Bulletin n° 20 Janvier, Février, Mars

Mesdames et Messieurs,
C'est sur un monde et une France secoués par les crises politiques et financières que s'ouvre cette nouvelle année. Oublions un instant les difficultés
en perspective et réjouissons-nous plutôt des joies et des bonheurs de notre quotidien que nous partagerons simplement ensemble.
La joie par exemple d ’ accueillir de nouveaux enfants au sein du Conseil municipal de Jeunes fraichement élus. Gageons que ces enfants prendront
leur rôle très au sérieux et poursuivront le chemin tracé par leurs prédécesseurs. C ’ est l ’ occasion pour moi de remercier les enfants du précédent
C.M.J. pour leur engagement dans la concrétisation du parcours santé dont ils ont été les instigateurs.
Nous aurons également, durant l’ a nnée qui vient, le bonheur de continuer à œuvrer pour le bien de tous. J ’ ai bien conscience que dans notre
action communale nous n ’ avons pas répondu ou nous ne pourrons pas répondre aux besoins ou aux attentes de chacun, notre volonté étant
d ’ abord de travailler pour l ’ intérêt commun.
Ces propos me permettent de remercier l ’ équipe municipale qui m ’ entoure et me soutient, ainsi que les employés municipaux qui nous aident et
nous relayent dans notre mission.
Je ne reviendrai pas sur les réalisations de 2012, vous les connaissez, elles ont été largement relatées dans les bulletins municipaux. Parlons plutôt du
programme de l ’ année 2013.
Tout d'abord, abordons l ’ aspect financier. Malgré les importants investissements réalisés ces dernières années, nous continuons de réduire notre
endettement. Ceci me permet de vous confirmer que la volonté de notre équipe de ne pas alourdir la pression fiscale durant la totalité de notre mandat
sera respectée pour 2013 et que les taux communaux n ’ augmenteront pas.
Concernant le P.L.U. ( Plan Local d ’ Urbanisme ) , après une longue procédure, le projet arrive à son terme et il a été approuvé par le Conseil
municipal lors de la séance du 16 Janvier.
Une instruction par les services de l ’ État permettra une prise de décision de Madame La Préfète dans les prochains mois, gageons que celle-ci nous
soit favorable.
Dans le cadre des travaux de la L.G.V., un aménagement foncier va avoir lieu. A cet effet, une enquête publique est en cours depuis le 09 Janvier et
jusqu ’ au 09 Février. Cet aménagement permettra de redessiner le parcellaire de la zone concernée qui couvre 564 hectares, ce qui laisse augurer un
lourd travail et de nombreuses réunions pour la Commission communale en charge de ce dossier.
Depuis le 1er Janvier, un nouveau site internet est en ligne. Il se veut plus clair, plus dynamique et donc plus attractif. Je vous engage à venir le
découvrir à l ’ adresse suivante : www.claix16.fr
Concernant les investissements, le principal dossier sera l ’ aménagement de la route départementale 7 dans la traversée du bourg . Cet
aménagement sera un élément de sécurité pour les usagers de la route, les riverains et les piétons.
La première réunion de travail a eu lieu le 10 janvier en présence des représentants du Conseil général, des concessionnaires de réseaux ainsi que de
l ’ architecte et du bureau d ’ études retenu pour assurer la maitrise d ’ œuvre.
C ’ est un dossier lourd qui nécessitera beaucoup de réunions de concertation et l ’ inscription de cette dépense au budget de la commune bien
entendu, mais également à celui de tous nos financeurs que sont l ’ État, la Région et le Département notamment.
La partie travaux sera très probablement scindée en plusieurs phases afin d ’ étaler la dépense dans le temps.
A la liste que je viens d ’ énumérer, rajoutons l ’ entretien quotidien sur la voirie et les bâtiments communaux ainsi que les futurs travaux
indispensables pour la reconstruction du mur du cimetière qui a beaucoup souffert des assauts du temps, aggravés par les dernières intempéries.
Maintenant, sans passer en revue toutes les associations j ’ aurai un mot à l ’ adresse du monde associatif en général, qui, à un titre ou à un autre, fait
briller nos couleurs et anime notre vie locale tout au long de l'année.
Un mot également à l ’ adresse des entreprises et des commerces de notre commune en espérant que les efforts qu ’ ils déploient soient couronnés
de succès pour leur permettre de continuer à se développer.
Permettez-moi enfin de souhaiter la bienvenue aux nouveaux habitants qui je l ’ espère apprécient la vie Claibertine.
Je terminerai mon propos en vous souhaitant à toutes et à tous ainsi qu ’ à vos proches une bonne, une très bonne année 2013.
Dominique PEREZ
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CÉRÉMONIE DES VOEUX

C ’ est toujours avec beaucoup de plaisir que le Maire, Dominique PEREZ entouré de son équipe municipale a accueilli
le vendredi 04 Janvier quelque 200 claibertins lors de la traditionnelle cérémonie des vœux organisée pour cette nouvelle année
2013.
Le buffet campagnard a ensuite
p e r mi s u n m o me n t d e
convivialité et d ’ é changes
avec les nouveaux habitants, le
monde associatif, le personnel,
les acteurs, professionnels
locaux et les claibertins.

