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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 € 

La Région Nouvelle-Aquitaine s’engage pour faire de l’éducation et de 
la for�ation une priorité afin que chaque jeune lycéen, apprenti et 
ét�diant puisse se const��ire un solide parcours de réussite depuis son 
choix d’orientation jusqu’à son accession à l’emploi.  
 
A cet effet, le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine a décidé de me��e 
en place une aide au passage du per�is B (sous conditions de 
ressources) pour inciter les jeunes diplômés ou suivis en mission locale 
âgés de 17 à 25 ans, à passer leur per�is et ainsi faciliter leur inser�ion 
professionnelle. Ce�e aide est accessible sous cer�aines conditions et 
mise en place depuis juillet 2017. 
 
Le montant de l’aide régionale varie de 400 € à 1200 € forfaitaire. 
Toutes les infor�ations sur l'aide au per�is de conduire (conditions, 
dossier de demande, pièces à four�ir) sur le g�ide des aides de la 
Région Nouvelle-Aquitaine : aideper�isdeconduire.� 
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  La solidarité 
Bonjour tout le monde, 
 
Nous sommes la classe de CM2 de CLAIX, pendant les TAPS du mardi nous organisons un projet solidaire avec Océane RAMM 
et Christophe COUSSY du Cent�e Social Effer�escent�e. 
 
Not�e projet consiste à aider les gens qui ne mangent pas à leur faim en faisant une collecte alimentaire avec la banque 
alimentaire. 
 
Nous t�availlons depuis le mois de janvier sur ce projet. Nous nous sommes organisés en t�ois commissions : animation, presse 
et communication. 
 
Commission animation : 
Nous voudrions me��e en place un concours zéro déchet dans la cantine, pour sensibiliser les enfants de l'école à la lu�e anti-
gaspillage. 
 
Commission presse : 
Nous nous chargeons d'écrire des cour�iers à la mairie, des ar�icles de presse et inviter la presse. 
 
Commission communication : 
Ils fabriquent une affiche avec Christophe, animateur multimédia à Effer�escent�e. L'affiche va ser�ir à communiquer pour 
not�e collecte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nous voudrions vous inviter à par�iciper à not�e collecte qui aura lieu les 7 et 8 juin 2018 à la mairie de CLAIX. 
 
Il serait gentil de ramener des aliments secs et non périssables : pâtes, riz, gâteaux, pâte à tar�iner, jus d'orange, de l'eau, de 
l'huile, des boîtes de conser�es, lait, céréales, confit�re, bisco�es, sucre, sel, chocolat et sardines en boîtes… 
 
 

 Tous solidaires pour les 
habitants de la terre 

 

Morgan, Timéo, Aliénor, Ky�a, Ethan, Guyliann, Pier�ick, Louis, Corentin, Souad, Lana, Héléna, Enzo et Loane. 
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Bienvenue à :      Valentin CHEDOZEAU né le 15/03/2018 
 Nolan CLERET RIET né le 07/03/2018 
Nos pensées vont vers :  
Jacky MICHAUD décédé le  21/03/2018 
Jean LARCHER décédé le 15/02/2018 
MESNIER Aimé décédé le 12/02/2018 
Gilber� KERTHE décédé le 25/01/2018 

État civil  

                                                              Atelier municipal 
 

L’atelier municipal était devenu ét�oit au fil des 
années et nous ne pouvions pas y ent�eposer la 
totalité du matériel. Une par�ie de celui-ci était 
notamment ent�eposée chez un riverain que nous 
remercions pour cela. 

Si l’on rajoute à cela le fait que nos boulistes 
manquaient eux aussi cr�ellement de place dans 
leur cabane qui mont�e de plus en plus de sig�es de 
fatig�e, les raisons d’agir étaient réunies. 

Aussi, quand la vente des anciens ateliers de Charente IDIER Bois s’est présentée, la 
municipalité a saisi l’oppor��nité de préempter  et d’acheter ce bâtiment pour la somme de 165 000 €. 

Le bâtiment représente un ensemble constit�é d’un atelier, d’une par�ie bureaux, locaux sanitaires et de deux logements (1 st�dio 
et 1 Ty�e 3). Ceux-ci sont loués pour un montant global de 870 €. 

