Pour tous renseig@ements, contactez Yann DAUGE au 06 23 87 34 85. 

        LES CLAIX D’OR 
 
Not9e repas du 28 janvier 2017 a été un succès. CeOe jour@ée s’est déroulée dans la joie  
et la bonne humeur.  
Nous tenons à remercier la par&icipation de l’équipe de dirigeants de l’AS Claix . 
 
Nous organisons un concours de belote le mercredi 19 avril 2017 à l’espace 2011 et  
invitons tous  les joueurs intéressés.  
 
Nous vous rappelons que les jeux se déroulent au préfabriqué les vendredis semaines 
impaires.  
N’hésitez donc pas à venir pour passer un bon moment. 



 

 12 

Commémoration du 08 mai  

Les sections des anciens combaOants de  CLAIX - ROULLET - SAINT-ESTÈPHE, organisent les  cérémonies commémoratives de 

la victoire du 8 mai 1945 qui se dérouleront : 

À 9h15 au Monument aux mor&s de SAINT-ESTÈPHE 

À 10h15 au Monument aux mor&s de ROULLET 

À 11h15 aux Monument aux mor&s de CLAIX 

Dépôt de gerbes par les associations. A l’issue des cérémonies, un vin d'honneur sera ser`i  à la mairie de CLAIX. 

Les soleils de l’été du 07 au 28 juillet 2017 

Vendredi 07 juillet à  CLAIX : randonnée pédest9e et spectacle  
Samedi 08 juillet à VOEUIL ET GIGET : randonnée pédest9e et spectacle  
Mercredi 12 juillet à MOUTHIERS : randonnée pédest9e et spectacle 
Mardi 18 juillet à ROULLET-SAINT-ESTÉPHE : randonnée pédest9e et spectacle 
Vendredi 21 juillet à SIREUIL : randonnée pédest9e et spectacle 
Mardi 25 juillet à TROIS-PALIS : randonnée pédest9e et spectacle 
Vendredi 28 juillet à VOULGÉZAC : randonnée pédest9e et spectacle 
 
Pour toutes ces animations, renseig@ements auprès d’Effer`escent9e au 05 45 67 84 38. 

Rédaction : Commission communication.  
Impression en mairie.                                                                                                    Photog9aphies : mairie et associations. 

Dist9ibué en 430 exemplaires, dont deux déposés en Préfect"re.                     N° int9acommunautaire : FR 72 392 374 526. 

Samedi 12 mai 2017 à PLASSAC ROUFFIAC à 18h00 
De l’église et danse au lavoir  
18h : Visite commentée avec une médiat9ice de l’architect"re et du pat9imoine de Via pat9imoine, 
avec l’inter`ention de l’association Tendanse (danse contemporaine) et Ar@aud ROY (har_e)  
19h : collation offer&e par la commune. Ent9ée libre.  
  
Samedi 10 juin..…VOEUIL et GIGET  
Ateliers « nat"re » : les plantes et les minéraux à l’oeuvre  
13h : pique-nique par&agé : venez échanger autour d’un repas et choisissez vot9e atelier vous par&irez 
ensuite à la découver&e de ces techniques anciennes.  
14h30/17h : - teint"re nat"relle avec les plantes tinctoriales par l’association l’éclaireuse  garance 
voyageuse  
- vannerie (osier, paillassou,…) et perHacult"re par l’association les Compag@ons du végétal  
- taille de pier9e avec MaOieu PERIÉ sculpteur 
17h : collation offer&e par la commune, rdv au lavoir der9ière la mairie.  Ent9ée libre. 
 
Contact/inforHations/réser`ations auprès de Via pat9imoine 05 45 68 45 16 / 06 37 83 29 72 
viapat9imoine@gHail.com.  

Animations du pat9imoine 