Le discours : un moment
solennel incontournable et
toujours très écouté.

Première cérémonie officielle pour le
second Conseil municipal des jeunes élus
récemment, pendant laquelle Mademoiselle
le Maire, Emilie DUMAIS a été encouragée
à prendre la parole devant les claibertins .

Merci encore à tous ceux qui ont
participé ou participent et s ’ impliquent
dans la vie quotidienne de notre
commune afin de permettre à chacun
d ’ entre nous « un meilleur vivre
ensemble ».

Bienvenue à quelques uns de nos
nouveaux administrés.

REPAS DES AINÉS
Le samedi 15 décembre 2012, l'Espace 2011 était
ouvert aux aînés qui dès 11h45 sont arrivés pour
participer au désormais traditionnel repas annuel.
Cette année nous avons regretté l'absence de
quelques-uns des convives habituels parmi les
plus âgés, mais nous avons reçu pour la première
fois le renfort de ceux qui franchissaient le cap
des 65 ans.
L ’ accueil aux accords de Noël était assuré par le
conseil municipal qui pour donner un air festif
avait coiffé les bonnets de circonstance.
L'apéritif a rapidement créé l'ambiance et animé les
conversations. Après ce moment convivial chacun a pu
rejoindre la table de son choix en fonction de ses affinités.
Les décors soigneusement choisis ornaient les tables à
dominante or, vert et rouge.
Mets et vins appréciés de tous les convives ont été servis par
les élus.
L'animation au son de
l'accordéon sous les
mains
expertes
de
Martine QUINTARD a
ravi tous les participants.

Les danseurs ont pu exercer leurs
talents du Rock au Tango en passant
même par le Madison ou la Raspa.
Souvenirs... Souvenirs.
On a pu pousser la chansonnette avec
l'incontournable « Étoile des neiges » et
bien entendu les conteurs ont pu donner
les meilleures de leurs histoires.
Tandis que les flammes des bougies
vacillaient, une folle farandole réunissait
tous les convives dans une ambiance
endiablée mettant un terme à cette journée dont la soixantaine de
participants gageons-le, gardera le meilleur souvenir.
Merci à tous pour la réussite de cette journée et bien sûr à l'an
prochain.
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES
Le nouveau Conseil municipal des jeunes a été élu pour deux années scolaires le lundi 17 décembre 2012 lors
d ’ élections « grandeur nature » organisées à la mairie.
Sur les quatre listes de neuf noms proposés, nos 80 élèves du primaire ont élu ( liste
entière ) :Maëva BASPEYRAS ( CM1 ) , Emmanuelle DUBIN ( CM1 ) , Hugo TERRADE
(CE2), Mahaud GAUCHERAND (CM1), Raphaël BRARD (CE2), Clarysse ARNOLIN
(CM1),Noan SIMON (CM1), Anthonin LASNIER (CM1), Émilie DUMAIS ( CM2). Cette
dernière a été choisie et élue au sein de tous les membres pour être le maire de ce
conseil.
Après la cérémonie des vœux et leur participation à l’installation des premiers agrès du
parcours santé en soutien au premier Conseil municipal des jeunes qui est à l ’ initiative
du projet, ils ont retrouvé l ’ é quipe municipale adultes le jeudi 17 janvier 2013 à 17h30 à
la mairie pour leur première réunion de travail. A été alors déterminés le planning des
réunions ( une par mois ) et représentations à tenir.
Ensemble ont été choisis les différents thèmes de travail qu ’ ils souhaitent aborder, permettant ainsi de projeter, programmer et
travailler sur un ou plusieurs projets.
Encore toutes nos félicitations à nos jeunes conseillers qui sauront sans nul doute représenter au mieux
et faire valoir la parole de l’ensemble de nos jeunes de la commune.
L’équipe municipale

