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Travaux connexes liés à la const��ction de la lig�e L.G.V. 

Dans la poursuite de l’aménagement foncier réalisé dans le cadre de la const��ction de la L.G.V., un prog�amme de t�avaux 
connexes a été validé par la commission dépar�ementale débouchant sur un marché de maît�ise d’œuvre confié au cabinet 
CERCEAUX représenté par M. BOUTIBA. 
Ce der�ier a super�isé la consultation des ent�eprises et la réalisation des t�avaux en collaboration avec la municipalité et plus 
par�iculièrement Jean-Pier�e CHAUVIN et Dominique PÉREZ . 
 
Débutés le 14 janvier 2019, ces t�avaux se sont achevés le vendredi  6 septembre et étaient décomposés en deux lots : 
 
- le lot n°1  dénommé : remise en état des sols, hydraulique et voirie, consistait notamment : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
- le lot n°2  lui consistait à planter des haies de protection et à reboiser des parcelles en compensation du dé�ichage réalisé 
sur l’emprise de la lig�e L.G.V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’ensemble de ces t�avaux a été réalisé par les ent�eprises DUPUY pour le lot n°1 et « Les Jardins de l’Angoumois » pour le lot 
n°2. 
Le montant global de l’opération s’est élevé à 370 890,94 € T.T.C. imputé sur le budget investissement de la commune et 
entièrement compensé par l’ent�eprise COSEA, concessionnaire de la voie. 

- à créer des ouvrages hydrauliques 
per�e�ant l’amélioration du 
t�aitement des eaux de r�issellement 
évitant ainsi qu’elles ne stag�ent sur 
les chemins et à créer un puits dans 
la zone des jardins (enrochement pour 
soulèvement du talus chemin de la 
Fontaine de Berceau) 

- à réaliser ou redessiner des chemins forestiers pour la 
desser�e des parcelles modifiées lors de l’aménagement 
foncier et créer des platefor�es de stockage pour 
l’ex�loitation forestière 

- à reme��e en cult�re des ter�ains ayant ser�i 
au stockage des g�anulats excédentaires lors 
de la création de la lig�e ou précédemment 
utilisés comme chemins r�raux 

- à l’élimination de 
souches  et la 
préparation de  
ter�ains pour la 
création de jardins 
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État-Civil  

 
                                                                 Bienvenue à : Emile MONTMORY né le 06/09/2019    
Nos pensées vont vers :                  Félicitations à : 
Pat�ick MOINARD décédé le 27/07/2019               IDE Magalie et SECHET Julien mariage célébré le  05 octobre  2019     
Thérèse  CUENOT décédée le 29/06/2019   

Rénovation de l’église 
 

Monsieur Denis DODEMAN l’architecte en charge de l’ét�de des t�avaux à réaliser, accompag�é de sa 
collaborat�ice Camille DORÉ, ont remis der�ièrement le ��it de leurs t�avaux. 
Après un rapide rappel des différents t�avaux réalisés sur l’édifice au cours des der�ières années et notamment la rénovation 
ex�érieure en 1994, M. DODEMAN précise que la présentation de l’édifice impose une restauration générale principalement 
sur les espaces intérieurs. 
Le diag�ostic per�et d’organiser les t�avaux suivant t�ois g�ands chapit�es : 

- la mise hors d’eau et la stabilité, 
- les abords et l’accessibilité, 
- la rénovation intérieure, à noter que dans ce chapit�e il sera proposé en option, une valorisation des peint�res murales. 

Après les prochaines investigations sur les fondations par un bureau d’ét�des géotechniques, les premiers t�avaux pour�ont 
débuter. 
Ils seront scindés en t�ois t�anches fonctionnelles : 

- la première : appelée t�anche fer�e prog�amme 2019 d’un montant estimé de 156 000 € T.T.C. 
- puis deux t�anches optionnelles baptisées 1 et 2, dont le montant global est estimé à 480 000 € T.T.C. 

Les subventions que nous sommes susceptibles d’obtenir seront prochainement demandées auprès des différents financeurs 
(État, Région, Dépar�ement...) sachant qu’habit�ellement elles couvrent environ 60 % de la dépense globale. 

