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Mesdames, Messieurs,
C’est la 11ème fois que j’ai l’honneur de vous présenter mes vœux et c’est la dernière de mon deuxième mandat.
En effet, c’est le 14 mars 2008 que vous m’avez confié la clé de notre mairie et la gestion de nos finances.
Je tiens à associer et à remercier les deux équipes municipales que j’ai été heureux d’animer.
Durant ces 12 années nous avons produit un vrai travail d’équipe, parlant de tous les sujets, de tous les projets, de
tous les dossiers, tous ensemble. Chacun ayant la possibilité de s’exprimer librement et d’exposer son point de vue à
chacune de nos réunions du mercredi soir. J’espère qu’ils ont eu autant de plaisir de travailler avec moi que moi j’en
ai pris avec eux.
Du plaisir, j’en éprouve personnellement régulièrement dans l’exercice de cette belle fonction de maire qui, certes,
peut parfois être lourde à porter mais qui peut également être source de bonheur et de satisfaction.
C’est d’ailleurs une des raisons qui me pousseront à solliciter vos suffrages à l’occasion des scrutins de mars
prochain avec une équipe renouvelée.
Je ne vais pas énumérer les différentes réalisations faites durant ces deux mandats, vous les voyez tous les jours
pour la plupart, et le bulletin communal s’en est largement fait l’écho durant cette période.
Peut-être juste mettre l’accent sur le fait que nous avons été animés par le besoin d’associer le développement
durable pour chacune de nos constructions et notamment l’usage de panneaux photovoltaïques dont le produit de
la vente de notre production permet de couvrir les frais de fonctionnement de la salle des fêtes et de la salle de
sports.
Vous dire également que durant ces deux mandats nous avons eu la volonté de désendetter la commune tout en
menant à bien nos projets et sans aggraver la pression fiscale.
Je veux garder l’optimisme qui me caractérise en ne vous parlant pas de la baisse des subventions, nous faisons
avec... !!!!
Vous comprendrez que je ne dévoile pas les futurs projets qui seront portés par la prochaine équipe en constitution,
néanmoins, certains dossiers sont déjà engagés comme la rénovation de l’église, la réfection de la route de Chez le
Râle et du bois du Seuil.
Un recensement est en cours. Il est réalisé par Julien et Clément, recrutés à cet effet et à qui je vous demande de
réserver le meilleur accueil. Ils feront tout leur possible pour ne pas trop vous déranger mais ils auront besoin de
votre patience pour réaliser leur tâche, très importante pour la commune.
Qu’il me soit permis de remercier l’ensemble du personnel communal pour la qualité du travail effectué, personnel
dont certains membres ont, malheureusement, été durement frappés par la maladie.
Remercier également l’équipe enseignante qui s’est vue renforcée àème
la dernière rentrée par l’arrivée de Maîtresse
Élodie venue de PLASSAC-ROUFFIAC pour l’ouverture de notre 6 classe.
Remercier l’ensemble des bénévoles de nos différentes associations et de la bibliothèque, qui participent à
l’animation de notre commune tout au long de l’année. Je n’oublie pas le tissu économique et chacune des
entreprises en activité sur la commune malgré la fermeture de notre laiterie présente à CLAIX depuis 1884.
Je termine en disant quelques mots à destination des nouveaux habitants pour leur souhaiter la bienvenue et les
informer que nous sommes à leur disposition pour leur présenter les différents services et associations présents sur
notre territoire.
Il est temps maintenant de vous souhaiter que l’année 2020 voit se concrétiser tous vos projets, qu’ils soient d’ordre
affectif, associatif ou professionnel.
Très sincèrement, Mesdames, Messieurs, je vous présente ainsi qu’à vos proches, au nom de l’équipe municipale, mes
vœux les plus chaleureux, de bonheur, de réussite et avant tout de santé.
Je terminerai en vous livrant une citation de Monsieur Oscar WILDE :

« Il faut toujours viser la lune, car même en cas d’échec, on termine dans les étoiles ».

Dominique PÉREZ
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Repas des ainés le samedi 07 décembre

Le 07 décembre l’équipe municipale accueillait les ainés de la
commune âgés de 65 ans et plus pour le traditionnel repas de fin
d’année.