LES PREMIERS PAS DU PARCOURS SANTÉ : un vrai projet solidaire
C ’ est par un temps finalement clément mais avec un terrain boueux que les jeunes des 2 conseils
accompagnés des conseillers municipaux, des entreprises locales IDIER et BASPEYRAS, mais aussi
des nombreux parents ou bénévoles du monde associatif, ont pu sceller les premiers agrès du
parcours. Philippe et Bruno, nos agents communaux, avaient déjà la semaine précédente nettoyé le
passage de l ’ ensemble de la boucle et préparé les trous des différents agrès grâce à la tarière mise
à disposition par M. PASQUIER. Le terrain avait été préalablement broyé par Damien FORESTAS
permettant ainsi de visualiser et imaginer l ’ ensemble du parcours.
C ’ est donc après le café que nos bénévoles se sont mis au travail.
Alors que Sylvain IDIER acheminait au fur et à mesure les éléments des modules fabriqués gracieusement ( les matériaux lui ayant
été fournis ) sur les différents sites, Olivier et Laurent BASPEYRAS également investis bénévolement partaient avec quelques
volontaires préparer le ciment ( s acs offerts par les Cimenteries LAFARGE ) .
Ce n ’ est que vers 13h00, après la pose de 7 des 9 agrès que tout le monde s ’ est rassemblé à l ’ Espace 2011 autour d ’ un casse
-croûte bien mérité !
Le chantier n ’ est pas terminé, il faudra finir d ’ installer les 2 agrès manquants, les panneaux explicatifs et l ’ espace pique-nique.
Restera également à prévoir l ’ intervention d ’ un bureau de contrôle agréé
préalablement à la mise en service.
Un grand merci encore à la Région Poitou-Charentes pour sa participation financière à
hauteur de 5.000 € dans le cadre du Fonds Régional d’ I ntervention Locale, les
Ciments LAFARGE pour les sacs de ciment offerts, nos deux entreprises locales, le
Foyer rural et le Tennis club pour leurs dons et tous les bénévoles présents.
Un parcours haut en couleur puisque les enfants ont permis de fédérer autour de ce
projet à la fois élus, entreprises locales, bénévoles, parents et associations
communales.

CONSEILS MUNICIPAUX
Les comptes rendus de conseil sont consultables en mairie ainsi que sur le site www.claix16.fr.
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Lâché de ballons

TÉLÉTHON 2012 - samedi 08 décembre

Une écharpe de 40 mètres
tricotée par les nounous.

Les jeux en ligne

Démonstration de Zumba
Le Foyer rural sous la dynamique de sa présidente, Marylène
THINON a orchestré l ’ organisation de cette journée de
solidarité.
Tout l ’ après-midi six de nos associations ( A.P.E., Tennis,
Gym, Pétanque, Football et Foyer rural ) , en partenariat avec le
Conseil municipal des jeunes et avec le soutien de la
municipalité, ont proposé différents ateliers.
Stands, jeux, lancé de ballons qui ont animé ce samedi.

Pyramide de chaussures

Pour clôturer la soirée, un repas pot-au-feu a été concocté par
nos bénévoles avec des légumes offerts par les claibertins ainsi
que de très nombreuses pâtisseries. Cette soirée a été animée
généreusement par Patrick LARRET.

Des hérissons confectionnés
par les jeunes

C ’ est avec fierté que le soir même, Marylène, au nom de tous et
grâce à la grande générosité de nombreuses personnes, a pu
annoncer au coordinateur du Téléthon Charente, M. VERNEUIL,
venu manifester son soutien, le don de 1243 €.
Merci encore à toutes et à tous.

Parties de belotes tournantes

Randonnée pédestre de 8 à 10 km
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TENNIS CLUB
Lors de son assemblée générale le président , Éric AUGEARD a
présenté le rapport moral et d'activités de la saison écoulée. Le
côté compétition s'avère très positif avec des résultats
conformes aux objectifs. Le tournoi Open a rassemblé 85
joueurs, alors que le top 16 des jeunes a lui enregistré 55
participants. Côté manifestations extra sportives, comme le
Rallye touristique et le réveillon de la Saint-Sylvestre ils ont été
légèrement positifs. Le bilan financier présenté par la trésorière
Séverine DUMONTET fait état d ’ un résultat 2011/2012 en
équilibre et d ’ un solde de tous comptes, positif. Les dirigeants
ont annoncé les prévisions pour la nouvelle saison avec
l ’ engagement des équipes dans les divers championnats. Une
bonne nouvelle avec l ’ annonce d ’ une hausse d ’ effectif
d ’ une vingtaine de jeunes licenciés qui se sont inscrits pour
les cours. Puis le Président a mis en avant l'entretien des courts
et la subvention attribuée par la municipalité qui est la
bienvenue pour le fonctionnement de l'école de tennis. Suite à
cette assemblée, les membres du club se sont réunis pour élire
un nouveau bureau : Président : Éric AUGEARD, Secrétaire
Patrick BONNEAU, Secrétaire adjoint
Alain THINON,
Trésorière Séverine DUMONTET, Trésorière adjointe Nathalie
AUGEARD, responsable communication Alibert GABIN. Suite à
l'élection de ce nouveau bureau, le calendrier des activités