Route de Chez le Râle 
Le marché avec le bureau d’ét�des retenu comme maît�e d’œuvre va êt�e prochainement passé. La mission por�e sur 
l’élaboration du dossier technique, la consultation des ent�eprises et le suivi des t�avaux. L’aménagement envisagé doit 
répondre aux enjeux suivants : 
- la réduction des vitesses des véhicules et per�e��e les croisements en toute sécurité 
- l’aménagement d’une zone de rencont�es pour les différents usagers et proposer un cheminement piétonnier pour les 
riverains 
- créer une zone de retour�ement pour les poids lourds du ser�ice de récupération des ordures ménagères 
- gérer les problèmes d’eaux pluviales 
- l’embellissement des lieux, plantations et mobiliers urbains. 

Sur le plan financier, le budget global estimé est de 538 000 € T.T.C. duquel il faut déduire le FCTVA, la subvention de l’État de 
30% déjà a��ibuée sur l’exercice 2019 et celles à venir, ce qui prévoit un reste à charge pour la commune d’environ 280 000 €. 
A l’instar de ce qui a été réalisé pour le dossier de la R.D.7, nous souhaitons associer les riverains à la phase conception à 
l’occasion de réunions spécifiques de concer�ation à l’issue desquelles un calendrier des différentes phases t�avaux sera établi . 

                                                                                                   Listes électorales 
S’inscrire pour voter 

S'agissant des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d'inscription doit êt�e faite au plus tard le  
vendredi 7 février 2020 à la mairie.                            
         Vous êtes concer�és :  
 si vous êtes nouvel ar�ivant sur la commune, 
 si vous avez changé d’adresse tout en restant sur la commune, 
 si vous a�eig�ez l’âge de 18 ans la veille du 1er tour du jour de l’élection ou si vous a�eig�ez l’âge de 18 ans ent�e les deux 

tours, vous ne voterez qu’au 2ème tour (a�ention  si vous avez accompli les for�alités de recensement à l’âge de 16 ans, vot�e 
inscription est automatique), 

 si vous êtes �ançais, 
 si vous êtes ressor�issant de l’union européenne. 
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Qu’est -ce que le Réseau Papillon-Lect�re ? 
 
                  

     Horaires, contact, site inter�et :  
Mercredi : 15h-17h                au 1 r�e de la mairie 16440 CLAIX  
Samedi : 10h30-12h                       tél. : 05 45 67 89 47 / biblio.claix@laposte.net 
 
Site inter�et : Papillon-lect�re.�                                   Médiathèque de MOUTHIERS - Papillon-Lect�re  

La bibliothèque  

 
 
 
Quelles animations  sont  
proposées ? 
 des événements tout au long de  
l’année : ex�ositions, rencont�es, lect�res,  
activités manuelles… 
 des rendez-vous rég�liers : La Minute-

Papillon, le 20 BD, Prix des lecteurs… 
 
Qu’est-ce que je peux empr�nter ? 
 20 documents pour 3 semaines :  
5 livres, 5 magazines, 5 CD, 2 vinyles, 2 livres-
lus et 1 jeu  
 la possibilité de réser�er et de faire venir  
       les documents de vot�e choix 

 Que peut-on t�ouver dans  ces bibliothèques ?  
- plus de 30 000 documents dans tout le réseau 

- pour toute la famille : romans, bandes-
dessinées, magazines, documentaires, CD, 

livres -lus, livres en g�os caractères, vinyles, 
jeux… 
 
   Quelles sont les modalités d’inscription ? 
 -g�at�ité pour tous 

  -1 justificatif de domicile  
 - 1 inscription valable dans les 6 bibliothèques 

 Création en 2013 
6 bibliothèques sur l’ancien ter�itoire Charente-Boëme-Char�aud  

La Médiathèque de MOUTHIERS à la tête des bibliothèques relais de 
ROULLET, SIREUIL, VOEUIL, CLAIX et TROIS-PALIS. 

        

  La population de not�e commune sera recensée ent�e le 16 janvier et le 15 février 2020. 