L’ensemble est édifié sur une parcelle de ter�ain de 5 900 m². 

Le financement de ce�e acquisition est fait par un empr�nt sur 15 ans remboursable par 
mensualités de 1 004 € couver�es par�iellement par le montant des loyers. 

De plus, l’oppor��nité de vendre une par�ie de ter�ain s’est présentée puisque Mme et M. DOS 
REIS, habitants de la  commune souhaitent y const��ire un bâtiment destiné à l’activité de 
mécanique indust�ielle sur une surface utile de 1 100m². Ce�e vente est réalisée pour un 
montant de 10 166,52 €. 

L’ancien atelier municipal est lui confié aux bons soins de la Boule Claiber�ine. À noter, pour 
l’aspect financier, que l’empr�nt réalisé pour const��ire ce bâtiment sera soldé ce�e année. 

         RAPPEL 
 
Nous vous rappelons 

que du broyat et du compost 
sont à vot�e disposition tout au 
long de l’année à la car�ière de 
dépôt de végétaux (près de la 
fontaine).  
 
Munissez-vous du nécessaire pour le chargement (pelle, fourche) et 
le t�anspor�.  
 
A�ention étant donné que le GrandAngoulème nous met à 
disposition le broyat et le compost sur not�e site, il ne vous en sera 
plus délivré sur le site de Frégeneuil. 

 
 
 
Merci de bien vouloir sig�aler 
en mairie  lors du retour des 
clés de la car�ière s’il est 
nécessaire de demander une 
nouvelle livraison. 
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 Ry�hmes scolaires pour la rent�ée 2018/2019  
                                                                                    sans T.A.P.  

 
Compte tenu des nouvelles possibilités d’adaptation des r��hmes scolaires, nous avons souhaité consulter les parents d’élèves 
avant de nous positionner. 
La décision de rester à 4,5 jours ou de revenir à 4 jours devait êt�e prise de façon collégiale par le conseil d’école, c’est-à-dire 
t�ouver un consensus ent�e les parents d’élèves, les enseig�ants et les élus. 
 
Nous avons eu 70.30 % de retours dont 59.15 % ont souhaité rester à 4,5 jours. 
 
Le conseil d’école a donc validé le maintien à 4,5 jours avec les horaires proposés par les enseig�ants, c’est-à-dire sans Temps 
d’Activité Périscolaire - T.A.P. - durant la jour�ée de classe soit : 
Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : 8h45-12h00 /  14h00- 16h00 
Mercredi : 9h00 12h00. 
pour les enfants du primaire et mater�elle. 
 
Nous avons décidé de ne pas modifier les horaires d’accueil du matin (7h30) et du soir (18h30) et de maintenir le par�enariat 
avec Effer�escent�e pour les  temps d’accueil périscolaire et ex��a scolaire. 
La garderie du mercredi est maintenue de 12h à 12h30 et restera municipale et g�at�ite. 
 
La commission scolaire t�availle donc sur ces nouveaux horaires afin de réorganiser les temps du personnel scolaire mais 
t�availle également avec Effer�escent�e sur l’organisation de l’accueil périscolaire et reste à vot�e écoute. 

 
         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 t�op souvent des personnes qui ne respectent pas  la t�anquillité des aut�es. 
 
 

Prévention des incendies de plein air (ar�êté n°2015153-I0001) 
 
Le br�lage des déchets ver�s ménagers, municipaux, d’ent�eprise (tonte de pelouse, taille des arbres, haies, 
arbustes…), le lâcher de lanter�es célestes et le br�lage des pailles soumises à la PAC sont st�ictement interdits. 
Il est autorisé sous cer�aines conditions le br�lage des résidus ag�icoles (taille des arbres, vig�es, élagage des 
haies et aut�e résidu d’ex�loitation ag�icole), la gestion forestière, l’écobuage ou br�lage des chaumes ag�icoles 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 ret�ouver l’ar�êté préfectoral à l’adresse suivante : www.charente.gouv.� 
 
                                                         

                                  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 ent�etenus par nos agents communaux. 
 
 

         Ordures ménagères  

         Pour rappel, le ramassage des sacs jaunes est le jeudi des semaines impaires 
                                le ramassage des sacs noirs tous les mardis. 

