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C’EST LA
RENTRÉE !

Le coin des écoliers
Christelle HAYS

Anne MESLIER

Christine LAURENT
Directrice

Nadia KELDERMANS
Delphine ROY

Christelle FADAT

Danielle MORILLÈRE

RÉPARTITION DES 132 ÉLÈVES POUR CETTE ANNÉE SCOLAIRE
23 en GP/MS avec Danielle MORILLÈRE

21 en CE1/CE2 avec Nadia KEDERMANS / Christelle FADAT

23 en MS/GS avec Christelle HAYS

20 en CM1 avec Delphine ROY

22 en GS/CP avec Anne MESLIER

23 en CM2 avec Christine LAURENT / Christelle FADAT

ATSEM
Véronique BIGAUD

GROUPE & RESTAURANT
SCOLAIRE

Surveillance restauration,
Entretien des classes

Maryse BASSAN

Aide cuisinière,
garderie surveillance
Martine PUISSESSEAU

ATSEM
Carole BERTHELOT
Garderie surveillance,
Aide aux repas à la cantine
Céline MIGOUT
Gestionnaire, cuisinière
Françoise RATIER

BULLETIN N° 23

Page 3

LES HABITANTS DE CLAIX TOUS SOLIDAIRES
La famille PERROCHEAU vient d’être cruellement éprouvée lors de l’incendie du pavillon de Stéphanie et Sylvain.
Hormis des dégâts matériels très importants, Angèle, 4 ans a dû être hospitalisée dans un état grave de-même que son papa.
La municipalité a décidé de mettre à disposition le logement communal vacant, et spontanément l’ensemble de la population de
CLAIX s’est mobilisé dans une chaîne de solidarité, proposant des vêtements, des jouets, des meubles, etc.
Des commerçants alentour offrent leur aide, des associations caritatives vont prêter main-forte.
Un loto solidaire est spontanément organisé le dimanche 24 Novembre par des associations locales. Une soirée ZUMBA
organisée par les Claix de la gym sera prochainement programmée. L’équipe municipale s’associe naturellement à ces initiatives.
Le produit obtenu lors des ces manifestations sera intégralement reversé à la famille.
Les enfants de l’école ont également été très touchés par la terrible épreuve et leurs dessins seront sans doute un soutien pour leur
jeune camarade.
L’information est allée au-delà des frontières de la Charente (une famille de LA ROCHELLE propose un salon, une autre de
NIORT propose également des meubles !)
Toute une mobilisation qui, souhaitons-le, permettra au jeune couple et leur enfant de retrouver quelques repères dans leur
commune estompant ainsi les souvenirs du désastre.

Un grand BRAVO pour cet élan de solidarité qui réchauffe les cœurs !!
«l’auteur du bienfait est celui qui en recueille le fruit le plus doux »
Synchronisation des dons en mairie : merci de vous rapprocher du secrétariat du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h.

LE RÉSEAU LECTURE

Le lecteur de CLAIX enfant ou adulte peut, soit de chez lui, soit de la bibliothèque de CLAIX, Exemples de CD disponibles
avoir accès aux nouvelles acquisitions faites par le réseau Papillon-lecture de la Communauté
de Charente-Boëme-Charraud.
Inscriptions et tarifs : l’utilisateur doit être obligatoirement inscrit et faire une demande de carte
pour emprunter des documents. Il doit se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de
domicile de moins de 3 mois. Une carte individuelle lui est remise pour une validité de 1 an
(1er janvier au 31 décembre) et sera gratuite. Tout changement d’adresse, de téléphone ou
d’adresse électronique est à signaler.
Modalités de prêts : chaque utilisateur peut emprunter en simultané, sur l’ensemble du
réseau, un nombre maximum de documents fixé à 4 livres (dont une seule nouveauté),
2 revues et 2 CD. La durée de prêt est de 3 semaines.
Il suffit de se rendre sur le site www.papillon-lecture.fr. . Le lecteur peut réserver un document
et venir le retirer à sa bibliothèque aux heures d'ouverture de celle-ci.
De chez lui ou de la bibliothèque le lecteur peut grâce au site naviguer dans la bibliothèque
virtuelle de sa commune et choisir le domaine culturel qui l’intéresse et le commander.
Bibiliothèque de MOUTHIERS-SUR-BOËME tél. : 05 45 67 89 47.
Bibliothèque de CLAIX : horaires d’ouverture le mercredi de 15h à 17h et le samedi de 10h30
Exemples de romans disponibles à 12 h.

