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Les soirs bleus
Madame, Monsieur,

Cette année encore, la pandémie bouleverse nos projets et les moments de festivités programmés.
En effet, nous avons dû annuler le repas des aînés, remplacé par la distribution d’un panier garni, et la cérémonie
des vœux, moment qui, traditionnellement, permet de revenir sur les réalisations de l’année écoulée, de présenter
les projets à venir, mais également d’échanger avec l’ensemble de l’équipe municipale.
C’est ainsi, et il nous faut nous adapter à cette situation en restant positifs dans nos actions et nos attitudes.
Positivons notamment de vivre dans une démocratie. Même si tout n’y est pas parfait, nous avons la chance de
pouvoir nous exprimer et par exemple, en profitant de notre droit de vote.
2022 sera une année d’élections et particulièrement les Présidentielles les 10 et 24 avril prochains.
Je ne peux que vous engager à user de ce droit de vote pour que, quel que soit, la Présidente ou le Président qui
sera élu, elle ou il le soit avec une participation significative. Il serait dommage que l’abstention soit la gagnante de
ces scrutins.

À ce stade, je veux avoir une pensée pour nos amis Ukrainiens qui souffrent actuellement sous le poids des
bombes et à qui je souhaite le plus grand courage pour défendre leur patrie lâchement attaquée.
De beaux gestes de solidarité peuvent aussi émerger de l’horreur de cette guerre. Pour preuve, un habitant de la
commune a accueilli chez lui une famille ukrainienne dont un enfant est scolarisé dans notre école.
Nous avons également d’autres raisons de positiver telles que les finances de notre commune qui nous
permettent d’engager des investissements pour le bien de toutes et tous.
Cette année le budget d’investissement sera de 1 313 254.14 € et consacré principalement aux travaux
d’urgence de l’église et à la voirie.
En effet, outre la réfection de la partie nord de la R.D.7 dont nous avons déjà parlé et pour laquelle nous
organisons une réunion publique le 12 avril prochain, nous allons mettre en place un très important programme de
voirie qui n’est pas encore totalement finalisé mais qui représentera environ 150 000 €.
Nous prévoyons également le renforcement de l’éclairage public de plusieurs sites.

Vous découvrirez plus en détails nos prévisions dans la présentation des différents budgets dans les pages
suivantes.
Un mot pour nos associations qui ont programmé diverses activités pour cette année et pour lesquelles nous leur
souhaitons un franc succès.
Le carnaval, organisé par Effervescentre et l’APE, qui s’est déroulé vendredi 18 mars nous a montré le plaisir que
nous avons à nouveau de nous réunir.
L’équipe municipale, le personnel communal et moi-même souhaitons que 2022 soit l’année du retour à une vie
« normale ».
Prenez soin de vous.

Vive la rentrée !

Site de la commune : www.claix16.fr

Dominique PEREZ

Facebook : Commune de Claix

Finances
Budget principal
Compte administratif 2021
Recettes de fonctionnement

Recettes de fonctionnement
Détails

Montant

Impôts et taxes

Recettes garderie, cantine, concessions cimetière,
74 344,31
locations diverses…
615 291,46 € Produit des impôts locaux

Dotations Subventions

208 899,68

Produits des services

Charges de personnel
Produits de gestion et exceptionnels
Excédent antérieur reporté

Charges de
personnel
1%
Produits de
gestion et
exceptionnels
3%

Dotations Subventions
12%

Subventions de l'Etat et départementales

15 362,44

Remboursement rémunération assurance et CPAM

42 469,46

Revenus des immeubles, produits exceptionnels,

Excédent antérieur
reporté
43%

Impôts et taxes
37%

721 735,73

Total des recettes de fonctionnement

1 678 103,08
Produits des services 4%

Dépenses de fonctionnement
Dépenses de fonctionnement
Charges de personnel,
impôts et taxes,
opérations d'ordre
56%
Autres charges courantes
13%
Charges à
caractère général
29%

Charges
financières autres
2%

Montant

Charges à caractère général

197 085,52

Détails
Electricité, carburant, alimentation,
scolaires…

Charges de personnel, impôts et taxes,
opérations d'ordre

382 128,16

Salaires …

Autres charges courantes

90 742,85

Charges financières autres

14 028,00

Impôts et taxes

968,00

Opérations d'ordre

29 853,45

Total des dépenses de fonctionnement

Recettes d'investissement

714 805,98

Recettes d'investissement
Dotations, fonds
divers autres
5%

Montant

Subventions d'investissement

106 125,99

Dotations, fonds divers autres

11 003,50

Emprunts, immobilisations, opérations d’ordre

119 364,95

Total des recettes d'investissement

236 494,44

Subventions
d'investissement
45%

Dépenses d'investissement
Emprunts,
immobilisations,opérations
d'ordres
50%

Dépenses d'investissement

Montant

Détails

Immobilisations incorporelles…

32 339,44

Frais d'études

Immobilisations corporelles

52 533,92

Terrains, bâtiments, matériel de transports…

Immobilisations en cours
Subventions d'équipements, opérations
d'ordres
Emprunts, dettes assimilées