 
           Pensez à sor�ir vos bacs la veille de la collecte et pensez à rent�er vos bacs une fois la collecte effect�ée.                          

RAPPEL 
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                                                                                                                                                                            Travaux de la R.D. 7 
 

Débutés le 26 février, les t�avaux de remplacement de la canalisation d’eau potable en préalable à la 
réfection de la chaussée se sont ter�inés le 30 mars confor�ément au planning établi. 
 
Sous la conduite du cabinet MERLIN, l’ent�eprise DUBREUIL a réalisé la par�ie t�anchée et la pose de 
la canalisation principale.  
AGUR a effect�é tous les raccordements des branchements des habitations en remplaçant le t�yau 
existant jusqu’à chaque compteur. 
Nous remercions ces ent�eprises qui en plus des difficultés 
nat�relles d’un tel chantier ont fait face à l’impatience, l’incivisme 
et même l’ag�essivité de cer�ains usagers de la route que nous ne 
pouvons que reg�e�er. 
 
Ce premier chantier ter�iné, s’ouvre un nouveau qui consistera à 
refaire la chaussée ent�e le car�efour de la route de la mairie et 

l’allée du Four Gâtine. 
Pour t�availler dans les meilleures conditions de sécurité possible, le t�afic est totalement 
interdit depuis BLANZAC. Une déviation destinée aux riverains  est mise en place en 
utilisant la r�e du Petit Mairat dans les deux sens.  
 
Pour toute la durée du chantier, le Conseil Dépar�emental, Maît�e d’ouvrage de 
l’opération, a délég�é un de ses conducteurs de t�avaux qui aura notamment en charge 
les relations avec les riverains. Celui-ci dispose d’un bureau installé sur le parking du 
restaurant « Le Claiber�in ». 
Le planning prévoit une fin de t�avaux à mi-juillet. Du fait de la lourdeur de ce chantier, 
c’est donc une long�e période de gênes de toutes sor�es qui s’ouvre devant nous et pour 
laquelle nous vous demandons d’êt�e compréhensifs. L’ent�eprise EIFFAGE, retenue pour 
ce�e opération me��a tout en œuvre pour faciliter au maximum l’accès aux habitations. 

ATTENTION route fer�ée jusqu’au 27 juillet inclus  

 

                                                                                       
                                                                                        Infor�ations et brèves sur l’activité cult�relle à CLAIX 
 
Presque cent adhérents claiber�ins du réseau Papillon lect�re (cont�e 60 en 2014) peuvent désor�ais accéder à 
la bibliothèque numérique pour avoir sur leur ordinateur (Iphone ou table�e), des jour�aux (périodiques, 
magazines, act�alités…), des films en par�enariat avec Ar�e et un accès à des ressources musicales en lig�e avec « Philar�onie 
de PARIS ». 
 
Pour de plus amples renseig�ements on peut aller sur le site « Papillon lect�re », ent�er son identifiant et son mot de passe et 
se voir ainsi délivrer des crédits donnant accès soit à la presse en lig�e, à des films (à raison de 3 par mois) ou à de la musique 
classique.  
 
Les bénévoles de la bibliothèque de CLAIX au nombre de 4 act�ellement, sont à la disposition des lecteurs et ne comptent 
pas leur disponibilité pour vous o�ir une panoplie de livres, réassor�ie chaque semest�e : 
 

le mercredi après-midi de 15 h à 17 h et le samedi matin de 10h à 12h. 
 

Dans ces mêmes locaux ont lieu des animations. La der�ière en date du 
mercredi 28 mars a rassemblé 21 enfants de 0 à 5 ans et leurs parents 
dans le cadre de l’animation « Petites oreilles en gog�e�e » « Ent�ez dans 
la ronde », consistant à des comptines, historie�es et chansons pour des 
enfants. 
Remercions les animateurs du réseau, les enseig�ants et bénévoles pour 
leurs implications dans ce�e réussite. 
 
Saluons aussi la sensibilisation des scolaires à la lect�re, animée par 
Gisèle BONNIN et Danielle MORILLÈRE les mardis après-midi et 
mercredis matins, à la bibliothèque. 
 
