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Edito
Le 23 mai prochain,
l’équipe municipale
sera installée depuis
un an. Malgré le
contexte sanitaire inédit
qui a multiplié les difficultés pour mettre
en œuvre notre programme électoral, je
peux déjà réaliser un bilan de ces douze
mois écoulés.
La
première
thématique
était
l’embellissement et l’entretien de la
commune. Dès 2020, le diagnostic voirie
a été établi et des travaux importants ont
pu commencer comme la réfection du
carrefour des 5 chemins et bien sûr le
cimetière du Cher qui a occupé nos
agents communaux de longues
semaines. Dans quelques jours, la
réfection du Chemin entre les murs à
Savarit débutera après consultation des
riverains. Pour l’embellissement, les
plantations devant l'église du Cher ont
été réalisées fin mars, et de nouveaux
projets sont à l’étude afin de fleurir le
cœur de nos hameaux.
La seconde thématique, la plus difficile
compte
tenu
des
nombreuses
restrictions, concernait le lien social. En
fin d’année, la distribution de paniers
garnis aux aînés m’a permis de réfléchir à
la création d’une nouvelle commission
“des solidarités” afin de mettre en œuvre
des actions pour rompre l’isolement des
personnes âgées.
Enfin, la troisième thématique souhaitait
vous apporter un vrai service public. Sur
ce sujet, j’ai proposé à l’ensemble des
Chambonnais dès l’automne dernier de
profiter d’achats groupés pour les
combustibles. Maintenant que les beaux
jours arrivent, je souhaite proposer à
ceux qui le souhaitent de se former
gratuitement aux gestes de premiers
secours.
Bien que de nombreux projets sont
encore à réaliser, je suis déjà fière du
travail accompli par les membres de mon
équipe municipale qui ont appris à se
connaître et à travailler ensemble dans
l’intérêt de tous les Chambonnais.
Votre Maire, Angélique Peintre

Activité
imminente
Formation aux premiers secours PSC1
Les gestes qui sauvent : CHAMBON s’engage !
A chaque instant, n’importe où, vous pouvez être confronté(e) à une
situation où une vie est en danger : un bébé ou une personne âgée qui
s’étouffe, un voisin qui se blesse en bricolant, une amie qui chute dans les
escaliers, un enfant qui se brûle… Des vies pourraient être épargnées si 1
personne sur 5 connaissait les gestes d'urgence. Des gestes simples qui,
s'ils sont pratiqués rapidement et correctement, peuvent sauver des vies...
Afin de permettre à tous les Chambonnais, de tous âges, de développer
leurs connaissances en secourisme, la commission service public
propose une formation PSC1 aux Chambonnais.
Par groupe de dix, les participants apprendront, pendant 7 heures, à
protéger une victime, à alerter les secours et à empêcher l’aggravation de
l’état de la victime.
La formation sera assurée par un sapeur-pompier, le
19 juin 2021 à la salle des fêtes.
Nous invitons tous les Chambonnais, soucieux de se former, à
s’inscrire auprès de la mairie avant le 15 mai.
De chez vous, il existe aussi un cours en ligne gratuit de formation
complète aux premiers secours accessible à ce lien :
https://www.fun-mooc.fr/courses/course-v1:UBO+63003+session01/about
Enfin, quelques applications à connaître pour sauver des vies :
- SAUV Life : pour être guidé face à un arrêt cardiaque, géolocalisé et
renseigné sur le défibrillateur le plus proche
- L’appli qui sauve développée par la Croix-Rouge : pour vous former,
vous aider dans les situations d’urgence
- Permis de sauver : pour intégrer un réseau collaboratif constitué de
secouristes bénévoles ou professionnels (le mois dernier, un Surgérien
utilisant cette application fut sollicité par les secours en attendant leur
arrivée ce qui a permis de sauver une vie !)
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Dans le rétro...
Commission des solidarités

Budget voté en mars

Depuis notre dernière communication, la commission des solidarités
s’est étoffée. Elle est aujourd’hui mixte puisque composée de
conseillers municipaux et de Chambonnais bénévoles qui
souhaitent réfléchir ensemble à des actions pour rompre l’isolement
des personnes âgées.
Un recensement des besoins a été réalisé en mars, et quelques
actions seront proposées aux beaux jours, comme des promenades
accompagnées, des jeux de société, des lectures à la bibliothèque,
dans le strict respect des gestes barrières.
La municipalité a alloué un budget afin de financer ces petits
moments de convivialité. Au-delà d’essayer de créer du lien social
pour ceux qui l'auraient perdu, la commission espère pouvoir
impulser une dynamique pour que chacun de nous prenne soin de
nos aînés.