468 272,24

Total des dépenses d'investissement

703 719,47

Subventions
d'équipements,
opérations
d'ordres
13%

Immobilisations
en cours
67%

Emprunts, dettes
assimilées 8%

Construction, installation, matériel, outillage…

91 916,44
58 657,43

Remboursement du capital des emprunts

Immobilisations
corporelles
7%

Immobilisations
incorporelles…
5%

Capital restant dû au 1e r janvier de chaque année

Évolution du montant de la dette
(Budget principal)
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Finances
Budget principal 2022 Fonctionnement
Recettes du budget de fonctionnement

Montant

Autofinancement complémentaire

Budget des recettes de fonctionnement
Détails

Excédents reportés
Recettes assurance, garderie, cantine,
concessions cimetière, locations diverses…
Produit des impôts locaux maintenus aux
taux de 2009

Produits des services
Impôts et taxes
Dotations Subventions

Subventions de l’Etat et départementales
Revenus des immeubles, produits exceptionnels,…

Produits de gestion et exceptionnels
Total recettes budget de fonctionnement

Dépenses du budget de fonctionnement

Charges de
personnel
35%

Autofinancement
complémentaire
31%

Produits de
gestion et
exceptionnels
2%

Budget des dépenses de fonctionnement

Charges à
caractère général
30%

Produits des
services
4%

Impôts et
taxes
47%
Dotations
Subventions
16%

Autofinancement complémentaire

283 825,85

Montant

Charges à caractère général

383 644,00

Détails
Dépenses imprévues, virement à
la section investissement
Charges à caractère général

Charges de personnel

438 830,00

Charges de personnel

Autres charges courantes

114 675,00

Autres charges et dotations

Autres charges
Charges financières autres
Charges financières
37 442,45
courantes
Total des dépenses de fonctionnement
1 258 417,30
9%
Charges financières
Autofinancement
autres 3%
complémentaire
23%
Budget recettes d'investissement

Budget principal 2022

Autres immobilisations,
opérations d'ordre
4%

Investissements

Budget Recettes 2022

Montant

Subventions d'investissement

265 765,00

Dotations, fonds divers…

5 000,00

Excédent fonctionnement N-1 capitalisé

568 507,19

Emprunts

145 143,79

Autres immobilisations, opérations d'ordre

55 012,31

Virement de la section fonctionnement

273 825,85

Total budget des recettes d'investissement

1 313 254,14

Virement de la
section
fonctionnement …
Excédent
fonctionnement
n-1 capitalisé
43%

Subventions
d'investissement
20%

Budget dépenses d'investissement
Autofinancement
complémentaire
29%

Subventions
d'équipements,
opérations d'ordres
23%

Dotations, fonds divers…
1%
Budget dépenses 2022
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles

Emprunts, dettes
assimilées 5%

Immobilisations en
cours 27%
Immobilisations
corporelles 15%

Immobilisations
incorporelles 1%

Immobilisations en cours
Autofinancement complémentaire
Subventions d'équipements, opérations
d'ordres
Emprunts, dettes assimilées

Montant

Détails
Frais d’études, honoraires….
Terrains, bâtiments, matériel de
transports…
Constructions, installations,
matériel, outillage…
Dépenses imprévues et résultat
n-1
Remboursement du capital des
emprunts

Total des dépenses d'investissement
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Finances
Résultat 2021 et budget du photovoltaïque.
Les investissements de 2011 et 2017 dans des installations photovoltaïques s’avèrent toujours aussi
intéressants. Les panneaux sur les toitures de la salle des fêtes (80m²) et de la salle omnisports (640m²)
permettent plus que jamais de couvrir entièrement les frais de fonctionnement des deux salles et génèrent un
excédent de fonctionnement qui s’élève cette année à 6 617.79 .
Résultat budgétaire de l’exercice 2021

Pour 2022, le budget s’équilibre ainsi

Investissement

Fonctionnement

Recettes

8 043,00 €

17 972.12 €

26 015.46 €

Total

Dépenses

2 541.16 €

11 354.33 €

13 895.49 €

Résultat

5 502,18 €

6 617.79 €

12 119.97 €

Investissement

Recettes
Dépenses

55 625.76 €
55 625.76 €

Fonctionnement

45 995 .49 €
45 995.49 €

Budget voté pour l’attribution de subventions aux associations
Le conseil a voté l’attribution de subventions destinées aux associations communales.
Le montant global a été fixé à 5 500 , et sera réparti prochainement en fonction des demandes faites.

