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Edito
Au moment de
l’écriture de ces
lignes,
les
mesures
sanitaires s’assouplissent actant la
réouverture
de
certains
commerces, des lieux de loisirs et
la reprise de nombreuses
activités. Ainsi, la vie va reprendre
son cours et la commune
retrouver son dynamisme.
Cet été, la municipalité,
impatiente de vous revoir,
organise deux manifestations :
l’une, le 14 juillet avec ses jeux
pour enfants et son traditionnel
concours de pétanque et l’autre,
un pique-nique d’été le 15 Août. Il
s’agit d’une toute nouvelle
formule que la commission
“animations et cérémonies” a
imaginé sous forme de kermesse
pour le plaisir des petits et
grands.
Les associations, si précieuses à
la vie de la commune, reprennent
aussi leurs activités. Vous
trouverez dans l’agenda toutes
les manifestations qui vont se
dérouler dans les prochaines
semaines.
Avec ses libertés retrouvées, je
souhaite que les élans de
solidarité nés de cette crise, si
particulière par son ampleur et sa
dureté, se poursuivent afin que
nous profitions tous de la
douceur de cette période
estivale.
Je vous souhaite de passer un
bel été.
Votre Maire, Angélique Peintre

Activité
imminente Appli IntraMuros

L’application IntraMuros a été mise en place il y a
quelques semaines sur la commune de Chambon. Cette
application, choisie par la CDC Aunis Sud pour
l’ensemble de ses communes, offre à chacun la
possibilité de consulter les informations non seulement
de sa commune mais aussi de celles avoisinantes.
Cette application, gratuite pour les usagers et la
commune, est financée par la CDC Aunis Sud.
Nous vous invitons à la télécharger. Vous y trouverez notamment :
- dans l’onglet “services”, un annuaire, les associations, les commerces, les
établissements scolaires ainsi que les médiathèques,
- dans l’onglet “journal”, des actualités,
- dans l’onglet “agenda”, des dates à retenir,
- dans l’onglet “découvrir”, les points d’intérêts.
L’atout majeur de cette application pour les usagers et la commune est le
“signalement”. Par exemple, vous constatez un panneau de signalisation à
terre, un dépôt sauvage… avec une photo et la géolocalisation, la fonction
signalement vous permettra de faire remonter cette information à nos
services, qui la traiteront dans les meilleurs délais.
L’autre intérêt est de porter à votre connaissance par une notification
automatique une alerte majeure. Cela peut-être par exemple une alerte météo
en provenance de la Préfecture qui annonce des vents violents…
Nous vous laissons le soin de découvrir les nombreuses possibilités de cette
application.
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Dans le rétro...
Des travaux encore et toujours
Un an après son installation, l'équipe
municipale et, en particulier la commission
voirie, s'occupe encore et toujours de la
réfection de la chaussée de nos hameaux.

Ensuite à Marlonges, le pont situé sous la rue de la Grosse Motte a
été repris et consolidé.

Ainsi, malgré quelques jours de retard, le
carrefour des 5 Chemins situé au Cher est
dorénavant complètement terminé. Les
fossés ont été repris et de nouvelles buses
installées pour mieux canaliser les eaux de
pluie arrivant à cette intersection.
Du côté de Savarit, le Chemin entre les
murs a lui aussi fait peau neuve. Là
encore, la gestion de l'écoulement des
eaux pluviales était un souci. De nouveaux
caniveaux ont été posés et un puits perdu
creusé afin que les intempéries ne
dégradent pas le nouveau revêtement de
la route. Une consultation des riverains a
eu lieu à cette occasion en vue d'un
éventuel sens de circulation dans cette
rue. Il a été décidé de ne pas modifier les
règles de circulation actuelles.
À Chambon-Gare, le trottoir face à l'école a été refait. Une couche
de calcaire compacté y a été posée afin de reboucher les trous.

Réfection par les agents techniques communaux du trottoir.

Embellissement dans les hameaux
Après avoir aménagé un espace végétal aux abords de l’église du
Cher, la commission embellissement a souhaité se consacrer à
l’entrée de Chambon-Gare. La participation des riverains a été
sollicitée pour recueillir leurs avis sur le lieu et le choix des plantes.
Après un déplacement sur le terrain, il a été retenu collégialement de
réaliser deux parterres.
Un premier en relief a été réalisé avec diverses variétés de cactus,
offerts par un conseiller municipal, sur un lit de graviers blancs.
Le second, qui intègre le grand arbre, a été composé d’arbustes, de
graminées et de vivaces mellifères. Recouvert de paillage afin de
limiter les arrosages, ce parterre offrira de multiples couleurs au
printemps prochain.
Nous espérerons que ces massifs floraux sauront apporter un cadre
charmant à l’entrée de notre bourg.