Le 17 mars dernier, après avoir établi le compte administratif de
l’exercice 2020, révélant un résultat positif de 12 073.15 €, le
Conseil municipal a procédé comme chaque année au vote du
budget. Cette année, il s’élève à 1 164 559,53 € dont 646 978.08 €
pour la section de fonctionnement et 517 581.45 € pour la section
d’investissement.
Si vous souhaitez plus de détails, n’hésitez pas à venir le consulter
en mairie ou sur la page internet.
Lors de cette réunion, il a été également voté, pour cette année
encore, un maintien du taux d’imposition de la part communale
(15.40 %) de la taxe foncière. Bien que ce taux soit maintenu, la
revalorisation de la valeur locative, fixée par les Finances publiques,
entraînera automatiquement une augmentation du montant des
impôts fonciers.

Arrivée de Laurent GUIBERT aux services
techniques

Plantations à l’église du Cher

C’est le 15 mars dernier que Laurent GUIBERT a rejoint l’équipe
d’agents techniques de la commune.
Agé de 37 ans, Laurent et sa famille se sont installés dans la région
en juillet 2019. Jusqu’à cette date il travaillait en qualité d’agent
territorial dans une ville de la région parisienne et avait en charge
l’entretien des espaces verts.
Après un congé parental, c’est avec plaisir qu’il prend ses nouvelles
fonctions à Chambon. Il se dit satisfait de pouvoir acquérir de
nouvelles compétences nécessaires à la polyvalence demandée aux
agents des petites communes. N’hésitez pas à faire sa
connaissance si vous le croisez.
Le Conseil municipal renouvelle ses vœux de bonne retraite à
Philippe NARQUET et la bienvenue à son remplaçant.

Des travaux encore et toujours
Lors des dernières semaines, l'essentiel des travaux réalisés a
concerné le cimetière du Cher pour un montant de 30 000 €.
Dès février, l'entreprise Daniel Moquet est intervenue pour créer des
allées en enrobé facilitant l'accès pour tous. En complément, ces
importants travaux ont nécessité :
- 37 tonnes de quartz
- 6 tonnes de “bleu”
- 23 rouleaux de 20 m de géotextile
- 3 équivalents à temps plein sur 4 semaines pour décaisser,
nettoyer entre les tombes et effectuer les innombrables tours de
brouettes afin d’étaler les graviers.
S'ajoutent quelques finitions : la peinture du portail et du mur
d'entrée, la pose d'une pelouse synthétique et d’un banc afin de
créer un espace de recueillement, l'ajout d'un second point d'eau au
fond du cimetière et la mise à disposition de brouettes (une dans
chaque cimetière) décorées par l'une des conseillères municipales,
Pauline ALAPHILIPPE. La municipalité espère que le résultat vous
satisfasse. Elle remercie les agents municipaux pour le travail
accompli ainsi que Mme Katia MAZIERES, recrutée en renfort qui,
par son énergie et sa bonne humeur, a su rapidement s’intégrer à
l’équipe.
Le cimetière de Chambon-Bourg n’est pas oublié mais compte tenu
du coût de sa réfection et des travaux déjà recensés dans le

Le 30 mars dernier, plusieurs bénévoles sont venus planter une
multitude de variétés d’arbustes, de plantes et de fleurs afin de
paysager l’espace devant l’église du Cher. Des bulbes viendront
compléter l’ensemble à l’automne. Vous pouvez d’ores et déjà aller
admirer le résultat.

diagnostic voirie, des priorités vont devoir être définies dans les
années à venir au regard des moyens financiers de la commune.
Du côté de Chambon-Gare, les agents municipaux ont décaissé et
remblayé le trottoir face à l'école afin de le sécuriser.
Enfin, l'entreprise Marchand est intervenue au carrefour des 5
Chemins au Cher durant la fin du mois d'avril. L'intersection avait
été ciblée dans le diagnostic voirie comme nécessitant une
rénovation afin de permettre à tous de circuler en toute sécurité.