Vie Communale
Des paniers garnis pour nos aînés

Cette année encore, la Covid nous a contraints, avec
beaucoup de regrets, d’annuler notre traditionnel repas
des aînés.
Soucieux de leur apporter malgré tout un peu de
réconfort, il a été décidé d'organiser pour eux une
distribution de paniers garnis qui a eu lieu le samedi
22AVANT
janvier à la mairie.
Nombreux sont nos aînés qui se sont ainsi déplacés et
ont apprécié cette petite attention et ce moment
d'échanges fort sympathiques avec les élus.
Ceux qui n'ont pu venir, se sont vus remettre leur
présent à leur domicile par les conseillers.

Un nouvel abribus route communale du
Vallon
Suite à l'implantation de nouveaux lotissements route
du Vallon et route du Petit Pont, des enfants toujours
plus nombreux dans ces quartiers, sont ou seront
amenés à emprunter le bus qui les conduira au collège
de Blanzac notamment.
Aussi, pour plus de sécurité et de confort, le conseil
municipal a décidé l'installation d'un abribus au lieu-dit
"route communale du Vallon".
L'entreprise "Mon Jardin en Charente" s'est chargée du
terrassement et du coulage de la plateforme.
Nos agents
municipaux
Philippe et
Bruno, aidés par
les élus Jérôme
Robert et Xavier
Lamiau, ont
installé
l'abribus.
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Vie Communale
Containers à verre pleins !

Appel au civisme

Une nouvelle fois,
après les fêtes de
fin d'année, le
container à verre
situé près du stade
était plein.
Une nouvelle fois,
plutôt que de
conserver les
bouteilles chez eux,
certains n’ont pas
trouvé mieux que de déposer leurs bouteilles au pied du
container...
Quel triste spectacle !!
Pour rappel, deux autres containers se trouvent route de
l’Eglise et à l’angle de la route de chez Chagneau.
Merci de les utiliser, et s'ils sont pleins également, ce
qui peut ponctuellement arriver, merci de conserver vos
bouteilles à votre domicile le temps que les containers
soient vidés…
Carrière « route de l’église » : nouvelle réglementation
Un nouveau panneau
installé à l’entrée du dépôt
de végétaux vous indique
les branchages autorisés.
Merci de respecter cette
nouvelle réglementation.

Un arrêté du 03 avril 2014 oblige les municipalités à
stériliser, identifier puis relâcher les chats errants. Après
une première campagne réalisée en 2018, une
deuxième a débuté le 04 avril et prendra fin le 20 mai,
dans le cadre d’une convention passée entre la
commune et le syndicat mixte de la Fourrière. Pendant
cette période, il est conseillé aux propriétaires de chats
de garder leur animal dans la maison.

Interdiction du brûlage des déchets
verts ménagers
En application de l'arrêté
préfectoral du 3 mai 2016 relatif à
la prévention des incendies de plein air, le brûlage des
déchets verts ménagers est interdit sur l'ensemble du
territoire de la Charente.
Les déchets dits verts, éléments issus de la tonte de
pelouse, de la taille de haies et arbustes, d'élagages, de
débroussaillements, etc., qu'ils proviennent de
particuliers, d'entreprises ou d'administrations, sont
considérés comme des déchets ménagers. Leur brûlage
est par conséquent interdit sur l'ensemble du territoire
de la Charente.
Cas particuliers
Le brûlage des déchets verts parasités ou malades
Dans la mesure où ils présentent un risque infectieux,
les déchets verts parasités ou malades doivent être
éliminés de façon à éviter toute dispersion du parasite
ou de la maladie en question. En cas de contamination
de végétaux, l'autorité administrative compétente peut
ordonner leur destruction sur place par brûlage à l'air
libre.
Les déchets verts refusés en déchetterie
Les déchets verts ayant fait l'objet d'un refus de dépôt
en déchetterie (taille trop importante, infection par
parasite ou maladie, etc.) pourront faire l'objet d'une
autorisation exceptionnelle de brûlage, uniquement du
1er octobre au 31 décembre entre 11h00 et 15h30, et
du 1er mars au 31 mai entre 10h00 et 16h30, si le lieu
de brûlage est situé :
* à plus de 200m de toute habitation ,
* à plus de 300m des sites sensibles tels que les
établissements scolaires, hôpitaux, maisons de
retraite et cabinets médicaux,
* à plus de 300m des enceintes sportives de plein air.

Les chats capturés et non identifiables seront examinés
dans un cabinet vétérinaire pour une prise en charge
(test Sida du chat, stérilisation, tatouage S ou O dans
l’oreille si test négatif), avant de les relâcher dans les
mêmes lieux. Les animaux, testés positifs seront
euthanasiés par le vétérinaire de la fourrière, au terme
du délai légal de 10 jours.
Secteurs concernés :
Petit Pont / Eglise : 04 au 15/04/2022
Bois de la Gounerie / Chez Jalet : 25/04 au 6/05/2022
Terriers de chez Fournet : 09 au 20/05/2022
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Vie Communale
Bientôt un nouveau service
de proximité à Claix

API, un service de proximité
« autonome » accessible en libreservice 24h/24 et 7j/7, verra
bientôt le jour sur notre commune,
à côté de l'ancien restaurant Le
Claibertin.
Imaginé et conçu par des
charentais, ce petit chalet en bois
de 40 m² s’intégrera parfaitement

dans le paysage environnant.
700 produits du quotidien, (dont
10% de produits bio) seront
référencés, à l'exception des
alcools.
La mise en rayon et le nettoyage
seront assurés par un gérant,
présent quotidiennement à heure
fixe.
Les équipes d’API sillonneront la
commune pour vous expliquer son
fonctionnement. C’est simple
comme un jeu d’enfant.
API, c’est une initiative qui rend le
village plus autonome, pour réduire
les trajets inutiles et vous donner
ainsi plus de temps (et d’argent !)
pour profiter de la vie.