2012/2013 a été établi. Le 1er décembre s'est déroulé le repas
de Noël à CRESSAC. Le 8 décembre le club a participé au
Téléthon ( stand jeu vidéo qui a été tenu par les ados ) .
Les dates à retenir pour 2013:
Du 17 avril au 24 avril Tournoi TOP16 Jeunes.
Du 19 mai au 02 juin Tournoi Open du club.
Le 15 juin Repas du club.
Le 21 septembre Rallye Touristique.
L'assemblée générale clôturera la saison le 04 octobre 2013.
Du côté sportif avec cours, entraînements et compétition, le club
a fixé des créneaux : les entraînements des jeunes ont lieu le
samedi matin de 11h à 12h sur les courts de CLAIX et sont
annulés en cas de pluie. L'après-midi les entraînements des
jeunes se poursuivent de 13h30 à 14h30 à CLAIX et à la salle
de CHÂTEAUNEUF en cas de pluie. Pour les plus de 15 ans les
séances ont lieu à MOUTHIERS et pour les adultes se
renseigner auprès des dirigeants. Pour ce qui est du
championnat d'hiver une équipe en plus 35 ans a été engagée
et a enregistré une belle et méritante 3 ème place. Pour le
championnat de printemps 4 équipes seniors sont inscrites. Des
équipes jeunes vont être également engagées en challenge
Mozaic. Tél. 05.45.66.46.26 .

C ’ est le samedi 15 décembre que le club organisait son arbre de Noël. Et pour cet événement,
tous les jeunes licenciés étaient invités au bowling d ’ A NGOULÊME. Ce sont une vingtaine
d ’ enfants qui ont répondu présents ainsi qu ’ une dizaine de parents. Pendant plusieurs parties, ils
se sont affrontés, et sur certaines parties, ce ne sont pas ceux que l ’ on croyait les plus habiles, qui
ont gagné.
Le Tennis club vous donne maintenant rendez-vous le samedi 23 février 2013 à 20 h Espace 2011,
pour un quiz sur les années 80, qui abordera aussi bien les chansons, l ’ actualité, les films, les
sports, etc… Attention, cette soirée sera sur réservation. Pour tout renseignement contacter Éric
AUGEARD au 05.45.66.46.26 ou Patrick BONNEAU au 06.68.10.55.60.
Le club vous souhaite également à tous une bonne année 2013.
Le club termine l ’ année dans la gaité et la bonne
humeur au restaurant avec beaucoup de
participants dont la Présidente d ’ honneur : Madame
PERROCHEAU.
Le club propose tous les 15 jours le vendredi après-midi des jeux divers
(belote, scrabble, triominos etc.).
Si des personnes sont intéressées, merci de bien vouloir se faire
connaître auprès de la secrétaire Martine VILLECHALANE au
05.45.66.41.97 ou 06.09.96.78.15 ou auprès de Nicole MICHELET au
05.45.66.33.95.

LES P’TITS BOUTS D’CLAIX
L'association a beaucoup travaillé en cette fin d'année ;
en plus du Téléthon nous avons décoré la salle et fait
le sapin de Noël.
Nous avons donc pris un peu de repos entre le 23
décembre 2012 et le 7 janvier 2013.
Nos portes ont réouvert le mardi 08 janvier 2013, avec
un programme attrayant ( Kizou aventure, cirque,
atelier créatif... ) , n'hésitez pas à nous rejoindre !
Toute l'équipe des P'tits Bouts d'Claix vous souhaite
ses meilleurs vœux pour l'année 2013 !

Suite à la nomination des rues, voici la nouvelle carte dont un exemplaire sous format A3
pourra vous être remis gratuitement sur simple demande au secrétariat de la mairie.

CALENDRIER ANIMATIONS CLAIX 2013
JANVIER

FÉVRIER
01-02-03/02 FOYER RURAL :
SORTIE NEIGE

04/01 LES VŒUX DU MAIRE (S)
12/01 P’TITS BOUTS : Assemblée générale
(P)

08/02 BAL DES

3èmes

09/02 APE : LOTO (S)

29/01 P’TITS BOUTS : VENTE CRÊPES (P)

23/02 TENNIS CLUB : QUIZ DES ANNÉES
80 (S)

JUIN

01/05 FOYER RURAL : MARCHE DU BRIN
D’AILLET (L)
08/05 CLAIX D’OR : PORTES OUVERTES
(P)
08/05 ANCIENS COMBATANTS :
COMMÉMORATION (M)
25/05 BOULE CLAIBERTINE :
CONCOURS DE PÉTANQUE (L)

AOÛT

05/07 CLAIX DE LA GYM :
Assemblée générale (L)
24/08 BOULE CLAIBERTINE :
CHALLENGE INTERNE (L)
26/08 DON DU SANG (S)

11/10 BOULE CLAIBERTINE : CLÔTURE
DE LA SAISON (L)
12/10 BOULE CLAIBERTINE : SOIRÉE
SURPRISE (S)
14/10 CLAIX AUX PEINTRES : Assemblée
générale (P)