Cimetière du Cher avant …

... et après réfection.

L’actu...

Regard
sur…

Cérémonie du 8 mai
La cérémonie de commémoration
du 8 mai 1945 sera organisée en
format restreint, compte tenu des
directives sanitaires en vigueur. Un
dépôt de gerbe aura lieu à 11
heures devant le monument aux
Morts.

Pierre RABILLE

Notre nouveau regard se porte sur un ancien
combattant, Chambonnais de longue date,
Arrêté municipal : Obligation de tenir les chiens
Pierre RABILLE.
C’est
en 1934 que Pierre est né à CHAMBON,
en laisse sur les plaines de jeux
de
l’autre
côté de la voie ferrée, juste en face
Un nouvel arrêté municipal du 19 avril 2021 oblige à tenir les chiens en laisse dans
du silo comme il se plait à le dire. Après avoir
les hameaux de la commune. Il a été constaté à de nombreuses reprises des chiens
suivi sa scolarité à l’école municipale de la
en totale liberté à proximité des plaines de jeux. Cet état de fait représente un
commune,
c’est
dans
un
centre
potentiel danger. Un affichage sera prochainement réalisé vers les plaines de jeux
d’apprentissage de Surgères qu’il apprendra
pour rappeler cette obligation.
son métier.
C’est le 4 novembre 1954 qu’il est incorporé
pour effectuer son service militaire obligatoire.
Entretien des trottoirs
Puis il sera envoyé en Algérie le 17 avril 1957
Les beaux jours reviennent, la nature revit…
en plein conflit armé. En effet, les événements
Les fleurs agrémentent de nouveau nos jardins, les arbres bourgeonnent et
d’Algérie se sont déroulés du 1er novembre
fleurissent, la nature reprend peu à peu ses droits. Nous devons néanmoins
1954 au 19 mars 1962 opposant la France à
l’accompagner par quelques gestes.
l’Algérie revendiquant son autonomie. Pierre
garde en mémoire cette période et plus
Merci de penser à tailler les haies afin d’éviter les débordements sur la voie publique
particulièrement
la date du 26 juillet 1956 où
et préserver une bonne visibilité. Tailler, en prenant toutes les précautions
lui
et
ses
camarades
de régiment, encerclés
nécessaires, les arbres qui touchent les câbles et peuvent les arracher en cas de
par un ennemi invisible ont bien cru ne pas
vent.
survivre et ne jamais revenir en France. C’est
Balayer les feuilles, fleurs et
avec une grande émotion qu’il rappelle que
fruits tombés de nos
plus de 30 000 militaires français ont perdu la
propriétés sur la chaussée ou
vie.
les trottoirs et les
De retour en France, il retrouvera sa famille à
composter. Veillez à ce que
CHAMBON et exercera le métier de routier.
Afin d’être au plus près de son épouse, après
les avaloirs d’eaux pluviales
plus de 11 ans il cessera cette activité. Il
ne soient pas obstrués.
intégrera ensuite la société ALSTOM et
Tondre sa pelouse en toute
travaillera sur le prototype du premier TGV.
sérénité en respectant la
“J’ai travaillé de 14 ans à 58 ans et demi, sans
tranquillité des voisins.
m’arrêter” est-il fier de nous dire.
Pour mémoire, les horaires
Avec Pierre, ce sont 7 anciens combattants
de tontes sont les suivants :
qui résident sur notre commune. Il regrette
du lundi au samedi de 8h00
beaucoup que peu de Chambonnais, hors
à 19h30, s’agissant des
cette période particulière, soient présents lors
dimanches et jours fériés les
des commémorations au monument aux
travaux
peuvent
morts. Il se remémore sa jeunesse où les
s’effectuer uniquement de
enfants de l’école venaient assister aux
10h00 à 12h00. A noter que
hommages nationaux et entonnaient la
les tontes fraîches
Marseillaise. Sa crainte aujourd’hui, c’est
peuvent être déposées en
qu’un jour, lorsque lui et ses amis anciens
combattants seront partis, peu à peu on
déchetterie dans des bacs
oublie celles et ceux qui ont perdu la vie au
spéciaux pour l’usine de
cours des guerres. C’est grâce à eux, dit-il,
méthanisation de Surgères.
que nous sommes là aujourd’hui.
Enfin, ne pas oublier pas
Et pour finir, comme il le dit, “COVID ou
qu’il est interdit de brûler,
pas”, Pierre sera avec ses amis au
toute l’année, les déchets
monument aux Morts le 8 mai pour rendre
végétaux à l’air libre, et ce sur toute
hommage et ne pas oublier ceux qui sont
la commune. S’ils ne sont pas broyés ou mis au compost, ces
partis.
déchets doivent être déposés dans les déchetteries mises à notre disposition.
Un grand merci à Pierrot pour son
accueil et pour s’être ainsi ouvert à
Comment les situer ? Un seul site : http://www.cyclad.org
nous.
Passons de beaux moments dans nos jardins. Bel été à tous.