Page 4

LES COMMISSIONS

Murs d’enceinte du cimetière : point sur les travaux
Les travaux de réfection des murs d’enceinte du cimetière communal ont débuté
le mardi 02 septembre, et devraient s’achever le jeudi 31 octobre 2013. Ils
consistent en la réfection totale du mur ouest (côté petit chemin) et la réfection
partielle du mur de façade bordant la route départementale n° 103. Un drainage
sera installé pour canaliser les eaux de ruissellement vers le fossé situé à l’ouest.
Pour des raisons de sécurité pendant la durée des travaux, la circulation est
restreinte à une voie et régulée par alternat par panneaux sur la RD n° 103 au
niveau du chantier et sera interdite sur le chemin rural n° 9 longeant le mur du
cimetière (un passage ponctuel sera autorisé pour les riverains).
L’opération se trouvant dans le périmètre des 500 mètres de l’église, elle est
réalisée avec l’accord et sous les directives de l’Architecte des Bâtiments de
France, Madame Manon HANSEMANN, qui a souhaité que la rénovation
respecte au plus près l’aspect authentique du mur existant. C’est ainsi qu’elle a
tenu à ce que nous conservions l’aspect « tordu » du mur de façade. En revanche, s’agissant du mur latéral qui est moins en vue
et qui a été totalement reconstruit, nous avons eu la possibilité de l’aligner. Concernant les joints, Madame HANSEMANN a
retenu un joint à base de sable orangé et de chaux, la finition étant en creux et grattée.

AVANT

Coût et financement

Les travaux sont réalisés par l’entreprise LÉONARD RÉNOVATION pour un
montant de 78.365,38 € H.T.
Les frais du cabinet NEYRAT-MICHELET s’élèvent à 9.868,70 € HT, soit un
coût total de 88.234,08 € H.T.
Plusieurs aides publiques ont été demandées pour permettre de mener à bien
cette opération et certaines nous ont déjà été notifiées mais devront être
actualisées du fait qu’elles étaient calculées sur la base des estimations
initiales plus élevées que le montant réel. Compte tenu de ces subventions, le
montant restant à la charge de la commune devrait être d’environ 20 % du
montant global.
Bungalow (C.D.C.)
Attendu depuis 2011, cet équipement, précédemment installé à
l’école de MOUTHIERS sur BOËME où il servait de dortoir,
vient d’être installé fin septembre, à proximité immédiate de
notre préfabriqué. Il est mis à disposition par la Communauté
de Communes pour accueillir en priorité toutes les activités à
caractère intercommunal comme :

la permanence de Madame Isabelle SICARD,
responsable du Relai d’Assistantes Maternelles
(R.A.M.) de la C.D.C.

des activités et/ou réunions du Centre Social

des activités et /ou réunions liées à l’école.

APRÈS

Mais il peut être également utilisé par :

les assistantes maternelles en complément voire en
remplacement de leur utilisation du préfabriqué

la commune pour des réunions.
Les coûts d’achat, d’installation, de transport et de confection
de la plateforme ont été pris en charge par la C.D.C.
Seuls restent à la charge de la commune, le raccordement aux
différents réseaux (électrique, eau, tout à l’égout…) et les
consommations liées à l’utilisation.

