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Le samedi 22 juin a été retenu par l'équipe municipale pour la sixième édition du pique-nique communal désormais une tradition 

pour les claibertins. 

Tout avait été mis en place sur le parvis de la mairie en espérant la clémence du ciel. 

Il a bien fallu constater à la veille de la manifestation que le soleil ne serait pas au rendez-vous 

et que l'humidité ne réchaufferait pas l'ambiance. 

Le plan B nous a donc conduit à l'Espace 2011 fort appréciable et apprécié en la circonstance. 

Le public n'a pas boudé le rendez-vous. Le rosé pamplemousse accompagné des quiches, 

croque-monsieur et autres… a contribué à réchauffer l'atmosphère. 

Plus de 200 participants ont déballé le pique-nique et apprécié la présence d'un toit lorsque la 

pluie est apparue. 

Les barbecues installés à proximité ont crépité et après cuisson entrecôtes, brochettes et autres 

grillades ont pu rejoindre les tables . 

Le répertoire de « Nadine et Franck » accompagné de jeux, puis de danses a déchaîné l'ambiance. 

Pour beaucoup, c'est bien après minuit que la fête a pris fin. 

 

Le succès fut bien au rendez-vous à la satisfaction de tous. 

 Dans la continuité de leur travail sur les risques routiers, une journée de 

prévention a été organisée à l’ é cole auprès des classes du primaire. 

Véronique BASSET, déléguée bénévole de la sécurité routière, a ainsi pu faire le 

bilan des questionnaires distribués en mars par les jeunes élus à chaque élève. 

Lors de ces séances de sensibilisation d ’ une durée d ’ une heure trente, il a été 

évoqué principalement pour les CP le rehausseur et le gilet jaune, pour les CE1 et 

CE2, le piéton et le gilet jaune, et pour le CM1 et CM2 le vélo, le piéton et le gilet 

jaune. 

 

Afin de poursuivre leur projet du port du gilet jaune pour les piétons, les jeunes élus 

ont organisé vendredi 31 mai une vente de gâteaux qui a permis de récolter 121 €. 

 Cette somme devra en partie permettre d ’ acheter une cinquantaine de gilets 

 jaunes,  l ’ objectif étant d ’ en offrir un à chaque écolier pour sa protection tout au long de 

ses déplacements hors de l ’ école dans le cadre scolaire comme à titre privé. 

 

Les enfants ont été encouragés à le customiser pour le rendre plus sympa à porter. 

 

Un concours du plus beau gilet jaune pourrait être organisé d’ i ci la fin de  

l ’ année. 

L ’ équipe a obtenu l ’ aide d’ u n sponsor qui a complété l ’ achat les derniers 

gilets jaunes. 

Une remise officielle sera organisée un samedi matin à mi-septembre avec la 

participation de la prévention routière, la gendarmerie et les pompiers autour     

d ’ une animation qui reste à déterminer. 

 

Ne relâchons pas nos efforts d’ a utres actions restent à venir pour faire aboutir ce 

projet. N ’ oublions pas qu ’ i l y a aussi la visite de l ’ Assemblée nationale prévue 

pour le 04 décembre 2013. 

 

Merci à tous ceux et celles qui participent, de près ou de loin, à la vie de ce conseil municipal des jeunes de notre commune qui, 

nous l ’ espérons, leur donnera envie de s ’ investir plus tard au sein d ’ associations ou encore le goût de l ’ engagement, des 

responsabilités, etc. 
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PIQUE-NIQUE COMMUNAL 

JOURNÉE PRÉVENTION ROUTIÈRE  



C ’ est avec 

bonne humeur 

et un soupçon 

d ’ émotion que 

nos jeunes élus 

du 1er CMJ, 

soutenus par  le 

second, ont 

a c c u e i l l i          

l ’ e n s e m b l e 

des invités et 

dévoilé le parcours santé en présence de la sénatrice Nicole 

BONNEFOY et le conseiller régional Jean-Christophe 

HORTOLAN. 

Entourée de l ’ ensemble des conseillers, Thaïs RIBARDIÈRE, 

maire du 1er CMJ, avec le soutien d ’ Antonella GLAPPIER, ont 

commencé par un petit discours de bienvenue et de 

remerciements, devant le tout nouveau panneau de 

présentation du parcours d ’ une distance de 551 mètres à ce 

jour. 

Ensuite, tout le monde s ’ e st rendu au niveau du panneau 

DÉPART : 

- une fiche de participation a alors été remise à ceux qui 

souhaitaient faire l ’ ensemble des activités et ainsi participer 

au petit concours organisé par les enfants.  