Enfin pour les plus curieux, sig�alons « l’Alpha » la médiathèque du 
GrandAngoulème. L’inscription en lig�e est g�at�ite. La car�e de lecteur 
qui est délivrée, donne là aussi droit à des accès en lig�e g�at�its comme : 
la presse, les films, la musique. 
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      La vente de crêpes 
         
À l'occasion de la chandeleur, le jeudi 1er février 2018, les assistantes mater�elles de 
l'association des P'tits Bouts d'Claix, ont organisé une vente de crêpes et de cookies. 
Nous tenons, en priorité, à nous excuser pour les désag�éments occasionnés par 
quelques crêpes. 
La vente a per�is de rappor�er un bénéfice de 226 €. Ce der�ier ser�ira à financer les 
sor�ies des enfants et à l'achat de jeux collectifs. Nous remercions tous ceux qui ont 
par�icipé à l'obtention de ce�e somme. 
 

Nous vous rappelons que l'association récupère toujours, les car�ouches d'encre 
usagées de vos imprimantes. A cet effet, un container récupérateur de car�ouches 
est mis à vot�e disposition à la mairie. 

LE VOLANT CLAIBERTIN 
 
Le samedi 3 mars, le Volant Claiber�in a organisé sa première 
manifestation, un après-midi jeux de société ; elle n'a pas eu beaucoup de 
succès au g�and reg�et des organisateurs. 
 
Les rencont�es amicales avec d'aut�es clubs de badminton se poursuivent, 
depuis le début de l'année, on compte deux déplacements ; à MORNAC et à 
LA COURONNE et deux à domicile : LA COURONNE et SOYAUX. 
La prochaine rencont�e aura lieu le vendredi 18 mai, le Volant Claiber�in 
recevra le club de badminton de SAINT-SORNIN. 
 
Une activité pour l'association, est également prévue le samedi 28 avril, 
selon la météo, ce sera laser quest, bowling ou laser game. 
À noter que les adhérents du badminton ont désor�ais des tee-shir�s avec 
le logo du Volant Claiber�in en par�ie financés par l'association. 

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

LA BOULE CLAIBERTINE  
 
La saison pétanque de l’amicale a débuté vendredi 16 
mars 2018. Environ 60 personnes se sont ret�ouvées 

autour du t�aditionnel casse-croûte. Mais ce�e année, en plus de 
l’ouver��re de la saison, nous avons inaug�ré les nouveaux locaux 
(ancien atelier municipal) mis à not�e disposition par la municipalité 
que nous remercions chaleureusement. 
 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre le vendredi soir à par�ir de 20 h 
pour les ent�aînements. 
 
Dates à retenir : 
Samedi 21 avril  : rencont�e avec SAINT-AMAND. 
Samedi 12 mai  : jour�ée pêche . 
Samedi 19 mai  : rencont�e retour avec SAINT-AMAND. 
Samedi 09 juin  : challenge inter�e en semi noct�r�e. 
Samedi 30 juin  : le t�aditionnel cochon à la broche. 
Samedi 25 août  : jeux tir/pointage. 
Samedi 13 octobre  : le dîner sur�rise. 
Vendredi 02 novembre  : assemblée générale. 
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FOYER RURAL 
 
Samedi 28 avril : Troc jardin de 9h00 à 13h00 à l’esplanade de l’Espace 2011. Venez échanger sur le thème du jardin 
que ce soit des g�aines, des plantes, des conseils, vot�e savoir-faire, etc… Tout ceci dans une ambiance conviviale 
autour du bar à soupes et café ainsi qu’une dég�station de diverses confit�res g�acieusement offer�e. 

Renseig�ements : 05 45 66 38 91  ou  06 83 42 99 19 
 
Mardi 1er mai : Boucle des Meulières : rendez-vous à l’esplanade de l’Espace 2011 pour : 

- Rando V.T.T. dépar� à par�ir de 8h00 avec 3 circuits 18, 36 et 54 kms            Tarif : 4 € par licencié et 6 € pour non licencié 
- Rando pédest�e accompag�ée ou non, dépar� à par�ir de 9h00 avec circuit de 8 à 12 kms               Tarif : 4 € 
- Ravitaillement spécial brin d’aillet.   Renseig�ements : 05 45 66  38 91  ou  06 83 42 99 19 