A venir...
Les inscriptions pour les
festivités du 14 juillet
Nous espérons, cette année, pouvoir
organiser les festivités du 14 juillet.
Les gestes barrières seront très
certainement toujours d’actualité et
peut-être devrons-nous envisager un nombre restreint de
participants. Même si au moment de l’impression de notre
“Quoi de Neuf” nous ne pouvons présumer de ce que nous
aurons le droit de faire ou de ne pas faire cet été, nous
travaillons d’ores et déjà à l’organisation de ces festivités qui
se dérouleront en extérieur.
Aussi, ne soyez pas surpris de recevoir dans quelques
semaines, dans vos boîtes aux lettres un bulletin de
réservation accompagné d’un flyer des réjouissances
envisagées.

Les travaux à venir
Durant les prochaines semaines, les agents communaux
s'occuperont de poser la clôture à Chambon-Gare afin de
sécuriser les abords de la voie ferrée.
Toujours à Chambon-Gare, le plafond de la salle des maîtres
de l'école s'étant affaissé, il sera consolidé par l'entreprise
Mailloux.
Enfin, à Savarit, une consultation, auprès des riverains du
Chemin entre les murs, concernant un éventuel sens de
circulation sera lancée. En effet, comme son nom l'indique,
le passage à deux voitures de front n'est pas possible sur
l'ensemble de la voie. L'entreprise SCOTPA interviendra par
la suite pour rénover la chaussée.

Nouveau à Chambon : Food Truck, un
service de restauration ambulante
A partir de mi-mai, Maxence, qui réside
au Cher et détenteur d’un BTS HôtellerieRestauration, proposera un service de
Food-Truck, dénommé 17 Patates. Ce
service de cuisine mobile viendra à la
rencontre des habitants des communes
autour de Surgères et stationnera une partie du week-end
(samedi soir et dimanche midi) au Cher, 10 rue du Grand
Guignier. La restauration sur place sera possible, sous
réserve des mesures sanitaires.
Dans son camion neuf aménagé en véritable cuisine
ambulante, il proposera divers plats :
Des frites fraîches, des snackings belges, des plats frits

maisons (falafels,
croquettes
de
fromage, beignets de
légumes,
fish
n’chips, des plats
mijotés maisons, des
salades… et bien
d’autres découvertes
culinaires).
Pour accompagner ses mets, il proposera outre les boissons
softs classiques, des bières artisanales françaises, belges…
de microbrasseries et de brasseries connues.
Dans le futur, Maxence envisage la création d’un lieu de type
guinguette au Cher.
C’est avec la patate qu’il a hâte de nous proposer ses
services et de nous régaler. Nous lui souhaitons nos
meilleurs vœux de réussite.
Vous pouvez retrouver sa page Facebook ou son compte
Instagram : 17 Patates
Son adresse mail: 17patates.tmf@gmail.com

Achats groupés de combustible
L’hiver s’éloigne, nous mettons à l’arrêt le chauffage de nos
habitations.
Comme vous le savez peut-être, l’équipe municipale vous
propose depuis une année maintenant, un service d’achats
groupés s’agissant des combustibles. Poste important dans
le budget familial, nous souhaitons ainsi réduire le coût de
vos factures.
Vous avez été plus d’une vingtaine à faire appel à ce service,
et les retours qui nous sont faits, sont très encourageants.
S’agissant du fuel domestique l’entreprise locale la mieux
disante accorde une réduction de 9 % sur le tarif applicable
le jour de la commande, et s’engage à poursuivre pour une
nouvelle année ce geste commercial.
Concernant les granulés bois, la réduction accordée par le
fournisseur sera connue fin juin par rapport au prix grand
public. Plusieurs dates de livraison vous seront proposées
pour la prochaine période hivernale. La livraison groupée a
lieu à l’entrepôt municipal. Les agents de la commune livrent
ensuite la quantité commandée à votre domicile, service très
apprécié que nous continuerons à vous proposer.
Nous ne sommes toujours pas, et nous le regrettons, en
mesure de vous proposer un fournisseur de bois prêt à
consentir pour les Chambonnais un tarif préférentiel.
Il vous est toujours possible de bénéficier de ces services.
Pour tous renseignements il suffit de vous rapprocher de la
mairie au 05 46 68 95 98.