« Gargantua traiteur » a concocté un repas de fête qui a été servi par
les membres du conseil.

L’ambiance municipale était assurée par la troupe « Phono laser » qui a distillé
des airs d’hier et d’aujourd’hui, agrémentés de quelques sketches et histoires.

Un grand merci à nos ainés d’être venus partager un moment festif et d’avoir contribué à la
réussite de cet après-midi.
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Laiterie de CLAIX
Une page qui se tourne ...
1884 date de sa construction
par Léon de LESCURE DE COMBEMARIE

2019 année de sa fermeture

8 janvier 2020 à 10 h
transfert des cuves à Surgères 17

Cérémonie du 11 novembre
C’est toujours avec émotion que les claibertins se
retrouvent pour rendre hommage aux soldats qui
ont laissé leurs vies au
champ d’honneur lors de
la guerre 14-18.
Cette année, lors du
discours, le maire,
Dominique PÉREZ a
honoré tous nos soldats
d’hier mais aussi
d’aujourd’hui qui
meurent en missions
extérieures (IRAK, IRAN,
SAHEL, LIBAN,…).
C’est avec beaucoup de
sérieux qu’un jeune claibertin Enzo PRISSET (famille FORESTAS) arrière-petit fils d’un soldat
mort au combat a entonné la Marseillaise accompagné des anciens combattants et claibertins
présents.
Comme chaque année, le Foyer rural, l’A.S. CLAIX, la municipalité et les anciens combattants ont
déposé leur gerbe au pied du monument aux morts.
Le rassemblement s’est terminé par un moment convivial dans la salle de la mairie.
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Repas de Noël à l’école
Le jeudi 19 décembre, ce sont nos cent trente deux élèves qui ont bénéficié
d’un repas « amélioré » et « fait maison » à l’occasion de Noël.
Au menu de ce repas de fêtes, une salade composée en entrée avec
du surimi râpé, des œufs durs, des tomates et de la salade.
Le plat était un filet mignon en croûte accompagné d’ haricots verts et
son gratin dauphinois suivi du fromage.
Le dessert quant à lui était très attendu de tous, 3 bûches de Noël au
choix : chocolat, praliné et fruits rouges, préparées par Olivier.
Heureusement il en restait suffisamment pour faire un second tour de table même
si le choix du parfum était devenu restreint, le chocolat ayant eu le plus de succès.
À cette occasion, Chantal et Sandrine, élues de la commission scolaire, étaient venues partager ce
repas avec les enfants.
Le maire, Dominique PÉREZ, même s’il n’a pu rester, est venu souhaiter un bon Noël à tous.

Le secrétariat de nouveau au complet
Une petite cérémonie s’est déroulée dans la salle de la
mairie pour remercier Élodie LEGRAND qui était en poste
depuis le 27 décembre 2018 pour remplacer Fatima TAHRI
absente pour congé maternité. À cette occasion le maire a
salué son implication, son professionnalisme et lui a
souhaité le meilleur dans la continuité de sa toute jeune
carrière.
Le secrétariat de mairie composée d’ Aleksandra
SHRODER, Fatima TAHRI et Sylvie BOISUMAULT vous
accueillent :
- les mardi, jeudi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18 h00,
- le mercredi de 9h00 à 12 h00
- le vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
- un accueil téléphonique est assuré le lundi de 9h00 à
12h00 et de 14h00 à 18 h00.

Aleksandra

Élodie

Fatima

Sylvie
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Recensement de la population du 16 janvier au 15 février 2020
Le recensement de la population est une enquête publique obligatoire qui permet de connaître le nombre de personnes
vivant en France et de déterminer la population officielle de notre commune. Ses résultats sont utilisés pour calculer la
participation de l’Etat au budget des communes, et servent également à comprendre l’évolution démographique de notre
territoire permettant d’ajuster l’action publique aux besoins de la population ( équipements collectifs, écoles…).
Deux agents recenseurs, dont les noms figurent ci-dessous se rendront à votre domicile pour effectuer le recensement. Pour
faciliter leur travail, merci de répondre rapidement après leur passage. Votre participation est essentielle. Elle est rendue
obligatoire par la loi, mais c’est avant tout un devoir civique, simple et utile à tous.
Vous aurez la possibilité et ceci est fortement conseillé, de vous faire directement recenser par internet à partir du 16 janvier
prochain, beaucoup plus rapide pour vous, sur le site www.le-recensement-et-moi.fr.
Votre agent recenseur vous remettra vos codes confidentiels de connexion. Si vous ne pouvez pas répondre par internet, vous
pourrez toutefois utiliser des questionnaires papier.
Vos réponses sont strictement confidentielles. Elles seront remises à l’INSEE pour établir des statistiques rigoureusement
anonymes conformément aux lois qui protègent votre vie privée.
Votre agent recenseur sera tenu au secret professionnel, il sera muni d’une carte officielle.