 
Dimanche 27 mai  NOUVEAUTÉ  : Randonnée d’orientation   
Le foyer organise sa 1ère rando d’orientation en V.T.T. ou à pied. Pour cela rendez-vous ent�e 8h00 et 9h00 à l’esplanade 
de l’Espace 2011. Le but est de ret�ouver le maximum de balises en 2h30 de temps à l’aide d’une car�e (comme un jeu de 

piste). Tarif 5 € par personne (g�at�it – 8 ans)    Renseig�ement : 07 68 67 85 00 

CLAIX AUX PEINTRES 
 
Les peint�es ont t�availlé d’ar�ache pieds. Ils ont mis des 
couleurs sur leurs toiles, ce qui donne la dy�amique et crée 
l’équilibre ent�e le geste et l’esprit. 

 
Il faut poser le pinceau sur la toile et oublier ce que l’on peint. La 
peint�re ne se limite pas à celui qui l’a faite mais aussi à celui qui la 
regarde. 
 
L’ex�osition annuelle aura lieu les 21 et 22 avril à l’Espace 2011, 
de 10 h à 18 h. 

         ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 
 
    Samedi  27 janvier 2018, nous avons organisé not�e loto des écoles. La salle était une    
  fois de plus bien remplie. 
Les plus chanceux sont repar�is avec un robot aspirateur, une PS4, une télévision et plein d’aut�es lots. 
Nous tenons à remercier tous nos par�enaires de CLAIX et des alentours pour les lots offer�s. 
 
La benne du 6 et 7 janvier s’élevait à 1 880 kg c’est un nouveau record. 
Nous remercions toutes les personnes qui sont venues et qui nous ont per�is d’avoir une 
benne plus impor�ante. 
Nous vous rappelons que ce�e action se fait  une fois par t�imest�e soit le 1er  week-end de 
janvier, avril,  juillet et octobre. 
 
Vendredi 16 mars a eu lieu le car�aval sur le thème des années 70. Le soleil étant de la 
par�ie, les enfants ont été conviés à suivre la musique disco pour se rendre dans l’allée des 
ombrages sous les regards des parents, g�ands-parents … 

Ils y ont rencont�é Maest�o disco avec sa machine à musique 
pour ainsi découvrir des musiques et danses des années 70. 
Les enfants ont présenté une flashmob qu’ils ont repris avec 
Maest�o disco sur la musique de Grease avant qu’une bataille 
de confe�is ne soit déclarée ent�e petits et g�ands. 
 
Tout le monde s’est ensuite rendu à l’école primaire afin de 
profiter d’un goûter confectionné par le personnel de la cantine 
et offer� par l’A.P.E. 
 
Merci à la mairie et à la cantine de vot�e aide pour le car�aval.  
Suivez-nous sur not�e page Facebook APE Claix 16. 
 
Prochaines manifestations : le 28 avril à l’Espace 2011 second 
loto et le 22 juin  la ker�esse de l’école. 
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                                                                                                                                                                          AS CLAIX 
 L’école de foot 
Malg�é le mauvais temps  nos équipes continuent dans leurs championnats respectifs, il faut jongler avec les ter�ains et les 
aut�es clubs. 
Nos 3 équipes : les U11 renforcées par des U9( maladie oblige) se compor�ent honorablement, pour les U13 ça va, ça vient. 
Félicitations pour l'une d'elles qui se ret�ouve en demi- finale du challenge  cont�e nos voisins de MOUTHIERS. 
Venez nombreux les encourager le 21 avril au stade de MOUTHIERS. 
 
Le 5 mai nous organisons not�e premier tour�oi jeunes en catégorie U9 toute la jour�ée en hommage à KILLIAN 
qui nous a qui�é beaucoup t�op tôt. Une par�ie de la rece�e et des engagements sera reversée à l' association 
CHAMBRE DE L’EXTRÊME qui se t�ouve à l’hôpital PELLEGRIN à BORDEAUX. 
 
Nous remercions l' équipe municipale qui nous aide dans nos différentes tâches.  