Depuis la mise en place du dispositif
« voisins vigilants », nous n’avons pas eu de
cambriolage à déplorer.
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PERMIS PIÉTON ET DISTRIBUTION DES GILETS JAUNES

Dans le cadre de leur travail sur la
sécurité routière et leur action en faveur
du port du gilet jaune, lors des sorties
scolaires, à vélo ou à pieds, les jeunes
du Conseil municipal avec l’accord des
enseignants, ont sollicité la
gendarmerie de BLANZAC pour
mettre en place le passage du permis
piéton.
C’est à l’occasion de la remise des
permis aux enfants de CM1 et de CM2
le vendredi 18 octobre que nos jeunes élus ont distribué à chaque élève des quatre
classes du primaire un gilet jaune offert par GROUPAMA et la Prévention Routière.

C’EST LE LANCEMENT EN COULEUR DU CONCOURS DU PLUS BEAU GILET JAUNE !!
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otéger en gardan
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!»
« je le customise

Boutons, dessins, dente
lle, tissus cousus, pin’s,
etc…
peuvent être utilisés. On
peut le raccourcir, le co
uper, le
pins’er… enfin on peut
y mettre tout ce qui no
us fait
plaisir, sauf « toucher
» aux bandes réfléchis
santes.
j’aune sors pas sans lui !

Dans chaque classe, les trois premiers plus beaux gilets
customisés seront sélectionnés par les élèves.
La finale se déroulera sur la scène de l’Espace 2011 lors du
goûter de fin d’année
le vendredi 20 décembre 2013.
C’est le public présent qui choisira sur les 12 finalistes celui
ou celle qui aura eu le plus d’imagination pour rendre son
gilet plus sympa à porter, il sera UNIQUE et BEAU !

L’équipe municipale des jeunes de CLAIX

Page 6
Fête locale des 07 et 08 septembre :

FOYER RURAL Samedi à 14h, départ des festivités, par le concours de
pétanque où 38 équipes encadrées par la « Boule Claibertine » se sont
affrontées. Tous les participants ont reçu un lot.
Le temps étant incertain, les jeux pour les enfants se sont déroulés sous le tivoli,
jeux de quille, dessin sur ballon, savon à faire monter sur une planche glissante, manger un
chamallow suspendu à une ficelle …. Après tant d’efforts, une collation, lots et tickets de
manège, ont récompensé les enfants.
A 21h, rendez-vous à la salle ESPACE 2011, où sangria, assiette de melon, paëlla (préparée
par M.J. CARTAUD et J. P. CEREFICE) glace, le tout avec notre populaire Patrick pour animer le repas. A 23h, le ciel a été
illuminé par le feu d’artifice, offert par la municipalité, sous la musique des chansons de France GALL.
Le dimanche matin ce sont 150 exposants et de nombreux chineurs qui sont venus au 23 ème bric à brac. Sur ces deux jours la
fête foraine a fait le bonheur des petits et des grands.
Date à retenir :
Vendredi 15 Novembre à 20h30 assemblée générale au local du FOYER RURAL. N’hésitez pas à venir, pour nous apporter
vos idées ou vos critiques.

Les ainés en croisière.
Après une pause estivale et une rentrée
conviviale le club des ainés s’est offert
un petit voyage en Charente Maritime :
matin : visite guidée des grottes de
Matata, l’après-midi :
après
une
pause
déjeuner à une très
bonne table, c’est un
bateau qui attendait la
petite troupe pour une
balade d’une heure sur
l’estuaire de la Gironde.
La
j o u r né e
s ’ e st
terminée avec une visite
du bourg très pittoresque de TALMONT. Tout le monde
est rentré heureux et la tête pleine de souvenirs.
Les activités du club ont repris depuis le vendredi 30 août,
amateurs de jeux (belote, scrabble, triamino…) contactez
nous au 05 45 66 32 81.