Pour cela, la commune recherche deux agents recenseurs qui seront for�és pour cet�e mission la 
première quinzaine de janvier 2020. Les agents recenseurs devront êt�e disponibles en par�iculier en soirée et le 

samedi pour rencont�er les habitants, rigoureux, avoir des capacités relationnelles, maît�iser l’outil infor�atique et inter�et, 
connaît�e la commune et posséder un téléphone por�able. Si vous êtes intéressés, vous pouvez déposer vot�e candidat�re (C.V. 
+ let��e de motivation) en mairie avant le 1er décembre 2019. 

 

Les agents recenseurs recr�tés par la mairie se présenteront dans chaque logement, munis d’une car�e 
officielle, à compter du 16 janvier 2020.  

Les personnes recensées auront le choix : répondre au questionnaire sur inter�et (pour cela l’agent recenseur 
donnera à chaque ménage recensé un identifiant et un mot de passe qui lui sera propre) ou remplir les 
questionnaires papier : feuille de logement, bulletins individuels (autant qu’il y a de personnes vivant dans 
vot�e foyer) avec ou sans l’aide de l’agent. Dans ce cas, l’agent recenseur viendra récupérer les questionnaires 
papier à un moment convenu avec vous. Vous pour�ez également les envoyer à la mairie. 

Vot�e réponse est impor�ante : par�iciper au recensement est un acte civique. Pour obtenir des renseig�ements 
complémentaires, contactez la mairie au 05.45.66.31.47. ou connectez-vous à l’adresse suivante : www.le-recensement-et-moi.f� 

 

Si vous ne recevez pas vot�e car�on d’invitation avant fin novembre, n’hésitez 
pas à contacter la mairie au 05 45 66 31 47 

Vous avez 65 ans et plus   

vous êtes cordialement invité 

 accompag�é de vot�e conjoint 

Samedi 07 décembre      Espace 2011               
                   REPAS DES AINÉS  
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Pour la zone A, les vacances scolaires sont fixées aux 
dates suivantes : 
 
Toussaint du samedi 19 oct. au lundi 4 nov.  
Noël  du samedi 21 déc. au lundi 6 janvier 2020 
Hiver  du 22 fév. au lundi 09 mars  
Printemps (Pâques) du 18 avril au lundi 04 mai  
Pont de l’Ascension : fin des cours le mercredi 20 mai 
et reprise le lundi 25 mai 
Été (g�andes vacances) au  04 juillet 2020 

Karine BELLY (AVS) 

Mickaël PLANES (AVS)  

Ce�e année 144 élèves répar�is en  6 classes :  
- 25 élèves en t�ès petite section / petite section / moyenne 
section avec Rachel POUDRIER 
- 24 élèves en moyenne section et g�ande section avec    

Christelle HAYS 
- 24 élèves en g�ande section et CP avec Anne MESLIER  
- 23 élèves en CE1 / CE2 avec Delphine ROY  
- 21 élèves en CE1 avec Élodie MIAS BARON 
- 27 élèves en CM1 / CM2 avec Christine LAURENT et  
 Sophie REBOUL-PIAS. 

De gauche à droite : Rachel POUDRIER, Christelle HAYS, Sophie 
REBOUL-PIAS, Christine LAURENT, Nadège MARQUET 
(remplaçante de Delphine ROY), Élodie MIAS BARON, Anne 
MESLIER 

École de CLAIX 

Personnel scolaire 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Nadège RAVAIL et Christelle ACTORIE en remplacement de Céline MIGOUT, Mar�ine 
PUISSESSEAU et Gislaine RATOUIT momentanément absentes. 
Nous accueillons également Marine BONNEAU et Laura THOMAS au niveau des classes mater�elles. 

Nadège RAVAIL  
Garderie sur�eillance, 
aide aux repas, ent�etien 
locaux 

Christelle ACTORIE 
Garderie sur�eillance, 
aide aux repas, ent�etien 
école  

Marine  BONNEAU 
Petite section mater�elle 

Laura THOMAS 
Grande section mater�elle 

Mar�se BASSAN 
Sur�eillance restauration,  
ent�etien des classes 

Olivier CHOTARD 
Aide cuisinier 

Françoise RATIER  
Gestionnaire, cuisinière 

Véronique BIGAUD 
ATSEM 

Céline MIGOUT  
Garderie sur�eillance, 
Aide aux repas, ent�etien  
des locaux  

 