- à chacun des neufs agrès, une équipe de deux jeunes, très 

impatients de faire la démonstration, attendaient le passage de 

nos sportifs du jour. 

Tout le monde s ’ est finalement retrouvé au panneau 

ARRIVÉE pour le traditionnel « coupé du ruban ». 

Le maire, 

D o m i n i q u e 

PÉREZ, a 

pris la parole 

pour féliciter 

nos jeunes et 

les remercier, 

ainsi que les 

b é n év o l es , 

les membres 

du monde 

associatif et 

les claibertins. Il a particulièrement souligné l ’ engagement et 

la mobilisation de Laurent et Olivier BASPEYRAS et de Sylvain 

IDIER, permettant la réalisation de ce projet ; sans oublier le 

fort engagement de la région Poitou-Charentes à hauteur de 5 

000 €, et la participation des CIMENTS LAFARGE qui ont 

offert le ciment. 

 

Ce projet initié par l ’ équipe de Thaïs et poursuivi par celle  

d ’ Émilie DUMAIS notre nouveau maire, est une longue et 

belle histoire inter générationnelle, comme l ’ a précisé plus 

tard Dominique PÉREZ. 

En effet, il a fallu nettoyer le bois, affiner le parcours, poser 

les panneaux de consignes, entretenir les accès, soutenir les 

entreprises, préparer, puis installer les différents agrès, 

récolter des fonds et enfin faire valider le projet par un 

bureau de contrôle agréé.   

Tout le monde a participé : les bénévoles, les agents 

communaux, les entreprises, les membres du conseil 

municipal, les associations de la commune, et enfin les 

enfants qui ont contribué à rassembler tout le monde autour 

de ce projet  tout au long de ces mois passés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C ’ est une belle leçon  de civisme également pour nous 

tous. Les enfants ont réussi à réunir les deux jeunes conseils 

municipaux pour travailler et finaliser ensemble ce beau 

projet sportif. 

 

La sénatrice Nicole BONNEFOY et le conseiller régional 

Jean-Christophe HORTOLAN ont ensuite l ’ un et  l ’ autre 

manifesté leur intérêt pour la réalisation du projet et ont 

félicité et encouragé les jeunes et moins jeunes présents à 

poursuivre leurs actions. 

 

L ’ ensemble des trois équipes d ’ élus a alors servi le verre 

de l ’ amitié, permettant ainsi aux quelques 80 participants        

d ’ échanger sur le parcours et de proposer des idées            

d ’ aménagement afin de continuer à le faire évoluer, comme 

le souhaite l ’ équipe municipale. 

 

Un diplôme sportif spécial inauguration a été remis par 

Thaïs, notamment aux plus jeunes participants et aux 

séniors. 

 

Alors à vos baskets ! 
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PARCOURS SANTÉ : inauguration le samedi 29 juin  
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TROC JARDIN 27 avril 

Par une matinée frisquette, le Foyer avait donné rendez-vous aux amoureux du jardin, 

avec une nouveauté, « Le Bar à Soupe » qui connu un franc succès, surtout avec la soupe aux 

orties. Beaucoup de plants de fleurs, légumes, arbustes, aromates…ont changé de main. Les 

«Jardiniers de France » ont apporté de nombreux conseils sur le jardinage, le compostage et de 

nouveaux produits comme le Brass ‘ Compost et la Fourche à biner la terre. 

RANDONNÉE DU BRIN D’AILLET le1er  mai 

Le départ de la randonnée avait davantage l ’ air d ’ une partie de pêche aux coquillages, mais 

après la découverte de la fontaine de la Roche aux Loups, le soleil est apparu. Le traditionnel 

casse-croûte ( rillettes avec le brin d ’ aillet, jambon, grillade, fromage, vin, gâteaux, café ) . 

Ce fut sous le hangar prêté par M. BLAY de MAINFONDS, a été un véritable festin qui 

réconforta les participants pour la suite du parcours. Celui-ci s ’ est terminé par l ’ ancien 

chemin des diligences. Un apéritif a été offert, quelques chanceux sont repartis avec un lot de 

tombola gratuite, et un brin de muguet a été remis à chaque participant. 

À retenir :  

Vendredi 26 juillet RANDONNÉE CONTÉE organisée par la C.D.C. Charente-Boëme-Charraud et le Foyer rural. Randonnée 

découverte + histoire contée, départ 18h15 mairie de CLAIX, pot de l ’ amitié. Tél . 05 45 67 84 38. 