Un nouvel artisan à la
« La butte à Fusiller »
Depuis le début de l’année,
M Georges MORAIS TERRA et Mme
Amandine GERMON ont pris
possession du bâtiment
anciennement occupé par M
Burgaud, pour y implanter leur
atelier de carrosserie pour toutes les
marques de véhicules.
Nous leur souhaitons le meilleur
dans cette nouvelle aventure.
Vous pouvez les contacter au
06 61 64 79 50

Vie scolaire

Une collecte pour l’Ukraine, à l’initiative d’un
élève
Un matin, avant
l'entrée en classe,
Yanis, élève de CM2
a fait part à son
enseignante d'une
idée qu'il a eue en
regardant
les
reportages télévisés
sur la guerre en
Ukraine. Il a proposé
d’effectuer au sein
de l'école une collecte de vêtements chauds, de
jouets, de médicaments et de produits d'hygiène.
L'enseignante l'a accompagné dans sa démarche en
l'aidant à rédiger un mot d'information à destination
des familles. Yanis l'a lui-même distribué dans toutes
les classes.
Durant une semaine, tous les élèves de CM1/CM2 se
sont mobilisés pour stocker les dons apportés par les
familles.
Vendredi 11 mars, l’après-midi de classe a été
consacré au tri. Malheureusement, nous avons appris
entre temps que l’association ne prenait plus les

vêtements, ni les jouets car il leur est impossible pour
le moment de tout stocker dans leurs locaux. Nous les
avons néanmoins conservés à l’école afin de
poursuivre le don le moment venu.
Le lendemain, samedi 12 mars, Yanis, sa maman, son
enseignante ainsi que Gabin et son papa ont rempli
les coffres de trois
voitures et sont allés à
Ruelle où la protection
civile rassemblait les
dons. Tout a été déposé
parmi les nombreuses
autres collectes faites
dans l’agglomération. Afin
d’aller au bout de sa
démarche, Yanis et sa
maman sont restés une
partie de l’après-midi pour
aider les bénévoles
présents.
Le mercredi suivant, Gabin est retourné à Ruelle pour
poursuivre l’aide aux bénévoles de la protection civile.
Merci à Yanis, Gabin et tous leurs camarades de CM1/
CM2 pour ce beau geste de solidarité et d’entraide.

Les inscriptions pour l’année scolaire 2022/2023 sont ouvertes. Les dossiers
sont disponibles en mairie, un rendez-vous doit être pris avec la directrice de
l’école. Pour les TPS et PS de maternelles sont concernés les enfants nés entre le
1er janvier 2019 et le 15 mai 2020.
Pensez à vous munir lors de l’inscription : du livret de famille, d’un justificatif de domicile, du carnet de santé de
l’enfant, du jugement de divorce le cas échéant.
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Urbanisme & travaux
Aménagement R.D.7

Toutes ces opérations sont soumises à autorisation au titre du
Code de l’urbanisme et donnent lieu au paiement
·

Préalablement aux travaux d'aménagement
de la 3ème tranche de la R.D.7, qui
débuteront le 19 avril 2022, une réunion
publique se tiendra :

Mardi 12 Avril 2022 à 18h00
à l'Espace 2011

d’une Taxe d’Aménagement (TA) : elle a été instaurée en 2012
et concerne la contruction, la reconstruction, l’agrandissement
de bâtiments et les aménagements de toute nature nécessitant
une autorisation d’urbanisme ;

d’une Redevance d’Archéologie Préventive (RAP) : elle doit
être versée pour les travaux ou aménagements dès lors qu’ils
impactent le sous-sol.
·

Vous retrouverez ces informations en mairie lors du retrait de votre
dossier ou vous pouvez prendre contact avec la
Direction Départementale des Territoires, Service Urbanisme au
05 17 17 38 06.