Mar�ine PUISSESSEAU 
Aide cuisinière, garderie 
sur�eillance, TAP 

Carole RIDOT, ATSEM, a sollicité un congé de 
disponibilité pour par�ir vers une belle avent�re 
professionnelle 
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        LES 70 ANS DE L’A.S. CLAIX 

 
Le 31 août, les dirigeants de l’A.S. CLAIX ont tenu à fêter les 70 ans de 
leur club de cœur et honorer ainsi tous les anciens qui ont écrit la 1ère 
page de son histoire, et tous ceux, joueurs, dirigeants (soit plus de 1 000 
noms recensés dans le livre d’or), sy�pathisants, sponsors qui ont écrit les pages 
suivantes…. Et ils ont répondu présents…. 
 
Aussi depuis 8 mois, M et Mme BONNET de CLAIX ont inter�iewé les représentants 
de toutes les générations qui ont par�agé des moments for�s de l’histoire de l’A.S. 
CLAIX en commençant par les plus anciens Guy GAILLARD, Ber�ard CHOLLET, 
Jacques MILIÈRE … jusqu’aux joueurs act�els jeunes et séniors et tout a été consig�é 
sur des D.V.D., et illust�é avec des photos sur de nombreux panneaux rouges et 
blancs aux abords du stade et dans l’ent�ée de l’Espace 2011. 
 
Le club a tenu à remercier également les différentes municipalités qui ont œuvré 
depuis 1949 pour o�ir de superbes installations qui accueillent aujourd’hui environ 
125 licenciés 
jeunes et séniors 
et qui avaient 
revêt� en ce 31 
août leur habit de 
lumière rouge et 

blanche pour ce�e t�ès belle jour�ée souvenir. 
 
La jour�ée des légendes de l’A.S. CLAIX a donc débuté à 
10h00 avec quelques matches des jeunes de l’E.C.R. puis 
l’après-midi ce sont nos anciens qui ont rechaussé leurs 
crampons  avec beaucoup d’émotion lors de matchs 
intergénérationnels, nous faisant profiter du ralenti … sur 
leurs plus belles actions …. 
 
La fanfare de LA COURONNE a accompag�é le match de 
gala opposant les joueurs du doublé de la saison 2015/2016 
à savoir montée en D3 et victoire de la Coupe Édely au 
stade Lebon d’ANGOULÊME à une association d’anciens 
joueurs de la Charente ayant évolué à un haut niveau et la 
prestation des uns et des aut�es a régalé les t�ès nombreux 
spectateurs por�ant fièrement le tee shir� des 70 ans sur les épaules et le gobelet sérig�aphié à ce�e occasion dans la main. 

 
Les discours officiels de la présidente Danièle MILIÈRE, du maire 
Dominique PÉREZ, de Jean-Louis DAUPHIN président du Dist�ict et de 
Valérie HEBRÉ représentante de la Lig�e Football Nouvelle Aquitaine ont 
été suivis par la remise des récompenses offer�es par le Club à Guy 
GAILLARD (à la création du club et président d’honneur), Jacques 
MILIÈRE, Jean-Pier�e CHAUVIN et Jean-Claude RENON (joueurs, 
dirigeants, présidents et act�ellement présidents d’honneur), Ber�ard 
CHOLLET (dirigeant),  
Jean-Luc THINON (joueur, dirigeant, président adjoint ), Pat�ick LARRET 
(joueur, dirigeant et responsable de l’école de foot pour CLAIX dans 
l’E.C.R.), Dominique PÉREZ et Jacques COUTANT (ce der�ier étant 
excusé). 
 
À suivre un vin d’honneur offer� à toutes les personnes présentes a per�is 
d’échanger de nombreux souvenirs et anecdotes qui ont fait revivre page 
après page l’épopée de l’A.S. CLAIX…. 

 
La jour�ée a été clôt�rée par la soirée des légendes, où les joueurs du club sont venus seconder les dirigeants pour accueillir 
230 invités autour d’une paëlla. 
 