Vos agents recenseurs sur la commune :

Clément GARNERO

Julien GRASSET

L'année 2019 a été une année positive et riche en activités pour l'association Claix d'Or.
Avec ses 57 adhérents, le club a organisé
durant cette année :
- deux concours de belote, 1 repas ouvert
à tous, un barbecue, le repas de Noël, et
deux sorties : une en avril à MARTELL,
une en octobre à MONBAZILLAC/
BERGERAC.
Nous préparons 2020 dans le même état d'esprit.
Malgré les quelques départs que nous avons à déplorer, le club est en constante
progression au niveau de ses adhérents.
Nous rappelons qu'il ne faut pas avoir 65 ans pour être adhérent au club.
Si vous voulez passer un bon moment de convivialité, n'hésitez pas à venir
nous rejoindre. Le club est ouvert tous les 15 jours les vendredis après-midi.
ECOLE DE FOOT - AS CLAIX
Mercredi 18 décembre l'E.C.R a organisé son traditionnel arbre de Noël. C’est plus de 120 enfants qui sont venus se
défouler sur les structures gonflables, les tirs à l'arc, la pêche aux canards, l’initiation au hockey. Vers 16h30 le
goûter de Noël a été servi sans oublier la barbe à papa à volonté.
Merci à tous les bénévoles qui nous ont aidés pour la réussite de cette journée.
Nos présidents, éducateurs et responsables d'équipes vous souhaitent à tous une bonne et heureuse année 2020.
M. LARRET Patrick et REVEAU Olivier responsables de l'école de foot.
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
Peu de temps après la rentrée de septembre, nous avons rencontré Mme LAURENT,
directrice pour lui demander si l’école avait des besoins au niveau des jeux. Nous
avons ainsi pu offrir aux enfants de maternelle, une belle cuisine installée dans la
classe de maîtresse Rachel, des ballons, 1 draisienne, 2 tricycles et du côté primaire, un
panier de basket devrait être installé ainsi que des ballons, des accessoires pour le bac à
sable, des cerceaux, des cônes. Tout le matériel n’a pas encore été totalement mis à la
disposition des élèves mais il le sera au fur et à mesure de l’année. Nous avons aussi acheté
une nouvelle caisse pour ranger le matériel sous le préau.
Pendant les vacances de la Toussaint, nous
avons proposé un goûter d’Halloween aux
enfants qui ensuite ont pu aller demander des bonbons dans le bourg de
CLAIX. (un grand merci aux riverains pour leur participation).
La bourse aux jouets du 18 novembre a connu un vrai succès avec une
quarantaine d’exposants et beaucoup de visiteurs.
Cette année encore nous avons proposé la vente de chocolats et de sapins avec
un nouveau producteur.
Pour finir l’année dans la joie et la bonne humeur, le Père Noël nous a donné
rendez-vous le vendredi 20 décembre afin de faire un petit coucou aux enfants
de l’école et offrir un livre à chacun.
Toute l’équipe de l’A.P.E. vous présente leurs meilleurs vœux pour 2020.
Cette année, nous continuerons à faire venir la benne à cartons, papiers 1 fois par trimestre soit 1er week-end de janvier, avril,
juillet et octobre, à noter dans vos agendas.