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est à nouveau de sortie :
• Des barrières situées le long de l’école ont été cassées
par un camion
• Toujours devant l’école, un panneau de signalisation avec une barrière
bois ont été endommagés par un bus
• Plusieurs poteaux téléphoniques emportés par un tracteur ont cassé
partiellement une toiture et privés les riverains de Chambon-Bourg
d’internet durant plusieurs semaines.
• A Chambon-Gare, deux panneaux de signalisation ont été pliés par un engin agricole
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Comité des fêtes
Piste au trésor :
N'ayant pas reçu l'autorisation de
la préfecture de la CharenteMaritime
en
raison
des
restrictions sanitaires liées à la Covid19, le comité des
fêtes est contraint de reporter la piste au trésor
programmée le dimanche 9 mai 2021 à l'automne
prochain.
Fête de l'été :
Si les conditions sanitaires le permettent, le comité des
fêtes de Chambon organisera la fête de l’été le 19 juin.
Au programme, parcours pédestre ouvert à tous de 5 à 7
kms “parcours du petit combattant” suivi d’un repas
champêtre animé par un DJ.

Dogs Trotters
L’association
remercie
chaleureusement ses généreux
donateurs pour la confiance
accordée depuis sa création. Ces
différents dons ont contribué à l’élaboration de leur logo,
à l’achat de matériel pour leurs futurs adhérents en
séances d’essais, mais aussi du matériel de sécurité
comme des trousses de secours ainsi que l’amélioration
de l’équipement des animateurs et encadrants.
Les entrainements, eux, se poursuivent dans le respect
des normes sanitaires en vigueur et en suivant
scrupuleusement les réglementations actuelles.
Malgré ces contraintes, l’association a le plaisir
d’accueillir régulièrement de nouveaux adhérents en
canicross ou canimarche.

AMAP Aunis
L’AMAP'Aunis confinée,
mais bien présente à
Chambon-Gare...
En respectant les mesures
sanitaires en vigueur, Eric et
Christel David, maraîchers bios à Saint-Germain-deMarencennes, nous préparent de délicieux paniers de
légumes de saison cueillis le jour même.
Pour rappel, l'AMAP'Aunis propose depuis plus de 10
ans, des produits locaux, biologiques et accessibles à
tous ! Les valeurs de cette association, à l'initiative d'un
groupement de consommateurs et de producteurs, sont
la solidarité et la clarté. Les consommateurs s'engagent
financièrement par contrat pour une période d’un an, et
les producteurs s'engagent eux, à fournir des légumes de
qualité et de proximité.
Vous souhaitez vous tour ner vers des produits
biologiques, de saison et locaux et faire vivre une
agriculture respectueuse de la terre et du vivant, des
producteurs et des consommateurs ?
Des paniers sont encore disponibles. Pour de plus
amples informations, n'hésitez pas à les contacter, ou
bien venez directement les rencontrer lors des
distributions près de la mairie de Chambon, tous les
jeudis entre 18h et 18h30.
Contacts :
• Sandrine Llavori : 06 86 84 81 59 ;
sandrine.llavori@gmail.com;
• Dominique Cartier-Rémond : 06 71 23 69 91 ;
dominiquecartierremond@lilo.org
• Eric David : 06 21 86 01 79 ; eric-david3@bbox.fr

Les moyens de communication de notre commune
Vous consultez actuellement notre
publication municipale distribuée tous les
deux mois sous format papier. Vous pouvez
aussi suivre quotidiennement, de manière
dématérialisée, les diverses et multiples
informations, données, renseignements,
actualités, publications…
Sur notre page Facebook en vous y
abonnant :
https://www.facebook.com/chambon17290
et en consultant notre site internet :
http://www.mairie-chambon17.fr/.
N’hésitez pas à partager ces liens avec les
membres de votre famille, vos amis, vos
groupes…