Avant
Après
Reprise des fondations du pont de Marlonges

Enfin, la Direction des Infrastructures est intervenue sur la D117
entre Chambon-Gare et Chambon-Bourg ainsi que sur la D208 entre
Chambon-Gare et Savarit durant ces dernières semaines. Elle a
renforcé l'intérieur des virages, déberné les abords de la chaussée
et recreusé les fossés. Une réfection du revêtement de ces deux
routes est prévue pour 2022.

L’actu...

Regard
sur…

Arrêté de voirie
Le passage situé derrière le cimetière de Chambon-Bourg et rejoignant la route communale,
rue de la Grosse Pierre, fait l'objet d'un arrêté communal afin de changer son statut et d'en
faire un chemin piéton. Cela permettra aux riverains et aux autres promeneurs de profiter en
toute sécurité de ce passage arboré lorsque les panneaux règlementaires auront été posés.

Emprunt voté en conseil municipal
Au vu des taux très bas actuels et des dépenses
d’investissement envisagées, un emprunt de 200 000 € a été
contracté. Le conseil municipal a opté pour un échéancier d’une
durée de 7 ans compte tenu de la fin du remboursement de
l’emprunt de la salle des fêtes en mars dernier et de notre
volonté de ne pas alourdir les charges de la commune.

Focus sur les actions de solidarités

Régulièrement, notre regard se
portera sur la vie à Chambon, hier…
Ce premier rendez-vous concerne une
partie de la vie culturelle :
En 1953, Chambon décide de créer un
corso
fleuri.
Chaque
hameau
confectionnait un char sur un thème
particulier : le Cher avait opté pour le
chapeau de Maurice Chevalier, le Bourg
les pierrots, Vandon la palette d’un
peintre, mais aussi les ours et les souris.
Pose de caméras
De nombreux spectateurs sont venus
Depuis plusieurs semaines, l’embellissement de l’église du Cher a profité à tous.
admirer les chars déambuler dans les
Malheureusement, des actes d’incivilité se sont déroulés à plusieurs reprises. Des vols de
hameaux accompagnés de l’Union
plantes ont eu lieu. Pour essayer de pallier ces délits, il a été nécessaire de positionner
Chambonnaise.
plusieurs caméras. Un affichage en ce sens a donc été posé sur place. Les démarches
L’année 1955 revient souvent dans la
administratives auprès de la Préfecture et de la CNIL ont été réalisées pour être en
mémoire de nos aînés. L’harmonie, si elle
conformité avec la loi. Il est regrettable qu’en zone rurale nous soyons amenés à ces
défilait fièrement dans les rues
dispositions mais nous espérons que ces nouvelles mesures de protection participeront à
rochelaises lors des fameuses
la pérennité de cet embellissement.
cavalcades, était suivie par un char sur
lequel avaient pris place la reine de
Chambon et ses deux dauphines. Ces
Un jeune stagiaire aux services
dernières étaient élues lors d’un bal qui
techniques
avait lieu chaque année. Cette année-là,
le char était décoré de milliers de
La municipalité accompagne les étudiants.
violettes en papier confectionnées par
Cette année scolaire aura encore été bien
les Chambonnais, jeunes et moins
compliquée pour les jeunes, tant dans le déroulement
jeunes. Il fut la fierté de tous, car
des cours que dans la recherche de stages pratiques.
comme nous l’ont dit Mariette et
C’est donc avec plaisir que la commune accueille,
Michel, un des plus beaux du défilé.
durant 7 semaines, Adrian LAGLER. Agé de 17 ans, ce
Fermons les yeux et imaginons nos
jeune Chambonnais est en première année d’un Bac
trois élues, revêtues de robes de tulle
professionnel en gestion des milieux naturels de la
blanc, un bouquet de violettes à la
faune et de la flore. Il a donc intégré l’équipe des
main, faisant l’admiration des milliers
agents techniques et participe aux travaux de tonte,
de spectateurs réunis sur leur
débroussaillage, taillage de haies… “J’ai aussi taillé des
passage. Entendez-vous l’harmonie
vignes et participé à la création du parterre de fleurs à
entonner un air encore bien connu
l’entrée de Chambon gare”, nous dit-il.
“l’amour est un bouquet de
Plus tard, il souhaite devenir soigneur animalier dans un parc zoologique, mais ce n’est
violettes…” ?
pas encore certain, il poursuit sa réflexion. Il attend avec impatience les vacances scolaires
Voilà un premier retour en arrière
pour faire de la moto qu’il affectionne tout particulièrement et retrouver ses amis.
qui démontre la richesse de la vie
La municipalité remercie Adrian, qui aura été un stagiaire tout particulièrement apprécié de
culturelle à Chambon.
ses collègues.
La commission des solidarités, créée dans le but de rompre l’isolement des personnes
âgées, a mis en œuvre ses premières actions. En effet, depuis le mois de juin, grâce à
nos bénévoles, de petites balades accompagnées et des lectures à la bibliothèque vous
sont proposées.
N’hésitez pas à venir participer à ces différentes activités. Entre rires, partage et culture,
vous passerez sans aucun doute un moment convivial en compagnie d’Yvonne,
Jocelyne, Marie-Thérèse, Annie, Violaine ou Evelyne. La municipalité les remercie
chaleureusement pour leur investissement et le temps qu’elles consacrent aux autres.
Pour tout renseignement contacter la mairie.