DÉPOSEZ VOS DEMANDES D'URBANISME EN LIGNE
Depuis le 1er janvier 2022, GrandAngoulême met à
disposition son Guichet numérique des autorisations
d'urbanisme (GNAU). Ce nouveau service dématérialisé,
totalement gratuit et fonctionnant 7j/7 et 24h/24
permet aux particuliers et aux professionnels de
déposer leurs demandes d’autorisations d’urbanisme et
de suivre l’évolution de l’instruction de leurs demandes
en ligne.
Les demandes concernées :
·
certificat d’urbanisme,
·
déclaration préalable,
·
permis de construire,
·
permis d’aménager,
·
déclarations d’intention d’aliéner.
Les demandes d’autorisation de travaux ou d’enseignes
et publicités doivent encore faire l’objet d’un dépôt
papier en mairie.

portail vous indiquera, le cas échéant, les informations
manquantes, incohérentes ou insuffisantes qui font
obstacle à son enregistrement.
Un Accusé d’Enregistrement Electronique (AEE) vous sera
délivré dès l’enregistrement de votre dossier. Il
déclenchera l’instruction. Ensuite, vous serez informé par
courriel et via le portail GNAU de l’évolution de l’instruction
de votre demande : incomplet, majoration, complétude,
décision etc…
Les avantages pour les usagers
L’utilisation du portail GNAU est gratuite. Les usagers n’ont
plus besoin de se déplacer en mairie pour déposer leur
dossier ni de se rendre à la poste pour récupérer leurs
courriers en recommandé.
Si vous n’avez pas accès au numérique ou que vous n’êtes
pas à l’aise avec cet outil, le dépôt sous format papier est
toujours possible en mairie

La procédure de dépôt
Lors de votre première connexion sur le portail il vous
sera demandé de créer un compte soit à l’aide d’une
adresse mail soit avec votre identifiant France Connect.
Vous devrez ensuite saisir le formulaire puis joindre les
pièces nécessaires suivant le projet envisagé.
Pour vous aider dans vos démarches, un outil facile
d’utilisation vous aidera pas à pas.
Celui-ci vous permettra de déterminer l’ensemble des
pièces nécessaires à la constitution de votre dossier. Le
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Monde associatif
AS CLAIX

Côté compétitions séniors, c’est l’équipe séniors 2 de
l’Entente Claix /Blanzac qui a reçu son voisin FC Roullet
La saison 2021/2022 s’écoule au rythme de 3 en Coupe des Réserves P Labonne le 6/02 pour un
la pandémie qui a laissé également des traces match intense et engagé avec une très belle résistance
sur l’effectif jeunes (– 20 enfants par rapport des locaux face à une équipe renforcée avec des
à 2019).
joueurs évoluant en 2ème division et en R3. Match perdu
par nos joueurs sur un score de 2 à 4. Encore
Les activités du mercredi et des weekends ont été
délocalisées provisoirement à Roullet pendant la durée félicitations pour leur combativité et état d’esprit.
des travaux d’arrosage automatique sur le stade
La reprise du championnat s’est effectuée contre Leroy
municipal de Claix jusqu’au 31/12/21.
pour la A à l’extérieur avec un match nul 3 à 3. La B était
Tous les membres du club remercient la municipalité
elle, exempte. Pour son 2ème match, la A s’est déplacée
pour l’investissement réalisé.
à Ma Campagne et a gagné 3 à 0. Le match a été
interrompu dès la reprise par l’arbitre pour mauvais
Nous remercions Julie et Grégory DURAND pour le
comportement des joueurs locaux.
soutien apporté dans le cadre de l’entente ECR à la
La B quant à elle a réalisé un bon match nul face à
gestion administrative et sportive pour le club de Claix.
Javrezac/Jarnouzeau.
Les catégories appartenant au groupement MBCR ont
ème
continué à évoluer sur les stades de Roullet, Mouthiers, À ce stade de la compétition, la A est 2 à 1 point du
ème
leader Bel Air et la B 4 à 7 points du leader Bel Air.
merci à ces clubs.
Côté manifestions, peu de choses se sont passées
À compter de 2022, le retour sur les installations de
depuis 2 ans mais l’AS CLAIX ne baisse pas les bras.
Claix apporte un peu de soleil dans les cœurs des
sportifs. En accord avec la mairie et afin de préserver la Bienvenue à tous ceux qui veulent nous rejoindre dans
l’organisation de ces évènements :
pelouse toute fraîche, il a été décidé d’alterner les
· 17/04/22 : retour de notre BRIC A BRAC chez Jallet
rencontres officielles et les entraînements 1 semaine
(contacter JC Renon au 06 73 90 81 35)
sur 2 sur le stade de chez Jallet.
Les U15 du groupement ont inauguré la pelouse face au · 14/05/22 : challenge Kilian
· 19/06/22 : tournoi de Sixte
GJ Lac 2 le 29/01 mais malheureusement se sont
· Rencontre parents/Enfants ECR date et lieu à
inclinés à l’épreuve des tirs aux buts.
valider
Côté séniors, les entraînements ont repris les vendredis
Merci à tous ceux qui aident notre club au quotidien, aux
à Claix de 19h00 à 21h30.
supporters, aux agents communaux et à la mairie.