Samedi 31 août  KARTING au CIRCUIT DU PÉRIGORD à TEYJAT ( 24 )  

La piste est une des plus belles de France, sur 1200m avec 8m de large. Homologuée catégorie 1 ( vallonnée et technique )  la 

piste est rapide. Renseignements : M. PUNTOUS Régis Tél. 06 80 14 92 46. 

FÊTE LOCALE 07 et 08 septembre 

Samedi à partir de 14h00 : concours de boules, jeux pour les enfants, repas, feu d ’ artifice musical. 

Dimanche à partir de 06h00 : bric-à-brac, restauration sur place, fête foraine tout le long des deux jours. 

Contact : Tél. 06 89 25 83 50 / 06 83 42 99 19. 

 FOYER RURAL 

L ’ AS CLAIX termine mieux sa saison mais n ’ évite pas la 

descente en 4ème division. Espérons que l ’ année 

2013/2014 sera meilleure. Le 09 juin le tournoi de sixte a été 

une réussite avec 32 équipes et le soleil. Le 22 juin, pour sa 

2ème édition, la marche déjeunatoire s ’ est bien déroulée. 

Les 25 marcheurs présents repartent enchantés du 

parcours et des explications de Jean-Luc.  

Une grande pensée pour Guy MARTEAU qui nous a quitté il 

y a un an déjà. Nous exprimons notre amitié à son épouse 

et ses deux enfants. 

Pour finir une saison riche en émotions,  l' ECR ( entente 

CLAIX/ROULLET )  a ouvert ses portes le 1er juin aux 

enfants de 5 à 13 ans afin de découvrir les joies du football 

par des jeux et un petit match et a terminé par un goûter 

bien mérité. Dans la foulée, c' est au tour des parents d' 

affronter toutes les équipes de leurs enfants en rencontres 

amicales. Pour clôturer, les papas ont joué contre les 

mamans : finalement tout le monde s ’ est retrouvé autour 

du pique-nique géant organisé par l'ECR. Nous étions une 

centaine de parents et 60 enfants à poursuivre tard dans la 

nuit.  

Ce mercredi 26 juin, l' école de foot était spécialement 

ouverte aux licenciées  féminines qui pour l' occasion, 

avaient invité leurs copines.  Dans le but de découvrir le foot 

féminin, celles-ci étaient  

accompagnées de leur 

éducatrice Myriam ( joueuse 

de SOYAUX )  et d ’  Anne 

de l'ECR afin de créer une 

section féminine la saison 

prochaine. L'ECR vous 

souhaite à tous de bonnes 

vacances.   

Reprise de l ’ entraînement pour l' école de 

foot le 1er mercredi de la rentrée des classes. 

AS CLAIX 

LES P’TITS BOUTS CLAIX 

En cette fin de saison, les p ’ t its bouts d ’ CLAIX ont 

confectionné le cadeau de la fête des mères et de la fête des 

pères. Le temps n ‘ a pas été favorable pour les promenades et 

sorties…nous espérons nous rattraper les jours à venir ! Nous 

avons programmé pour les prochaines sorties qui seront le 

jeudi, d ’ aller au plan d ’ eau de SAINT-YRIEIX, voir les cerfs à 

PUYMOYEN, au bain des dames à CHÂTEAUNEUF, au viaduc 

de SOYAUX.  

Nous tenons à vous rappeler que l ’ association sera fermée 

à partir du 31 juillet et qu'elle rouvrira ses portes le 03 

septembre 2013.  

Nous vous rappelons que l ’ a ssociation est ouverte à tous 

les parents, grands –parents ainsi qu ’ aux assistantes 

maternelles bien sûr.  

Nous vous souhaitons d ’ agréables vacances à tous !... 



La rentrée étant souvent signe d'excellentes 

résolutions,  l'association les "Claix de la gym" 

vous propose quelques idées  pour 

la saison  prochaine :  

- le mardi soir de 19h30 à 20h30 de la ZUMBA  animée par 

Sophie 

- le jeudi soir de 19h30 à 20h30 du RENFORCEMENT 

MUSCULAIRE et de 20h30 à 21h30 STEP, les cours 

seront animés par Corine : efficacité garantie !  

La reprise des cours se fera à partir du mardi 10 septembre 

à l'Espace 2011. Un cours d'essai est offert pour chaque 

activité. 

Tarifs pour l'année : Zumba : 85 € -  Renforcement 

musculaire : 50 € - Step : 50 €. Tarifs préférentiels pour les 

combinés. 