Une g��nastique adaptée  
 
L’association les « Claix de la g�� » en par�enariat avec M. Pier�e ROUX diplômé d’état lance une 
nouvelle activité physique. Elle propose des cours de « g�� santé » dans un esprit aussi bien 
préventif que curatif. Ce cours est adapté à différentes pathologies, les problèmes cardiaques, 
l’oncologie, le diabète, l’obésité et le 
vieillissement nat�rel.  
Le coach est notamment en lien 
avec la lig�e cont�e le cancer.  
 
Les séances se déroulent chaque 
vendredi matin de 9 h à 10 h au 
g��nase. 
 
Déjà une quinzaine d’adhérents se 
sont inscrits à ces moments de 
détente douce. 
La cotisation est de 15 € par mois. 
 
Pour tous renseig�ements vous 
pouvez contacter M. ROUX au 06 69 61 39 56 et Mme LASNIER au 06 80 47 57 90. 

 TENNIS CLUB 
 
 La saison 2018 se poursuit. Le club compte ce�e année 31 
licenciés. 

 
Deux équipes sont engagées dans des compétitions. L’équipe filles en 
15/18 ans avec Antonella, Claire et Maële joue les samedis. Les 
dimanches, c’est l’équipe senior qui se démène en 1ère division 
dépar�ementale. La prochaine rencont�e à domicile aura lieu le 22 avril. 
Vous pouvez venir soutenir nos joueurs. 
 
Le 18 mars, le club a organisé une bourse aux ar�icles de spor� et de 
loisirs. 
 
Trois événements auront lieu prochainement : 
 du 21 mai au 3 juin, le tour�oi Senior,  
 le 26 mai , le repas du tennis pendant le tour�oi. 
 
Vous pouvez découvrir le tennis en prenant une licence découver�e à 10 €, valable 3 mois. 
Pour plus de renseig�ements, Yann DAUGE : 06 23 87 34 85                        Numéro de téléphone du club : 06 31 05 49 86. 
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Commémoration du 08 mai  

Les sections des anciens comba�ants 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 10h30 au Monument aux mor�s de ROULLET 

À 11h30 au 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. 

Rédaction : Commission communication.  
Impression en mairie.                                                                                                    Photog�aphies : mairie et associations. 
Dist�ibué en 440 exemplaires, dont deux déposés en Préfect�re.                     N° int�acommunautaire : FR 72 392 374 526. 

Jose�e REBEIX, Mar�lène THINON et Chantal CHAUVIN, ont décidé de remonter 
dans le passé de la commune de CLAIX, ret�acer l'histoire de ce village riche en 
pat�imoine et en événements. Mais pour cela elles ont besoin de documents et 
photos (commerces, associations, manifestations...) afin de recomposer un passé et 
redécouvrir la vie de nos aïeux. 
  
Pour les personnes qui ont des documents ou des photos en leur possession et qui 
souhaitent les faire par�ager, Jose�e, Mar�lène et Chantal seront présentes à la 
mairie les jeudis 19 avril, 17 mai et 14 juin après-midis de 14h30 à 16 h30. 
  
Après avoir photocopié les documents, ils seront restit�és dans la foulée. Les personnes qui par�iciperont à ce�e 
reconstit�tion seront nommées (si elles le désirent), lors de l'ex�osition. 
  
Contacts : 05 45 66 34 35 - 05 45 66 33 96 - 05 45 66 49 84. 

En référence au poème Sensation d’Ar�hur Rimbaud, Les soirs bleus créés en 
remplacement des nuits romanes sont une prog�ammation pluridisciplinaire 
itinérante et en ex�érieur de spectacles (musique, cirque, théât�e, danse, etc) sur le 
ter�itoire du Grand Angoulême, composé de 38 communes. 
 
A ce jour, quelques dates sont déjà fixées :  

- le 09 juin à MOUTHIERS avec le g�oupe a capella OMMM 
- le 20 juillet à SIREUIL avec la compag�ie A Ciel ouver� 
- le 24 juillet à VOEUIL ET GIGET avec la compag�ie Tout par Ter�e 
-le 15 septembre à ROULLET SAINT-ESTÈPHE  avec la compag�ie Quand les    

       poules auront des dents   
 
Pour toutes les aut�es dates voir sur le magazine l’ACTU. 

Les soirs bleus du  09 juin au 30 septembre 2018 