02/06 TENNIS CLUB : FINALE
DU TOURNOI OPEN
15/06 TENNIS CLUB : REPAS (S)
22/06 PIQUE-NIQUE COMMUNAL
22/06 AS CLAIX : MARCHE
DÉJEUNATOIRE (L)

29/06 AS CLAIX : Assemblée générale (L)

SEPTEMBRE
7-8-9/09 FOYER RURAL : FÊTE
LOCALE (S)
14/09 BOULE CLAIBERTINE : CONCOURS
DE PÉTANQUE (L)
21/09 TENNIS CLUB : RALLYE
TOURISTIQUE (S)

13/07 BOULE CLAIBERTINE : REPAS
CAMPAGNARD (T)

04/10 TENNIS CLUB : Assemblée générale
(L)

01/06 CHASSE : ENTRECÔTE (L)

28/06 APE : KERMESSE + REPAS (S)
26/05 AS CLAIX : TOURNOI DE SIXTE

JUILLET

OCTOBRE

23/03 CHASSE : SANGLIER À LA BROCHE
(S)

MAI

27/04 BOULE CLAIBERTINE :
CHALLENGE INTERNE (L)

06/07 FOYER RURAL : MARCHÉ
NOCTURNE (L)

16/03 AS CLAIX : PAËLLA (S)

23/03 APE : CHASSE AUX ŒUFS (L)

13/04 BOULE CLAIBERTINE :
CHALLENGE INTERNE (L)

27/04 FOYER RURAL : TROC JARDIN
(PS)

OUVERTURE DE LA SAISON (L)

23/02 AS CLAIX : CONCOURS DE BELOTE
(L)

AVRIL

27/04 CHASSE : PÊCHE

BAL (S)
15/03 BOULE CLAIBERTINE :

16/02 AS CLAIX : THÉÂTRE PATOIS (S)

17 AU 24/04 TENNIS CLUB : TOP 16
JEUNES (L)

09-10/03 CLAIX AUX PEINTRES :

DU COLLÈGE (S)

26/01 APE : SOIRÉE JEUX DE
SOCIÉTÉ (S)

20-21/04 CLAIX AUX PEINTRES : EXPO
(S)

MARS

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

08/11 BOULE CLAIBERTINE : Assemblée
générale ( ?)
11/11 ANCIENS COMBATANTS :
COMMÉMORATIONS (M)

7-8/12 TÉLÉTHON(S)
14/12 REPAS DES AINÉS (S)

15/11 FOYER RURAL : Assemblée générale
(L)

20/12 APE : NOËL ÉCOLE (S)

16/11 APE : BOURSE AUX JOUETS
VÊTEMENTS ET PUÉRICULTURE

31/12 RÉVEILLON (S)

16/11 AS CLAIX : CONCOURS DE BELOTE
.../10 APE : Assemblée générale (M)
P : PRÉFABRIQUÉ

T : TIVOLIS

23/11 AS CLAIX : SOIRÉE (S)
M : MAIRIE

L : LOCAL ASSOCIATION

S : SALLE

PS : PETITE SALLE
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LA BOULE CLAIBERTINE
CLAIX AUX PEINTRES
La préparation du voyage en car aux Baux de Provence est en cours
du 26 au 31 Mai 2013
Programme : Nîmes, le pont du Gard, les Baux, Avignon, etc., en
toute convivialité, avec hébergement en gites partagés et en demipension.
Ce voyage est ouvert aux personnes extérieures au club. Quelques
places sont encore disponibles.
Pour tous renseignements téléphoner au 06.80.82.43.13.
Prochaine manifestation : un bal est programmé le samedi 09 mars à
l ’ Espace 2011 avec l ’ orchestre « Guy Animation ».
Réservez votre soirée.

LES CLAIX DE LA GYM
L ’ association née depuis à peine 3 mois compte
désormais une cinquantaine d ’ adhérents venus de
CLAIX et des environs.
Nous proposons le lundi de 20 h à 21 h, des cours de Fitness Dance
menés par Sébastien DRAPEAU et Carole. Ils nous font danser sur
des musiques de tous les pays. C ’ est l ’ idéal pour travailler
l ’ endurance et fortement conseillé pour ceux et celles qui aiment
danser !
Le mardi de 19 h à 20 h, place au renforcement musculaire avec
Corinne…aucun muscle n ’ est épargné…paroles d ’ adhérentes… !
Le tout, se fait dans une ambiance chaleureuse et familiale,
n ’ hésitez pas à nous rejoindre et à appliquer les bonnes résolutions
de 2013, prendre soin de sa santé, et donc faire du sport !
Pour tout renseignement, contactez Estelle au 06.32.15.26.33
ou Murielle 06.64.12.38.27
Les cours se déroulent à l ’ Espace 2011, hors vacances scolaires.