Les P’tits Bouts d’Claix
L' association a repris son activité malgré les conditions
sanitaires actuelles. Nous avons le plaisir d’accueillir de
nouvelles assistantes maternelles (liste disponible en
mairie).
Les enfants ont fabriqué leur calendrier de l’aventure, et
ont eu l’heureuse surprise de recevoir un cadeau du
père Noël.
Malheureusement cette année, nous n’avons pas pu
faire la vente des crêpes (Covid).
NE JETEZ PAS VOS CARTOUCHES D’ENCRE, l’association
les récupère. Une boite est disponible à la
mairie ou directement auprès des
assistantes maternelles.
L’association est ouverte le
mardi de 8h45 à 11h10 environ.
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Malgré le contexte difficile, le
club a bien repris ses rencontres
les vendredis après-midi tous les
quinze jours.

Le Volant Claibertin
L'association est heureuse de compter
cette année 31 adhérents.
Pour raisons sanitaires, nous ne pouvons
pas faire de rencontres avec les autres
clubs, aussi le bureau a décidé d'organiser
un tournoi interne qui a débuté en février.
Pour les personnes qui veulent s'initier au
badminton, nous rappelons que les trois
premières séances sont offertes.

La nouvelle activité marche a eu un franc succès.
Tous les mardis après-midi une nouvelle destination
est organisée, dans un esprit de camaraderie et de
convivialité.
Les personnes souffrant d'isolement et d'ennui sont
invitées à nous rejoindre.
Franchissez le pas, vous ne le regretterez pas !!!
Contact : 0609967815

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter (après
18h00) :
M. Jonathan GOMES (06 77 53 36 91)
M. Dominique SAUMON (06 59 83 40 79)
Par mail levolantclaibertin@laposte.net ou directement
lors des séances :
 le lundi de 18h30 à 21h00
 le mercredi de 19h00 à 21h00
ou sur notre page Facebook Le Volant Claibertin

Les Claix de la Gym : nouvelles activités
À partir du mois de septembre, l'association vous proposera 2 activités en plus du cardio fit déjà en
place les jeudis soirs, et la gym santé, les vendredis matins.
Pierre, coach sportif, vous accueillera les lundis soirs (horaires à définir) pour une séance de
musculation à la salle omnisports. Il vous conseillera sur la bonne utilisation des appareils de
musculation et la façon de muscler votre corps (gainage, barres, haltères, sangles, cardio) sans vous blesser, et en
fonction de ce que vous souhaitez travailler.
Élodie vous fera danser la zumba, les lundis soirs (horaires à définir), à la salle des fêtes. Vous apprendrez à
virevolter, danser, lâcher prise au rythme de musiques dynamiques et entraînantes.
Si, d'ores et déjà vous souhaitez plus de renseignements vous pouvez joindre Patricia 06 12 59 21 34,
Laetitia 06 63 91 56 76 ou Séverine 07 82 37 53 89.

Foyer Rural
L’association anime la comnune
depuis plusieurs années. Nous
comptons sur les claibertains
pour faire vivre nos
manifestations ; c’est pour cela que nous
souhaitons avoir votre avis.
Qu’est-ce que vous pouvez attendre du Foyer
Rural ? (sortie, spectacle, activités, ….)
Nous attendons vos idées par mail
foyerruralclaix@gmail.com
Si vous souhaitez rejoindre notre équipe de
bénévoles afin de nous apporter votre
soutien, n’hésitez pas à contacter :
Adeline au 06 73 40 84 31 ou adressez-nous
un mail.
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Monde associatif
L’association de parents d’éléves
En ce début d'année 2022, l'APE a proposé aux parents
des chocolats Jeff de Bruges pour Pâques ainsi que les
madeleines Bijou. La benne à cartons et papiers est déposée
chaque trimestre : la prochaine sera le 9-10 avril.
Le 18 mars a eu lieu le carnaval des écoles animé par
Effervescentre et la compagnie Lune d’ailes. Nous remercions tous
les parents pour leur participation : les enfants étaient à la fête, les
confettis ont volé puis l’APE a offert le goûter aux enfants.

L’APE participera au financement de séances d’escrime pour la
classe de CE1-CE2.
Nous préparons aussi la kermesse prévue le vendredi 17 juin avec de belles surprises pour tous les enfants.

Info
EN 2022, 2 SCRUTINS D’IMPORTANCE AURONT LIEU :
Les élections présidentielles les dimanches 10 et 24 avril 2022.
Les élections législatives les dimanches 12 et 19 juin 2022.
Tous les Français majeurs jouissant de leurs droits civils et politiques peuvent voter s’ils sont inscrits sur la liste
électorale unique.
Comment voter ?
Soit en vous rendant dans votre bureau de vote le jour du scrutin muni d’une pièce d’identité avec photo et en
cours de validité (carte vitale, permis de conduire, permis de chasse, passeport…) ; la carte électorale n’est pas
obligatoire pour voter, mais elle permet à l’électeur de connaître son lieu de vote.
Soit en votant par procuration : vous êtes absents ou vous ne pouvez pas vous déplacer le jour du vote, vous
pouvez choisir un électeur, même d’une autre commune que la vôtre. Pour cela vous devrez établir une
procuration, plusieurs procédures s’offrent à vous :
· en ligne sur maprocuration.gouv.fr et en vous rendant au commissariat de police ou de gendarmerie pour
valider cette demande
· en vous rendant directement au commissariat ou à la gendarmerie et en remplissant le Cerfa n° 14952 de
demande de procuration sur place (démarche plus longue).