Prochaine manifestation : le loto samedi 08 février 2020 à l’Espace 2011
Mail : ape.claix16@gmail.com Suivez nous sur la page Facebook APE Claix 16
LE FOYER RURAL
Suite à l’assemblée générale, les membres du bureau du foyer rural restent inchangés :
Président : Michel POMMIER
Vice président : Jacky BESSE
Secrétaire : Céline KRYNSEN
Secrétaire adjointe : Catherine CANO
Trésorière : Jacqueline POMMIER Trésorière adjointe : Martine MERILHOU
Voici le calendrier de nos manifestations pour 2020 :
- Troc jardin : 25 avril
- Circuit des meulières (rando pédestre ou V.T.T.) : 1er mai
- Rando d’orientation (pédestre ou V.T.T.) : 07 juin
- Marché de nuit : 04 juillet
- Fête locale : 12 et 13 septembre
Le foyer rural souhaite remettre en place l’atelier informatique. Pour plus de renseignements ou si vous êtes intéressé(e) vous
pouvez joindre Michel ou Jacqueline POMMIER au 05.45.66.38.91.
Nous remercions la municipalité ainsi que tous les bénévoles pour leur aide lors des différentes manifestations.
Le foyer rural vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Prochain rendez-vous : Troc jardin le 25 avril 2020
CLAIX AUX PEINTRES
Les peintres ont posé le pinceau pour la fourchette.
Le repas de fin d'année s'est passé dans la convivialité et la
bonne humeur. Et surprise… le Père Noël est venu prendre
les commandes en personne. La plus jeune de nos artistes
s’est assise sur ses genoux, il en était tout ému.
Les cours ont lieu le lundi de 18h30 à 20h30 et le mercredi de 14h00 à
16h00.
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TENNIS CLUB
Le tennis-club présente ses meilleurs vœux pour
l'année 2020 à tous les claibertins.
L’équipe Sénior+ a participé au championnat départemental à l’automne où il y avait quatre rencontres.
Bonne humeur et fair-play au rendez-vous contre des équipes bien connues et appréciées.
Nous rappelons quelques dates importantes :
- Dimanche 15 mars, bourse aux vêtements à l'espace 2011.
Pensez à réserver votre table : 1,80 m x 0,80, au prix 5 €, portique 2,50 €, au 07 82 58 96 89. Restauration sur place.
Tournois multi-chances pour les jeunes les 20, 21 et 22 avril.
Vous pouvez découvrir le tennis en prenant une licence découverte à 10 €, valable 3 mois. C’est l’occasion de venir faire du
sport à moindre coût !
Pour plus de renseignements, Yann DAUGE : 06 23 87 34 85.

S’inscrire pour voter

RAPPEL

Listes électorales

S'agissant des élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d'inscription doit être faite au plus
tard le vendredi 7 février 2020 à la mairie.
Vous êtes concernés :
· si vous êtes nouvel arrivant sur la commune,
· si vous avez changé d’adresse tout en restant sur la commune,
· si vous atteignez l’âge de 18 ans
la veille du 1er tour du jour de l’élection ou si vous atteignez l’âge de 18 ans entre les deux
ème
tours, vous ne voterez qu’au 2 tour (attention si vous avez accompli les formalités de recensement à l’âge de 16 ans, votre
inscription est automatique),
· si vous êtes français,
· si vous êtes ressortissant de l’union européenne.

Budget participatif charentais 2020 : donnez vos idées !
Sur la thématique du développement durable et de l’environnement, le
Département donne la possibilité à tous les citoyens d’exprimer leur créativité en
déposant des idées.
Deux possibilités pour participer : internet : www.budgetparticipatif16.lacharente.fr ou
dépôt de bulletin dans l’urne mise à disposition à la mairie aux horaires habituels
d’ouverture (bulletin sur place).
La période de dépôt des idées s’étend du jeudi 16 janvier au 28 février 2020.
RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE ÉCOULÉE
DÉMOGRAPHIE

Naissances : 8
Décès : 5
Mariages : 3

AUTORISATION D’URBANISME

Permis de construire : 9
Déclarations de travaux : 37

Il est déposé régulièrement
des objets, vêtements,
clés, téléphone, etc... à la mairie.
N’hésitez pas à venir, ils sont à
votre disposition.
Passé le 29 février ces objets
feront l’objet d’un recyclage ou d’une destruction.

Rédaction : Commission communication. Impression en mairie. Photographies : mairie et associations.
Distribué en 475 exemplaires, dont deux déposés en Préfecture. N° intracommunautaire : FR 72 392 374 526.