Une belle jour�ée t�ès émouvante qui restera g�avée dans les mémoires des légendes de l’AS CLAIX … allez les rouges et blancs 
et merci pour vot�e présence à tous, c’est la plus belle des récompenses pour nos dirigeants qui ont por�é ce projet. 
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L’ASSOCIATION DE PARENTS D’ÉLÈVES  
Lors de l’assemblée générale du 20 septembre, la vice-présidente Amélie 
JOVELLAR a présenté le bilan des activités de l’année écoulée 2018-2019. Le 
président Romuald AUGEARD a remercié la municipalité ainsi que les 
ent�eprises environnantes pour leur par�icipation. 

 
Nous avons accueilli 3 nouveaux membres. Vous pouvez toujours nous rejoindre tout au 
long de l’année que ce soit sur une manifestation ou plusieurs. 
Mardi 24 septembre l’ancien bureau et les membres actifs de l’Association des Parents 
d’Elèves se sont réunis afin de constit�er le nouveau bureau qui se compose : 
Amélie JOVELLAR  Présidente                 Romuald AUGEARD             Vice-président 
Émilie GILARDIT Trésorière                   Cédric DAIGUEPERCE         Trésorier adjoint 
Céline KRYNSEN Secrétaire                   Catherine GUILLOUCHE     Secrétaire adjointe 
Lors de ce�e réunion, il a été prog�ammé les prochaines manifestations déjà prévues tel que la bourse aux jouets du  
17 novembre ainsi que d’aut�es projets pour l’année à venir. 
Nous allons reconduire la vente de sapins et de chocolats pour décembre. 
 
La benne à papier, publicité et car�ons se fera encore 1 fois par t�imest�e soit le 1er week-end de janvier, avril, juillet et octobre. 
Vous pouvez continuer à  garder vos jour�aux, les publicités, car�ons etc …. et en faire profiter vot�e entourage. 
Mail : ape.claix16@g�ail.com   Suivez -nous sur not�e page Facebook APE Claix 16  
Prochaine manifestation : le 17/11 bourse aux jouets 

         LE VOLANT CLAIBERTIN  
 
Le Volant Claiber�in a commencé sa nouvelle saison le lundi 02 septembre. 
L’association possède, désor�ais, une page Facebook créée par M. Julien 
SECHET, un adhérent qui s'occupe de la communication. 
Des rencont�es amicales de badminton seront prévues avec différents 
aut�es clubs charentais, mais également des sor�ies proposées à ses 
adhérents. 
L'assemblée générale a eu lieu le vendredi 12 juillet, l'association ter�ine 
l’année avec un bénéfice de 2 939,57 €. 
La cotisation pour ce�e année reste inchangée, elle est de 40 €. 
 
Pour tous renseig�ements, vous pouvez contacter (après 18h00) : 

M. Jonathan GOMES (06 77 53 36 91)  / M. Dominique SAUMON (06 59 83 40 79) ou par mail levolantclaiber�in@laposte.net 
ou directement lors des séances :   le lundi de 18h30 à 21h00                  le mercredi de 19h00 à 21h00 

 
Suivez-nous sur not�e page Facebook Le Volant Claiber�in 

     LES CLAIX DE LA GYM 
La saison des Claix de la Gy� a t�ès bien 
démar�é. Deux nouvelles activités ont été mises en 

place :  
 le cross t�aining animé par Pier�e ROUX, coach spor�if 

diplômé. Ce�e activité se 
déroule dans la salle omnispor� 
totalement équipée de matériels 
de musculation. Vot�e coach 
vous accompag�era selon vos 
objectifs : perdez du poids, 
sculptez vot�e silhoue�e, 
obtenez une meilleure 
condition athlétique ou en 
complément pour vous 
préparer physiquement à une 
discipline spor�ive.  
Le lundi de 19h à 20h . Tarif de 
120 €/an, 100 € pour les moins 
de 25 ans.  

 

 le cardio fit animé par Gauthier COLLION, coach spor�if 
diplômé. Ce�e activité per�et d’amincir vot�e silhoue�e et 
tonifier vot�e cor�s tout en développant vot�e endurance.  
Différents paliers dans les exercices vous per�e�ent 
d’effect�er ce�e activité tout en respectant vot�e niveau. 
Vous pour�ez également mesurer vos prog�ès t�ès 
rapidement !  
Le jeudi de 20h à 21h à l’Espace 2011. Tarif annuel de 
l’activité 50 €. 
 