Le Pass Culture, après les jeunes de 18 ans, s’étend, depuis le mois de janvier 2022,
aux 15-17 ans, favorisant l’accès à des biens et services culturels : places de cinéma, de
concert, théâtre, billets d’entrée de musée, livres, etc.
Le dispositif a été mis progressivement en place:

-

-

Pour accèder au dispositif :
* télécharger l’application Pass Culture
* se munir de ses identifiants EduConnect (si vous n’avez pas vos identifiants et mot de passe, demandez-les à
votre établissement) et créer votre compte
* ouvrir ses droits grâce à ses identifiants EduConnect
* utiliser son crédit en achetant des produits culturels.
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Info
Le Transport A la Demande Adaptée est un service réservé aux personnes à mobilité réduite ou en situation de
handicap pour faciliter leurs déplacements (hors transports médicalisés).
L’accès au service est direct pour les personnes :
· bénéficiant d’une carte mobilité inclusion (CMI)
· bénéficiant d’une carte d’invalidité
· bénéficiant d’une carte européenne de stationnement
· bénéficiant d’une carte de priorité
· bénéficiant de l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (justifiant du classement GIR 1 à 4)
· souhaitant un accès temporaire au service n’excédant pas 2 mois lié à un handicap temporaire, sur
présentation d’un certificat médical. Cet accès temporaire sera reconductible 2 fois maximum.
L’accès au service doit être autorisé par le médecin conseil pour :
· Les personnes ne disposant pas des justificatifs mentionnés pour un accès direct mais dont l’incapacité ne
permet pas d’utiliser le réseau de bus classique.
Un questionnaire médical doit être rempli par le médecin traitant puis soumis pour avis au médecin conseil
(dossier confidentiel).
Les réservations peuvent ensuite être faites par téléphone au 05 45 65 25 35 (au plus tard la veille avant 17 h) ou
par mail : montad@stga.fr

Bon à savoir
Dans le cadre de sa politique de prévention et de réduction
des déchets départementale, le programme « J’agis pour
Réduire » accompagne les structures, les associations, les
particuliers… dans l’acquisition de produits et d’installations
durables facilitant leurs gestes quotidiens.
À savoir sur les modalités d’obtention des aides financières
La demande de subvention en ligne sur le portail dédié :
https://subvention.calitom.com
- 1 seule subvention par foyer ou structure,
- sur présentation de la facture d’achat au nom de
l’acheteur, d’un RIB au nom de l’acheteur et d’un justificatif
de domicile (+ acte de naissance de l’enfant ou copie du
livret de famille pour les changes lavables),
- choix du fournisseur libre.
Demande de subvention pour les changes lavables
Passer aux couches lavables est plus économique sur la
durée et plus sain pour les bébés. C’est aussi réduire
considérablement ses déchets. Ce sont près de 900 kg de
couches qui sont jetés pour un enfant jusqu’à l’âge de sa
propreté. Modalités :
- Location de change lavable (pour une durée d’un mois en
test) : remboursement de la totalité du montant de la
location dans la limite de 30 €
- Kit de location permettant de se passer totalement de
couches jetables : remboursement de 120 € la 1ère année,