La saison s ’ est terminée le 12 octobre.
Le 13 octobre, c ’ était
le Bal country avec 119
entrées payantes et 35
gratuites. La soirée a
été très réussie et
s ’ est terminée par une
soupe à l ’ oignon !
L ’ assemblée générale
a eu lieu le 02 novembre avec un public toujours aussi
nombreux. Les résultats sont bons tant sur l ’ aspect
financier que sur la convivialité.
Le bureau reste inchangé.
Un repas amical et chaleureux a permis de conclure
cette saison dans la bonne humeur.
L ’ amicale remercie tous les adhérents, les
associations, ainsi que les personnes qui ont participé
aux dons et au bénévolat pour la réussite de cette
année 2012 et vous souhaite tous ses vœux de bonheur
pour 2013.
Rendez-vous pour l’ouverture de la saison le 15 mars à
19h, le prix de la carte reste inchangé.

L' école de foot ECR ( Entente CLAIX ROULLET),
ainsi que tous les dirigeants, les joueurs et notre
Présidente vous souhaitent une bonne et heureuse
année 2013 et surtout une bonne santé.
La première moitié de saison s'est terminée plus tôt à cause du mauvais temps ; cela
va être dur de rattraper les journées en retard. La soirée dansante s'est bien passée
avec une bonne ambiance et la choucroute excellente. Les jeunes footballeurs de
l'entente ( ECR ) pour leur part ont fini l' année par un goûter de Noël dans la salle
Espace 2011 avec la projection de l ’ «Âge de Glace 4 ». Nous avons des équipes
dans toutes les catégories de jeunes et elles font une bonne première de
championnat, souhaitons de faire aussi bien, voire mieux, dans la deuxième partie de
saison .
Quelques dates à retenir :
samedi 16 février : Théâtre patois
samedi 23 février : Concours de belote
samedi 16 mars : Paëlla

AS CLAIX
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
La fête d'Halloween du 20 octobre
Malgré le mauvais temps, nous avons reçu une trentaine de diables, princesses, monstres et
compagnie qui étaient venus partager un après-midi de détente avec différents ateliers fabriqués
par l'APE : dessin sur masque, tunnel de l'horreur, maquillage, sculpture sur citrouille et enfin le
partage du goûter avec bonbons et gâteaux réalisés par les mamans. Tout le monde est reparti
chez soi avec le sourire et plein de souvenirs.

La bourse au jouets du 18 novembre
C ’ est une quarantaine de parents qui se sont appropriés les lieux mis en place par l'APE à l'Espace
2011. Durant toute la journée, les visiteurs ont pu faire leurs achats de Noël devant des étals bien
fournis en jouets, vêtements, et autres. Une restauration rapide était proposée : boissons, hot dog, café,
et bien d'autres choses réalisées et servies par les membres de l'APE.
Encore une bonne journée dans la joie et la bonne humeur.
Les prochaines manifestations :

le 09 février 2013 : Loto
le 28 juin 2013
: Kermesse de l'école.

FOYER RURAL
Sapin de Noël : Nous pensions qu’une idée nouvelle serait la bienvenue malheureusement nous n’avons pas reçu le nombre
suffisant de photos pour aller au bout du rêve. Cela est dommage et nous avons été dans l ’ obligation d ’ annuler la remise des
prix nous présentons nos excuses aux cinq personnes qui nous ont fait parvenir leurs photos et nous les remercions vivement.
Réveillon de la Saint-Sylvestre : Nous avons été comblés le nombre de réservations a atteint son objectif. Nous avons eu un
diner et un service parfaits, une animation digne des grands soirs. À minuit le lâcher de ballons a survolé les vœux de chacu n.
L ’ ensemble du Foyer rural de CLAIX remercie tous les bénévoles d’avoir répondu présents lors de nos manifestations 2012 et
nous vous présentons tous nos vœux de bonheur, de santé et de réussite pour cette nouvelle année 2013.
Assemblée générale : Elle s’est tenue le 16 novembre 2012, au local du Foyer rural. Après présentation de la rétrospective des
activités de l ’ année et du bilan financier, le programme de la nouvelle saison 2013 fut élaboré. Le pot de l ’ amitié a clôturé la
soirée.
Composition du bureau saison 2013
Présidente : THINON Marylène
Secrétaire : GERMANAUD Angélique
Trésorière : POMMIER Jacqueline

Vice-président : BESSE Jacky
Secrétaire-adjointe : CRUEIZE Marie-Madeleine
Trésorière-adjointe : MERILHOU Martine