Règlementation de vol de drone

France Service

Le propriétaire d’un drone doit se rapprocher de la
Direction Générale de l’Aviation Civile pour un
éventuel enregistrement.
Voler au-dessus de l’espace public en
agglomération ou au-dessus de chez un
particulier sans son accord est interdit (respect du
droit à la propriété et du droit à la vie privée).
Si le drone est équipé de caméras ou de dispositif d'enregistrement,
les personnes survolées doivent en être informées. Rien ne peut être
diffusé sans autorisation.
En cas de violation de la vie privée, en captant, enregistrant ou
diffusant des images ou paroles de personnes sans leur
consentement, la loi prévoit 1 an d'emprisonnement et 45 000 €
d'amende.

Un service public au cœur des territoires pour favoriser
l’inclusion numérique.
Ouvert au 1er février 2021, ce service de proximité permet
d’accompagner les citoyens dans leurs démarches administratives
au quotidien. Vous y trouverez :
• La Poste ;
• Pôle emploi ;
• la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) ;
• la Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) ;
• la Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) ;
• la Caisse de retraite complémentaire des salariés de l’agriculture,
du commerce, de l’industrie et des services (Agirc-Arrco) ;
• la Mutualité sociale agricole (MSA) ;
• les services de la Direction générale des Finances publiques
(DGFIP) ;
• des services du ministère de l’intérieur ;
• des services du ministère de la justice.
Aussi, un agent pourra vous accompagner dans vos démarches si
besoin ou vous former à l’utilisation des outils numériques (création
d’une adresse mail, impression ou numérisation de pièces pour un
dossier administratif…).

Lokalité
Depuis le 2 mars, Cédric notre
commerçant itinérant sillonne
nos hameaux tous les mardis
afin de nous apporter un service
de proximité.
Epicerie, conserves, boissons,
entretien, hygiène et droguerie. Mais également fruits et légumes de
producteurs, viandes et charcuteries locales et crémeries d’Aunis et
Saintonge.
Voici une solution simple pour faire vos courses sur la commune.
Merci de l’accueil qui lui a été réservé lors de son premier jour de
tournée.
Pour rappel, voici ses horaires de passage :
12h00 Eglise de Chambon bourg
12h30 Marlonges
13h00 Savarit
13h30 à 14h30 Mairie de Chambon
15h00 Le Cher

Où trouver ce service ?
Le plus proche se trouve au sein du bureau de poste de Ciré d’Aunis
Lundi : 9h-12h15 / 13H30 -17H15
Mardi : 9h- 12h15 / 13H30-16h30
Mercredi : 9h-12h15
Jeudi : 9h-12h15
Vendredi : 9h-12h15 / 13H30-17H15
Samedi : 9h-12h15
Sur place, vous bénéficiez gratuitement d’un accès à internet et aux
équipements numériques (tablette ou ordinateur, imprimante, scan).
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Mairie :
Lundi et vendredi :
8h45/12h
Mercredi et jeudi :
8h45/12h et 14h/16h
Fermée le mardi
Tél. 05 46 68 95 98 - Email : mairie.chambon17@orange.fr
Permanence des élus chaque samedi matin de 10 h à 12 h.

La Poste :
Lundi et vendredi 09h/12h • Mercredi et jeudi 14h/18h30
Fermée le mardi
Tél. 05 46 55 74 09

Bibliothèque :
Mercredi 16h00/18h00 • Samedi 9h45/12h15
Tél. 06 84 01 29 10

Directrice de publication : Angélique PEINTRE, Maire - Crédit photos : Associations et Mairie - Maquette et mise en page : www.bouchoncreation.com - Impression : Document Concept17
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Supplément