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES
Vendredi 27 septembre a eu lieu notre assemblée générale à
la mairie devant une petite vingtaine de parents. Il a été
commenté le bilan financier ainsi que les animations de
l'année écoulée.
Dans l'ensemble, l' équipe et moi-même sommes satisfaits du
résultat même si on a perdu un peu d'argent.
Je tiens à remercier toutes les personnes, les associations et
la mairie pour les coups de mains.
Ensuite nous avons procédé à l’élection d’une nouvelle
équipe :
Secrétaire adjoint
Ludovic NANGLARD
Secrétaire
Céline KRYNSEN

Trésorier
Mickaël TAMELIN

TENNIS CLUB

Trésorier adjoint
Valérie NANGLARD

Présidente
Émilie PURREY

Après le tournoi Open dont le cru 2013 est satisfaisant et positif avec
90 participants, le Tennis Club n'est pas resté inactif en organisant dans la foulée son
méchoui qui marque la fin de saison sportive du club. Ce sont 70 convives qui ont participé
aux agapes préparées et servies de main de maître par les dames du club qui sont à féliciter pour leur
prestation. Quant au méchoui la viande fut cuite et arrosée à point par le spécialiste en la matière
Bernard RICHARD.
Les dirigeants du club, ont accueilli une vingtaine d'enfants lors de la journée portes ouvertes du
club le samedi 14 septembre. Une quinzaine d'entres eux se sont inscrits aux séances d'initiation
et de perfectionnement qui auront lieux sur les courts de CLAIX et en cas de pluie dans la salle de
CHÂTEAUNEUF. Les cours ont repris le samedi 28 septembre pour les plus jeunes de 13h30 à
15h30, et pour les ados de 11h à 12h. Les tarifs sont : 40 € pour les enfants avec carte et cours
compris, 50 € pour les adultes (les cours et entraînements seront en semaine avec une heure qui
reste à déterminer), 95 € pour la carte famille et 50 € pour la carte loisirs. Renseignements (carte, cours,
entraînements, compétition...) auprès de Patrick BONNEAU au 05.45.97.03.74 ou 06.68.10.55.60 et
de Éric AUGEARD au 05.45.66.46.26.
Composition du nouveau bureau : Patrick BONNEAU président, Séverine
DUMONTET trésorière, Aurélien RENON trésorier adjoint,
Yoan DAUGE secrétaire et Alain THINON secrétaire adjoint.
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L’école de foot a repris son fonctionnement
depuis le 05 septembre 2013 au stade de
AS CLAIX
chez Jalet pour les débutants, U10, U11, U12
et U13 aux glamots à ROULLET pour les U15.
Les catégories d’âge sont :
U6 et U7 enfant né en 2008 et 2007
U8 et U9 enfant né en 2006 et 2005
U10 et U11 enfant né en 2004 et 2003
U12 et U13 enfant né en 2002 et 2001
U14 et U15 enfant né en 2000 et 1999.
Cette année, a été créée une équipe féminine pour les filles nées en 2008
jusqu’à 2001. Les entraînements ont lieu au stade de CLAIX deux samedis
par mois pour plus de renseignements s’adresser à Patrick LARRET au
05 45 66 41 81.
L’entente CLAIX/ROULLET (E.C.R.) a été certifiée par la ligue du Centre
Ouest et le district de la Charente renouvelable tous les deux ans. Bravo à
tous les éducateurs et aux présidents
des deux clubs.
Pour l’A.S. CLAIX, les entraînements ont
repris dès le mois d’août . L’A.S. repart
en championnat en 4ème division avec
une vingtaine de licenciés et espère
remonter en 3ème division le plus
rapidement possible.
Dates à retenir :
Le 23 novembre : repas bourguignon
Le 30 novembre : concours de belote
Le 18 décembre : arbre de Noêl
Le 31 décembre : réveillon à l’ESPACE 2011

CLAIX AUX PEINTRES
Le club a repris ses activités de
peinture à l’huile le 23 septembre dernier. Le
fonctionnement reste inchangé à savoir :
le lundi soir de19h45 à 22h et le mercredi aprèsmidi de 13h45 à 16h, dans la salle préfabriquée
à gauche de la mairie.
Le club accueille tous les niveaux, du débutant
au peintre confirmé. L’ambiance y est très
conviviale. N’hésitez-pas à nous rejoindre pour
exercer votre talent ! « Le tout, c’est d’avoir du

génie à 20 ans et du talent à 80 ! » disait JeanBaptiste COROT…
Renseignements :
Chantal CHAUVIN 05 45 66 49 84,
Martine SANCHEZ 06 98 43 60 47.