Pour tout renseignement complémentaire : 

Estelle :      06 32 15 26 33 à partir de 18h00    

Christelle :  06 80 47 57 90      

Marion :      06 05 11 32 31 

Quelques résultats de la rencontre CLAIX / SAINT-AMAND. 

40 personnes ont répondu présentes, avec un temps passable. 

CLAIX  vainqueur du trophée  13 / 9 grâce aux finalistes Mickaël NOBLE, Jean-Paul BUTON 

et la meilleure féminine Micheline BORDON. Nous avons fini la soirée en vainqueur au 

restaurant Le Claibertin. 

Le 25 mai  : 20 personnes ont participé, au challenge 

interne ( concours à la mêlée)  et ce fut une très 

agréable journée malgré le temps incertain. 

Le gagnant masculin est Jean-Paul BUTON avec 429 

points et la meilleure féminine est Bernadette FOUCAUD avec 324 points. 

Retour  SAINT-AMAND / CLAIX : 

Malgré le temps nuageux en début d ’ après-midi, douze adhérents de CLAIX se sont 

déplacés. Les vainqueurs du trophée, un trio familial la mère, Madeleine RAVAIL, la fille 

Muriel BUTON et le fils Jérôme RAVAIL  ont gagné 13 / 04. Bravo à eux ils nous ont ainsi 

permis de conserver la coupe. Nous avons passé une très belle journée dans la joie et la 

bonne humeur. Un petit clin d’ œ il pour nos amis de SAINT-AMAND et merci de nous avoir si bien accueillis.   
 
 Les activités qui restent pour la saison .        

   * Entraînement tous les vendredis  à  20h00.                                                      

  * Challenge interne samedi 24 août ( jeux, parcours de tir et de pointage )  + ( concours à la mêlée )  dès 10h00    

   * Concours de pétanque samedi 14 septembre ( ouvert à tous )  à 14h00 

   * Fin de la saison de boules vendredi 11 octobre à 20h00 

   * Soirée Surprise samedi 12 octobre à 20h00   

   * Assemblée générale vendredi 1er novembre à 19h00 

Amateur de la boule, pour plus de renseignement contactez-nous au 05 45 66 47 10. 

LA BOULE CLAIBERTINE 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES 

Vendredi 28 juin  a eu lieu la kermesse de l'école avec 

un spectacle des enfants sur le thème du loup et de ses contes. 

Ensuite ils se sont défiés 

sur les différents stands 

proposés : parcours, tir, 

maquillage et autres. Pour 

clôturer la fête, nous avons 

fait un lâché de ballons.  

Le bénéfice du jeu des 200 

cases a été entièrement 

reversé pour le petit 

YANIS ( 236 euros ) .  

Enfin parents et enfants se 

sont retrouvés autour de 

l'apéro dinatoire avec soirée dansante jusqu'à tard dans la nuit. 

Nous vous informons également que le bureau actuel ne se 

représentera pas l'année prochaine. Nous donnons donc rendez-

vous aux parents intéressés pour assurer la pérennité de               

l ’ association lors de l'assemblée générale qui aura lieu courant 

septembre. 

Le club vous propose cette année une journée « CÔTE SAINTONGEAISE »  pour découvrir      

l ’ un des plus beaux villages de France « TALMONT » MESCHERS et les grottes de MATATA 

le samedi 7 septembre 2O13. 

Visite de TALMONT ( village classé au patrimoine de l ’ UNESCO )  

Déjeuner au restaurant. Visite à pied des grottes de MATATA. 

Ensuite embarquement depuis le port pour une balade d ’ une heure sur l ’ estuaire de la Gironde pour 

redécouvrir les villages de TALMONT et MESCHERS depuis le fleuve. 

Prix de cette journée 58 euros pour les adhérents et 68 euros pour les invités. 

Inscriptions et renseignements  auprès de : 

Annette BARBOTIN au 05 45 66 32 81  

Nicole MICHELET    au 05 45 66 33 95 

Martine PLAT            au 05 45 66 41 97 

Les activités du club reprendront le vendredi après-midi 30 août. 
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Une femme peut donner son sang 4 fois par an, un homme 6 fois, en respectant un délai d’au moins 8 semaines entre chaque don. Les donneurs de groupe O, dits « donneurs universels », sont particulièrement recherchés car leur sang peut être transfusé à un très grand nombre de patients.  