Et toujours la g�� santé, animée par Pier�e ROUX, coach 
spor�if diplômé. Ce�e séance tout en douceur, vous 
per�e��a d’aborder une activité spor�ive qui respecte vot�e 
cor�s. Le vendredi de 9h30 à 10h30, à la salle omnispor� de 
CLAIX au tarif de 120 €/an. 
 
Il reste encore quelques places pour les t�ois activités. Il est 
temps de prendre soin de vous !  
Pour toutes les activités : une séance de découver�e offer�e.  
Renseig�ements :  
Estelle : 06 32 15 26 33 ; Marion : 06 05 11 32 31 ;  
Christelle : 06 80 47 57 90 ; Carole : 06 09 86 27 30 
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La municipalité vous invitent à la cérémonie qui se déroulera le lundi 11 novembre à 10h30. 
 
Aut�es lieux de rassemblements :  09h15 à SAINT-ESTÈPHE            11h30 à ROULLET 

Rédaction : Commission communication.    Impression en mairie.   
Photog�aphies : mairie et associations. 
Dist�ibué en 430 exemplaires, dont deux déposés en Préfect�re.                                                                                                                   N° int�acommunautaire : FR 72 392 374 526. 

Fête locale des 07 et 08 septembre  
 
Le foyer a dist�ibué à tous les enfants scolarisés de l’école 
de CLAIX, un ticket afin de pouvoir effect�er un tour de 

manège g�at�it tout au long du week-end. 
 
Les festivités ont commencé le samedi à 14h00 par le concours de boules avec 34 équipes. 
 
Ce�e année, le foyer n’a pas pu organiser son repas habit�el mais la soirée s’est ter�inée par 
le feu d’ar�ifice musical offer� par la municipalité. 
 
Le dimanche, 182 ex�osants sont venus par�iciper au bric à brac pour faire le bonheur des 
visiteurs. 
 
Un g�and merci à la municipalité et à tous les bénévoles présents pour la préparation, l’organisation et le rangement. 
 
Prochain rendez-vous : 
Assemblée générale le 22 novembre 2019 à 19h00  au local du foyer. Tout le monde est le bienvenu. 

 FOYER RURAL 

         LE  TENNIS CLUB DE CLAIX 

La saison 2020 du Tennis Club de CLAIX a débuté. 
L’école de Tennis ne fonctionnera malheureusement pas ce�e année car Théo PARÉDÈS, qui encadrait les jeunes et les moins 
jeunes la saison passée, a qui�é la CHARENTE et aucun enseig�ant n’était disponible. 
Malg�é cela, les adultes du club s’ent�aîneront tous les jeudis soirs comme l’année der�ière et tout nouveau membre est 
toujours le bienvenu ! 
Les compétitions reprennent en octobre avec le championnat de CHARENTE des +35 ans. 
Vous pouvez découvrir le tennis en prenant une licence découver�e à 10 €, valable 3 mois. C’est l’occasion de venir faire du 
spor� à moindre coût ! 
Pour plus de renseig�ements, Yann DAUGE : 06 23 87 34 85 
Le Tennis Club de CLAIX souhaite une bonne rent�ée spor�ive à tous les Claiber�ins !! 

 LES P’TITS BOUTS D’CLAIX 
 

Mardi 03 septembre, les enfants de l'Association Les P'tits Bouts d'Claix ont eux aussi fait 
leur rent�ée, heureux de ret�ouver les copains et les copines. 
Des activités d’automne ont déjà été démar�ées, les activités d’Halloween sont en préparation 
et les activités de Noël sont en réflexion. 
Nous invitons les assistantes mater�elles et les mamans à venir rejoindre l'Association des 
P'tits Bouts d'Claix chaque mardi matin au préfabriqué de 9h15 à 11h15.  
L'adhésion est de 16 € pour l'année. Contact : Madame Natacha GUIOT : 05 45 24 82 32 
 
L’association continue la collecte de car�ouches d’imprimante vides toutes marques 

 Venez les déposer en mairie, un car�on est prévu à cet effet.  