Troc jardin
Vous voulez plus de diversité dans votre jardin, pensez aux semis, boutures etc., et venez échanger vos plants au 4 ème TROC
JARDIN qui aura lieu le 27 avril 2013.
Renseignements au 05.45.66.38.91.
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ERDF : INFORMATIONS DESTINÉES AUX PROPRIÉTAIRES D’ARBRES PROCHES
DES LIGNES ÉLECTRIQUES
Vous êtes propriétaire ou locataire d ’ un
terrain à proximité du domaine public
(trottoirs, routes, chemins). Il vous appartient
d ’ élaguer régulièrement votre végétation sur
votre propriété, pour éviter que les branches
ne surplombent le domaine public. Avant tout
élagage, si vous êtes amenés à installer un
échafaudage ou une nacelle par exemple,
vous devez contacter la mairie pour obtenir
l ’ autorisation d ’ occuper le domaine public.
Si les branches se situent à moins de 5
mètres des réseaux aériens ( électricité,
téléphone, et éclairage public) , vous devez
établir une déclaration de travaux auprès de chaque gestionnaire de réseau, puis une déclaration d ’ intention de commencement
de travaux. Ces documents sont disponibles en mairie ou sur le site suivant :
www.service-public.fr.
Sachez que si vous faites appel à une entreprise spécialisée, celle-ci effectue les démarches administratives nécessaires pour votre
compte.

LA COMMISSION COMMUNALE D'AMÉNAGEMENT FONCIER (C.C.A.F.)
La réalisation de la Ligne à Grande Vitesse a pour conséquence un réaménagement partiel des terres et des bois de la
commune. Celui-ci est financé par le concessionnaire de l'ouvrage, à savoir LISEA. Le 24 octobre 2008 la CCAF a décidé un
aménagement foncier avec exclusion d'emprise. Le remembrement des terres, des bois et les travaux connexes seront faits
dans un périmètre de 564 hectares, soit 17 fois l'emprise de la LGV. Un schéma directeur définit les conditions de réalisation
des travaux et de préservation environnementale, tant pour les terres agricoles que pour les forêts. La réalisation de cet
aménagement se fera sous l'égide de géomètres agricoles et forestiers ainsi qu'un bureau d'études chargé de l'environnement.
L'objectif final, après la construction de la LGV est de réorganiser le parcellaire, d'améliorer l'accès et de faciliter l'exploitation
des terres et des bois. La CCAF est notamment constituée de représentants des élus locaux et départementaux, de
l'administration, de personnes qualifiées et des propriétaires et exploitants de la commune.
Une enquête publique est actuellement en cours et les dossiers peuvent être consultés à la mairie ou consultables à l’ a dresse
suivante : www.cg16.fr  rubrique « Développement local et environnement »  sous rubrique "aménagement foncier"
"liste des commissions LGV SEA" jusqu'au 09 février 2013 12 h.
Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public à la mairie :
Le samedi 09 février 2013 de 9h00 à 12h00.

LIGNE À GRANDE VITESSE : ENQUÊTE PARCELLAIRE COMPLÉMENTAIRE
Enquête publique du mardi 15 janvier au mardi 05 février 2013 :
Une enquête parcellaire complémentaire d ’ une durée de 22 jours a été prescrite par arrêté préfectoral en date du 03 décembre
2012, en vue des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation des travaux d’aménagement de la Ligne à Grande Vitesse Sud
Europe Atlantique sur la commune de CLAIX.
Les pièces du dossier pourront être consultées à la mairie à compter du mercredi 15 janvier 2013, aux jours et heures habituels
d ’ ouverture du secrétariat.
Le Commissaire enquêteur recevra le public :
 Le mardi 05 février 2013 de 15h à 18h.
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LES QUELQUES CHIFFRES D’OCTOBRE 2011 À DÉCEMBRE 2012
DEPENSES

EDF

6 110 €

GDF

1 752 €

FOURNITURES

UTILISATION
PARTICULIERS DE CLAIX

11

ASSOCIATIONS DE CLAIX
PARTICULIERS HORS
COMMUNE
MISE A DISPOSITION
GRATUITE *

21

970 €

NETTOYAGE
TELECOM (dont frais
d'installation)
EAU

5 394 €
550 €
35 €

5
16

* Réunion de la communauté de
commune, manifestation municipales
(vœux, repas des ainés…), fête des
écoles, association des maires de
France, LGV, district de football,
donneurs de sang, etc.…
La salle est également utilisée 2 fois
par semaine pour les cours de gym et
danse...

RECETTES
LOCATION

5 150 €

PHOTOVOLTAIQUE

5 720 €

RAPPEL SUR L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
En ce début d ’ année 2013, l ’ ensemble des diagnostics
d ’ assainissement non collectif a été effectué sur la commune.
La réglementation impose que ce premier état des lieux soit
réalisé sur l ’ ensemble de la France avant le 1 er janvier 2013.
Pour CLAIX, la grande partie des contrôles a eu lieu en 2003 et
2004.

Avant de démarrer la seconde vague de diagnostic courant
2013, nous tenions à vous présenter le bilan de ce premier état
des lieux. Sur la commune, 207 habitations sont en
assainissement non collectif. L ’ évaluation des dispositifs a
permis de constater que :
26 % des dispositifs sont convenables et permettent un
traitement complet et adapté à la nature du sol des eaux usées.
45 % des dispositifs permettent un traitement complet mais
cependant mal adapté à la nature du sol.
27 % des dispositifs rejettent des eaux usées non traitées soit
en surface ou dans le sol et sont de fait, concernés par une
remise aux normes obligatoire.