Tout le monde peut en avoir besoin,  
VOUS, un membre de votre famille, un ami, un voisin, 

...un inconnu,  Alors si vous avez entre 18 et 70 ans 
et êtes en bonne santé   

               Venez offrir votre sang ! 

    LUNDI 26 AOÛT de 17 h à 20 h 
                                    Espace 2011 à Claix 

 
A l’issue du don une collation vous sera servie. 
Nous savons pouvoir compter sur votre solidarité pour les malades  
qui ont besoin de produits sanguins. 
Nous espérons avoir beaucoup de claibertins et claibertines  
lors de cette première collecte de sang sur notre commune. 
La période des vacances est une période  difficile : les gens sont moins disponibles 
pourtant les besoins en sang sont toujours aussi importants sinon plus, 
car les vacances sont propices aux accidents et les interventions chirurgicales 
continuent. 
 
Pour certaines maladies, seules des transfusions peuvent sauver ou du moins 

apporter un certain confort aux patients. 
 

Alors venez très nombreux  
tendre le bras le LUNDI 26 AOÛT  

 
Pour tout renseignement médical : 05 45 91 46 44 
Pour tout autre renseignement : 05 45 66 40 76 

L’Établissement Français du Sang collecte tous les types de don de sang : don de sang total, don de 

plaquettes, don de plasma, et don de sang placentaire. Il participe aussi au prélèvement de moelle 

osseuse. Le don de sang dit « total » est le don le plus courant. Après le prélèvement, les trois 

principaux composants sanguins -globules rouges, plaquettes, plasma - sont séparés. Le don de 

plasma permet par exemple de soigner les grands brûlés mais aussi de préparer des médicaments 

pour soigner les hémophiles. Le don de plaquettes permet de traiter les hémorragies chez les 

malades. Le don de moelle osseuse et le don de sang placentaire sont utilisés pour la thérapie 

cellulaire. L’EFS prend toutes les précautions pour que le don, qu’il s’agisse de sang total, de 

plaquettes, de plasma, de moelle osseuse ou de sang placentaire, soit effectué dans des conditions de 

qualité et de sécurité optimales pour le donneur ainsi que le receveur.  



Depuis le 23 mars 2013, le Plan Local d’Urbanisme est devenu exécutoire sur 

l’ensemble du territoire de notre commune. Toutes les demandes d’urbanismes 

sont ainsi instruites conformément à ce document. 

 

Les orientations d’aménagement, le règlement et le zonage du P.L.U. sont 

consultables en mairie et sur le site.  

 

(www.claix16.fr). 
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Plan Local Urbanisme 

Cimetière 

Mai et juin 2013 resteront dans les 

mémoires pour les précipitations et les 

températures particulièrement basses. 

Les travaux et activités habituelles 

s’en sont trouvés modifiés. 

 

Voiries :  

Nous avons procédé à l’entretien des abords et au broyage 

latéral de la « banquette » ainsi qu’à l’entretien des carrefours.  

Nous maintenons notre effort financier entrepris depuis 3 ans 

sur ce poste puisque le budget cette année est de près de 

88.000€ TTC. Avec comme travaux prévus  : 

◦ Route de Saint-Georges : travaux de recharge de bitume pour 

adoucir le ralentisseur 

◦ Route des Châtelards - Impasse du Petit Cassis : intervention 

de réparation ponctuelle de la voirie 

◦ Impasse de la Chaume : mise en place d’un caniveau à grille 

◦ Route de chez Seau : réfection de la chaussée 

◦ Chemin de la Diligence : mise en place de bordures pour le 

traitement des eaux pluviales, confection de trottoirs et 

réfection de la chaussée 

◦ Rue des Terriers : reprise d’un avaloir d’eaux pluviales et 

réfection de la chaussée 

◦ Carrefour angle de la route de Saint-Georges et de la rue de 

la Lambardie : matérialisation d’un giratoire 

◦ Carrefour angle de la route de Saint-Georges, de la route de 

chez le Râle et de la rue de la Mairie : matérialisation d’un 

giratoire 

◦ Impasse chez Fournet : réfection de la chaussée 

 

Une proposition de tracé est en cours pour études des coûts 

dans le cadre du contournement de la laiterie de CLAIX 

(C.D.C.). 

 

Un parking a été aménagé devant le préfabriqué. Initialement 

prévu pour faciliter le stationnement des utilisateurs du 

préfabriqué, il rendra le même service pour l’école 

renforçant ainsi la sécurité des abords devant l’école. 

 

Travaux parcours santé: . 