120 € la 2ème année et 60 € la 3ème année
- Kit de location permettant d’économiser la moitié des
couches jetables : remboursement de 60 € la 1ère année,
60 € la 2ème année et 30 € la 3ème année
- Achat de change lavable (12 minimum, insert compris) :
50% du montant de la facture TTC plafonné à 80 €
La subvention est accordée une seule fois par enfant et par
foyer, dans la limite d’âge de 2 ans. Le paiement de la
subvention des locations à longue durée se fera à compter
du 4ème mois, sur présentation des quatre premières
factures. Possibilité d’effectuer les achats via internet et
même sur des sites d’occasion type Le Boncoin (pour cela, il
est demandé une attestation de la part du vendeur).
Demande de subvention d’aide à l’achat de protections
hygiéniques réutilisables
Une femme utiliserait près de 10 000 à 15 000 protections
périodiques au cours de sa vie. Mais ces produits sanitaires
jetables posent deux problématiques : celui de la santé et
celui des déchets. L’alternative : privilégier l’achat de
serviettes hygiéniques lavables, de culottes menstruelles
lavables et de coupes menstruelles.
Modalités :
- Subvention à hauteur de 50% de la facture TTC plafonnée
à 50 € dans la limite d’un achat par femme
Cette subvention ne peut être versée qu’une seule et unique
fois.
(suite à )
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Bon à savoir
Demande de subvention d’aide à l’achat de lingettes
réutilisables
Pour réduire le volume de ces produits à usage unique, il
est désormais possible d’acheter des lingettes réutilisables
pour le change des bébés ou encore le démaquillage.
Modalités :
- Pour l’achat d’un pack de 120 lingettes réutilisables, la
subvention s’élève à 50% du prix d’achat plafonné à 80 €
dans la limite d’un achat par foyer
- Pour l’achat d’un pack de 30 lingettes réutilisables, la
subvention s’élève à 50% du prix d’achat plafonné à 25 €
dans la limite d’un achat par foyer.
Demande de subvention pour les poules et poulaillers
Posséder des poules est une excellente manière de réduire
ses biodéchets et d’alléger son sac noir, car une poule
mange jusqu’à 150 kg par an de déchets de repas.
Modalités :
- 15 € aux foyers résidant en Charente pour l’achat de deux
poules minimum pour un minimum d’achat de 15 €
- Aide de 50% du montant de la facture TTC plafonné à 75 €
pour l’achat d’un poulailler personnel ou enclos poulailler
(sur justificatif) – hors auto-fabrication
La subvention ne pourra être reconduite même en cas de
décès prématuré, de maladies ou tout autre problème avec
les poules.
Demande de subvention pour une prestation de broyage
Si la taille des arbres et des arbustes produit des déchets
verts, ils peuvent constituer une ressource lorsqu’ils sont
traités chez soi. Broyés, ils peuvent être utilisés pour le
paillage et le compostage, et servir à protéger et amender
son jardin.
Modalités :
- Remboursement de la 1ère intervention de la prestation
dans la limite de 150 €
- La prestation doit être effectuée par un professionnel ou
CESU ou association ou chantier d’insertion
- Le broyat doit être utilisé par le particulier
- Valable à compter du 01/01/2022, cette subvention n’est
pas cumulable avec celle de l’arrachage des haies. Elle ne
peut être versée qu’une seule et unique fois.

Demande de subvention d’aide à l’achat d’essences à
croissance lente
Pour limiter le nombre de tailles et la quantité de déchets
végétaux, il est possible de privilégier des arbres et des
arbustes d’essences à croissance lente et de variétés
locales et rustiques, pour créer des haies diversifiées. Leur
entretien sera ainsi limité et les coupes seront moins
fréquentes. Retrouvez la liste des essences éligibles à la
subvention.
Modalités :
- Remboursement de 50% de la facture TTC plafonnée à
150 €
- La ou les factures devront comporter au moins 10 plants
et 3 types d’arbustes différents afin de limiter les haies
mono-spécifiques
- Valable à compter du 01/01/2022, cette subvention ne
peut être versée qu’une seule et unique fois.
Demande de subvention d’aide à l’achat de broyeurs de
branches
Si la taille des arbres et des arbustes produit des déchets
verts, ils peuvent constituer une ressource lorsqu’ils sont
traités chez soi. Broyés, ils peuvent être utilisés pour le
paillage et le compostage, et servir à protéger et amender
son jardin.
Modalités :
- Pour l’achat d’un broyeur de branches d’une puissance
minimale de 2,2 kw
- Dans le cas d’un achat individuel : subvention à hauteur
de 20% de la facture TTC plafonnée à 150 € dans la limite
d’un achat par foyer
- Dans le cas d’un achat mutualisé : subvention à hauteur
de 40% de la facture TTC plafonnée à 150 € dans la limite
d’un achat par propriétaire
- Valable à compter du 01/01/2022, cette subvention ne
peut être versée qu’une seule et unique fois.

Demande de subvention d’aide à l’achat de tondeuse
mulching ou d’un robot de tonte ou d’un kit adaptable
La tonte des pelouses produit une grosse quantité de
déchets verts. Si entretenir son gazon prend du temps, se
rendre en déchèterie aussi. Pourtant, l’herbe tondue peut
Demande de subvention pour l’arrachage de haies de
devenir une ressource en apportant au sol des éléments
thuyas, lauriers ou cyprès
nutritifs et maintenir un bon apport d’humidité. Le mulching
Les haies de thuyas, lauriers ou cyprès, en plus de favoriser permet ainsi de couper finement l’herbe tondue et de la
la propagation de maladies ou parasites, génèrent
laisser sur place.
beaucoup de déchets de taille par leur croissance rapide.
Modalités :
Des variétés à croissance lente peuvent être privilégiées.
- Subvention à hauteur de 20% de la facture TTC plafonnée
Modalités :
à 100 € dans la limite d’un achat par foyer
- Remboursement de 50% de la facture TTC établie au
- Valable à compter du 01/01/2022, cette subvention ne
mètre linéaire et plafonnée à 375 €, subordonné au
peut être versée qu’une seule et unique fois.
broyage des ressources végétales sur place
- Valable à compter du 01/01/2022, cette
subvention n’est pas cumulable avec celle pour la
première prestation de broyage. Elle ne peut être
versée qu’une seule et unique fois.
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