RN TRANSPORT
Un transport
personnalisé à Chambon
Après avoir été ambulancière pendant 7 ans, Nina Rodier a repris des études pour accompagner
des personnes en situation de handicap et obtenu le diplôme d’Aide Médico-Psychologique.
Après plusieurs expériences dans le secteur médico-social, elle a choisi de créer à
Chambon sa propre entreprise à taille humaine en 2018.
Nina dispose donc des compétences et du matériel pour transporter toutes les
personnes y compris celles à mobilité réduite. Son véhicule modulable lui permet de
véhiculer les personnes seules ou en fauteuil roulant voire en groupe jusqu'à 8 places.
Elle est à votre disposition pour répondre à vos demandes spécifiques (rendez-vous
médicaux, administratifs, sorties, loisirs…). Elle peut vous accompagner pour faire vos
courses ou vous attendre le temps nécessaire. Nina propose également ses services aux
entreprises et collectivités dans le cadre des plans de déplacement d’entreprises
personnalisés pour les salariés.
Sa bonne humeur et sa disponibilité sont des qualités appréciées.
Ils témoignent :
Claudette : “Je suis ravie d’avoir rencontré Nina. En effet, en plus de
m’amener pour faire mes courses, elle m’aide à charger mes provisions
dans mes cabas et elle monte mes sacs pleins chez moi. Par conséquent,
je n’ai plus qu’à ranger mes courses dans les placards. Sa gentillesse et
son sourire rendent le trajet agréable.
Je vous recommande cette entreprise pour tous vos problèmes de
mobilité”.
Patoche : “Depuis plus de 2 ans, Nina accompagne mon père âgé de
87 ans dans ses transports hebdomadaires. Professionnelle, disponible
et bienveillante sont les qualificatifs qui lui vont bien. Elle est
aujourd'hui un partenaire essentiel et le point de repère dans
l'accompagnement mis en place pour le maintien à domicile de mon
père. Si vous avez un problème de transport, n'hésitez pas à la
contacter, elle trouvera une solution adaptée à votre situation. Les
tarifs sont abordables et dégressifs en fonction du nombre des
personnes transportées et son dévouement va bien au-delà du
transport (vigilance, écoute, lien social, etc). Je dois bien reconnaître
que sans elle, en habitant loin, cela serait difficile de maintenir mon
père à domicile, comme il le souhaite. Je recommande +++++”
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Pour contacter Nina :
06 47 46 11 33
rodier.n@rn-transport.com
www.rn-transport.com

Le transport à la demande
Le transport à la demande en Charente-Maritime est un
service ouvert à tous proposé par la Région NouvelleAquitaine en complément des lignes régulières. C'est un
service public et collectif à tarif modique, ouvert à tous.
Il fonctionne à des jours et horaires prédéterminés (hors jours
fériés) indiqués dans les fiches horaires. Un véhicule vient
vous chercher à votre domicile et vous permet de rejoindre les
services de proximité (médecins, supermarchés, centre
social...) de votre communauté de communes (minimum à 3
km de votre domicile).

Comment réserver ?
Comment ça se passe ?
1. J'appelle au 0.970.870.870 (Service et appel gratuits) au
plus tard la veille de mon départ avant 17h00 (le vendredi
17h00 pour le samedi et le lundi).
2. Du lundi au vendredi de 8h-19h toute l'année et du lundi au
samedi de 8h-19h de juin à septembre
3. Je donne mon nom, mes coordonnées et indique ma
destination.
4. L'opérateur m'indiquera l'heure prévisionnelle de départ de
mon domicile et me confirmera l'heure d'arrivée à
destination. Je pense à réserver mon retour si besoin.
5. Je suis prêt lorsque le véhicule se présente.
6. Je règle mon voyage auprès du conducteur.
7. Pour le retour, RDV sur le lieu initial de dépose à l'heure
convenue.

Les tarifs ?
Tout public : trajet simple 2 €, aller et retour : 3.60 €

Tarif solidaire (sur présentation de la carte) : 0.40 €
Enfant de moins de 4 ans accompagné d’une adulte payant :
gratuit

Le tarif solidaire ? Un vrai coup de
pouce pour vos déplacements !
La Carte Solidaire permet de voyager à bord des trains et cars
régionaux de Nouvelle-Aquitaine avec une réduction de 80 %
qui s’applique sur le billet au tarif normal. Elle est réservée
aux personnes domiciliées en Nouvelle-Aquitaine qui ont un
quotient familial fiscal mensuel inférieur à 870 € ou aux
bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
* 0,40 €/voyage (valable deux heures, sur présentation de la
carte solidaire au conducteur)
* La carte est nominative, gratuite et valable un an.
* N° Cristal 0 969 36 89 11 (appel non surtaxé).
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