Il a été procédé à la mise en place de la signalétique et  au 

compactage du terrain. 

Espaces verts :  

L’entretien des pelouses  des lotissements, au carrefour de 

Saint-Georges, dans la zone artisanale, au cimetière, à 

l’Espace 2011, à la mairie soit environ 5 hectares est 

terminé. Il reste encore  la fontaine et le désherbage sélectif 

du stade à prévoir. 

Dans le cadre du recyclage des végétaux une distribution de 

broyat a été faite le samedi 06 juillet. 

Matériel :  

La tondeuse a été remise en état (reprise plateau et bac de 

ramassage).  

Le remplacement du camion benne est programmé en cours 

d’année. 

Bâtiments :  

Les baies vitrées de la salle du conseil ont été remplacées. 

Des volets roulants dans une classe du primaire ont été 

installés pendant les vacances scolaires (C.D.C.).  

La rénovation et peinture du préau sera faite prochainement.  

L.G.V. : 

Un point noir reste à traiter et une intervention a été 

diligentée auprès de l’Agence Départementale 

d’Aménagement pour signaler la dangerosité de l’accès à 

la route de VILLEBOIS en sortie du lieu-dit de Chez 

Papin. Nous sommes encore en attente de décision à ce 

jour. 

Commission travaux 

RÉFECTION DES MURS D’ENCEINTE  

Le Conseil Municipal décide de retenir l’entreprise LÉONARD BÂTIMENT, pour un montant de 78.365,38 € H.T., 

soit 93.724,99 € T.T.C., pour procéder à la réfection des murs d’enceinte du cimetière communal. À titre informatif, 

plusieurs aides publiques ont été accordées à la commune pour la réalisation des travaux de réfection des murs 

d’enceinte du cimetière communal : 

Subvention au titre de la réserve parlementaire sollicitée auprès de Mme la députée Marie-Line REYNAUD : 

10.000,00 € (notification du ministre de l’intérieur le 14 Juin 2013) 

Subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux : 24.351,74 € (notification de la Préfecture 

de la Charente le 28 Juin 2013) 

Subvention du Département de la Charente dans le cadre du Soutien à l’Initiative Locale : 9.750,00 € (commission 

permanente du 05 Juillet 2013) 



Bienvenue à : 

Lucie GENESTE née le 19/05/2013      Clara MARTIN née le 24/05/2013  

Swan CHENTIL    né le 15/06/2013      Ilyès KARKI       né le 21/06/2013 

Félicitations à :  

Sophie BERNARD et Thomas DUQUENOY mariage célébré le 06/07/2013 

Marielle CATTEAU et Olivier TEXIER           mariage célébré le 20/07/2013 

NOS JOIES, NOS PEINES 

PERMANENCES PARLEMENTAIRES de Marie-Line REYNAUD, 

Députée de la Charente  

 mairie de BLANZAC les vendredis 20 septembre et 22 novembre 

 mairie de MOUTHIERS les vendredis 25 octobre et 20 décembre. 

Les permanences sont sans rendez-vous et les personnes seront 

reçues par ordre d ’ arrivée. Pour toute information contacter la 

Permanence parlementaire  

44 grand rue BP 40 16200 JARNAC 

Tél : 05 45 36 12 85   

courriel : marie-line.reynaud@wanadoo.fr 

HORAIRES DE BRUITS AUTORISÉS 
 

les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30 

les samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00 

les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00 

PENSEZ À SORTIR VOS SACS LA 

VEILLE AU SOIR DU JOUR DE  

RAMASSAGE 

 

Sacs jaunes : tous les jeudis  

        semaine impaire 

 

Vendredi 16 août   

Jour de collecte à la place du 15 Août   

 

 

    

Sacs noirs : tous les mardis 

le Relai Assistantes Maternelles sera fermé  

du 06 au 28 juillet. 

En cas de besoin, vous pouvez contacter : 

- le RAM de LA COURONNE au 05 45 21 81 88, 

- le RAM de NERSAC              au 05 45 90 64 07, 

- le RAM de SAINT-MICHEL au 05 45 21 68 67. 

LE RELAI ASSISTANTES MATERNELLES 

Pour votre information locale vous trouverez le blog des 

correspondants Charente libre à cette adresse :  

http://roullet-saint-estephe-claix.blog.charentelibre.com 

BLOG DES CORRESPONDANTS CHARENTE LIBRE 

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 

 

mail :  

mairie@claix16.fr 

contact.maire@claix16.fr 

HORAIRES DE LA MAIRIE 