LES CLAIX DE LA GYM
L'association a repris ses activités le mardi 10 septembre avec un programme complet de
remise en forme.
Attention aux nouveaux horaires :
 STEP : le mardi de 19 h à 20 h, animé par Corinne au tarif de 50 € à l’année
 RENFORCEMENT MUSCULAIRE : le jeudi de 19h15 à 20h15, animé par Corinne au tarif de
50 € à l’année
 ZUMBA : le jeudi de 20h30 à 21h30, animé par Sophie au tarif de 85 € à l’année.
Des réductions sont prévues en cas d’activités multiples.
Nouveauté : cette année, les cours auront également lieu pendant les vacances scolaires
(sauf vacances de Noël et Estivales).
Cette nouvelle saison a bien débuté et nous avons le plaisir d’accueillir un nombre croissant
d’adhérents et d’adhérentes.
Nous vous attendons toujours aussi nombreux. Bon sport à tous et à toutes.
Le repas a accueilli 44 personnes. Nous avons mangé le
jambon le vendredi suivant …
Le samedi 14 septembre : concours de pétanque (ouvert à
L’amicale de la boule Claibertine a clôturé la saison tous) a été annulé, cause météo ! Eh
à 76 adhérents.
bien voilà, la saison est déjà terminée.
Le samedi 13 juillet, le repas
Merci à tous les intervenants qui ont
campagnard avec son délicieux cochon participé au bon déroulement de cette
à la broche comme toujours a régalé
saison.
145 personnes avec comme d habitude L'amicale a commencé le planning pour
humour et rigolade.
l'année prochaine. On va vous attendre
Le samedi 24 août a eu lieu le parcours avec impatience et vous dire à très
de jeu avec 27 participants : 1ere
bientôt.
féminine Bernadette FOUCAUD, 1er masculin Roland
Date à retenir :
BASLAND, 1ersenfants Matias et Matéo.
Vendredi 1er novembre 2013 : assemblée générale, après
L’après-midi un concours interne à la mêlée qui a réuni 34
gerbaude (casse-croûte) comme d’habitude à 19h00.
participants : 1ere féminine Julienne BERNARD, 1er masculin
Roland BASLAND

LA BOULE CLAIBERTINE

Si vous ne recevez pas
votre carton d’invitation
avant fin Novembre,
CONTACTEZ
la mairie
au 05 45 66 31 47

HORAIRES DE LA MAIRIE

RÉVEILLON SOLIDAIRE
Ne restez pas seul(e) pour le réveillon de la SaintSylvestre !
Effervescentre organise, pour la 3ème année, un
réveillon solidaire, gratuit, ouvert à tous
les habitants des communes de la CDC.
Retrouvez-vous à la salle des Glamots
pour partager en toute convivialité un
repas sans alcool et animé par un DJ.
Possibilité de transport.
Contacter Sandra Séganti au 05 45 67 84 38
ou social@effervescentre.fr

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

NOS JOIES,
Bienvenue à :
Louis MOREAU né le 22/07/2013
Lilou LETERTRE GARAND née le 18/08/2013

S’INSCRIRE POUR VOTER
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales de la commune.
 si vous êtes nouvel arrivant sur la commune (la mairie se chargera de faire procéder à votre radiation de la liste électorale de
votre ancienne commune)
 si vous avez changé d’adresse tout en restant sur la commune,
 si vous atteignez l’âge de 18 ans,
 si vous avez acquis la nationalité française,
 si vous êtes ressortissant de l’union européenne,
vous devez vous faire inscrire volontairement.
OÙ ET QUAND S’INSCRIRE ?
 à la Mairie,
 jusqu’au 31 Décembre 2013. Vous pourrez alors voter à partir du 1er Mars de l’année suivante (après révision annuelle des
listes électorales).
 Dates à retenir :
- 23 et 30 mars 2014 pour les élections municipales
- 25 mai 2014 pour les élections européennes