Les 56 installations ( 27 % ) concernées par une remise aux
normes obligatoire représentent 140 Equivalent Habitant ( E H )
soit une moyenne de 14.000 litres : par jour d’eau non traités
rejetés dans le milieu naturel. Depuis 2003, seulement 7 % des
installations à réhabiliter ont été remises aux normes. Pour vous
permettre de répondre à vos obligations, le service du SPANC
est à votre disposition et vous conseille. De plus, de
nombreuses solutions techniques sont possibles, différentes
aides financières existent et au final le coût de revient, sur le
long terme, d ’ un assainissement individuel est plus
économique qu ’ un réseau collectif. À partir de 2013,
commence la nouvelle vague de diagnostic. Les conditions de
réalisation de ce second contrôle vous seront précisées dans le
courrier de proposition de rendez-vous, que les premiers
d ’ entre vous recevront début 2013. N ’ hésitez pas à contacter
la mairie ou le service du SPANC pour plus de détails.

Coordonnées du SPANC :
Communauté de Communes Charente-Boëme-Charraud
Mairie de Sireuil / 16440 SIREUIL
Tél. : 05.45.92.65.11
mail : spanc-cbc@orange.fr

INFORMATIONS DIVERSES
NOS JOIES, NOS PEINES

RÉTROSPECTIVE DE L’ANNÉE ECOULÉE
SUR LA COMMUNE

Bienvenue à :
Nolann RAULT né le 22/10/2012
Noëlie ALEVINAT POMMIER née le 05/12/2012
Hugo GOMET né le 11/12/2012

DÉMOGRAPHIE : Nombre de naissances : 15
Nombre de mariages : 7
Nombre de décès : 9

Nos pensées vont vers :

AUTORISATIONS D’URBANISME : Permis de construire : 16
Déclaration de travaux : 18

Roger LAFORGE décédé le 30/10/2012
Mickaël ROBERT décédé le 03/11/2012
Romain Roger ROBERT décédé le 28/12/2012

RECENSEMENT DE LA POPULATION AU 1er JANVIER 2013 : 953 habitants

Horaires de la mairie
Du lundi au vendredi, de :
8h à 12h et de 14h à 18h.
Tél. : 05 45 66 31 47
Fax : 05 45 66 43 99
N° direct du maire
05 45 66 60 42

LA MAISON D’ANNABELLA
C ’ est « À la maison d ’ Annabella », un univers où le neuf et
l’ancien se côtoient dignement..
Les horaires d’ouverture :
lundi : 14 h à 19 h
mardi : 17 h à 19 h
jeudi, vendredi, samedi : de 14 h à 19 h
dimanche : 15 h à 19 h et sur rendez-vous.
Tél : 05.45.96.07.04.
4, allée des Tilleuls près de l’église de Claix
visitez la Maison d'Annabella sur le site :
http://alamaisondannabellaclaix.jimdo.com/

mairie@claix16.fr
contact.maire@claix16.fr
HORAIRES DES
DÉCHETTERIES
Site de MOUTHIERS
Lundi
9 h - 12 h
Mardi
9 h - 12 h
Mercredi 9 h - 12 h
Vendredi 9 h - 12 h
Samedi
9 h - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h

Site de PÉRIGNAC
Lundi
Mardi
Jeudi
Samedi

9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h
9 h - 12 h

14 h - 18 h
14 h - 18 h
14 h - 18 h

PERMANENCE CANTONALE

La député, Marie-Line REYNAUD assurera une permanence à :
 la mairie de MOUTHIERS, les vendredis 22/02 ; 26/04 et 28/06/2013 à 11h
 la mairie de BLANZAC, les vendredis 25/01 ; 22/03 et 31/05/2013 à 11h.
Sans rendez-vous et les personnes sont reçues dans l ’ ordre d ’ arrivée.
Pour toute information, contactez le secrétariat de JARNAC au 05.45.36.12.85
ou par e-mail : marie-line.reynaud@wanadoo.fr.

CALITOM

DISTRIBUTEUR
DE BILLETS
Un distributeur de billets
a
é té
i ns tal lé
à
ROULLET, près de la
mairie, dans la rue
principale.

Dotation de composteur et de bioseau
Aller directement sur le site internet :
www.calitom.com
rubrique FORMULAIRES « demande
composteur ».

de

Tarif inchangé : 15 euros.

A VOS DECLARATIONS : NOUVELLES ADRESSES
Le service des impôts demande aux claibertins de bien vouloir mentionner leur nouvelle adresse sur la déclaration de revenus 2012 afin
d ’ éviter les erreurs de distribution.
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