A venir...
Festivités du 14 juillet
Voici un peu plus d’une année que toutes nos activités sont à l’arrêt. Enfin nous
commençons à entrevoir le bout du tunnel. Nous allons pouvoir organiser une activité
pour le 14 juillet : notre traditionnel tournoi de pétanque débutera à 14h (inscriptions
ouvertes à partir de 13h15 sur place) et des jeux pour les plus petits. De plus, si la
météo le permet, la municipalité a prévu de nombreux jeux d'eau pour les enfants : pensez à prendre vos maillots de bain,
crème solaire et serviettes. Cet après-midi récréative sera suivie d’un repas autour d’une paëlla réalisée par El Paëlla de
Diego et d’une animation offerte par EP Sound System, DJ amateur habitant sur la commune.
Afin de nous permettre d’organiser au mieux cette manifestation, une inscription au repas est requise au préalable auprès de
la mairie. Le Conseil Municipal en a fixé le prix à 5€ pour les Chambonnais et 10€ pour les personnes extérieures. Lors de
votre inscription, vous devrez vous acquitter du paiement. Un bon vous sera remis et devra être présenté pour la remise du
plateau repas.
Le nombre de places est limité, aussi, ne perdez pas de temps, inscrivez-vous vite. Nous avons hâte de vous revoir pour
partager enfin un moment de convivialité.

Pique-nique d’été le 15 août
Nous souhaitons mettre en place un après-midi de convivialité qui se tiendra le 15 août.
Tout d’abord nous vous proposons de prendre le déjeuner ensemble à partir de 12h sur la
plaine de jeux. Vous aurez la possibilité d’apporter votre pique-nique ou de passer
commande auprès de Maxence à bord de son Food Truck “17 PATATES”. Puis l’après-midi
se déroulera autour d’animations et d’ateliers jeux. Les Chevaliers pourpres seront présents.
Nous vous y espérons nombreux.

Projet de lotissement au Cher
La communauté de communes
Aunis Sud lors de la révision du
Plan Local d’Urbanisme
intercommunal et d’Habitat
(PLUiH) en février 2020, a
classé plusieurs parcelles du
hameau du Cher sous
l’Orientation d’Aménagement et
de Programmation n°14.
Cette opération qui prévoit un lotissement d’une vingtaine de
maisons ne permet pas d'y réaliser un autre projet.
La commune de Chambon est propriétaire de l’une de ces
parcelles et souhaite la mettre en vente afin que de nouvelles
familles s’installent, espérant ainsi lutter contre la baisse
constante des effectifs sur le RPI.
La faisabilité de ce projet est en cours d’étude en lien avec
les propriétaires des autres parcelles concernées.

Passage piétons D939
Une rencontre entre les représentants de la Région, du
Département, des transports scolaires et des élus
municipaux a eu lieu le 22 avril dernier afin d'envisager des

travaux sur la route D939. En effet, l'actuel passage piéton
emprunté quotidiennement est en partie effacé et la
commune a sollicité, depuis plusieurs mois, les responsables
du Département pour trouver une solution à la sécurisation
de la traversée de cette route.
Ainsi, il est envisagé de déplacer les arrêts de bus et de les
rapprocher du carrefour giratoire. Les véhicules y circulent
moins vite et une traversée de la route en deux temps
devrait être créée. Nous espérons que ce projet puisse être
réalisé avant la rentrée de septembre 2021.

Fin du suspense
Craignant une fermeture de classe en raison de la baisse
constante des effectifs, les maires du RPI de Virson, Bouhet
et Chambon se sont mobilisés auprès des services de
l’Education nationale et des élus du territoire.
Ce ne fut pas vain. En effet, la carte scolaire 2021/2022
présentée par le Comité départemental de l’Education
Nationale maintient la totalité des classes du RPI soit 3
classes de maternelles et 7 classes élémentaires (4 à
Bouhet, 3 à Chambon).
Les enfants scolarisés au RPI continueront à profiter de
conditions d’enseignement idéales avec une moyenne de 21
enfants par classe.

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est à nouveau de sortie :
• La débroussailleuse des services techniques n’a pas supporté ses intenses utilisations
(une panne immobilise l’engin durant 4 semaines !)
• Le réfrigérateur de la mairie, à disposition des agents, a rendu l’âme après de
nombreuses années de bons et loyaux services
• Le contacteur de la pédale d’embrayage défaillant oblige le tracteur à prendre quelques
jours de vacances chez le garagiste.
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Vie locale et
La bibliothèque ne prend pas de vacances
Au mois de mars, avec l'arrivée du printemps, les
bénévoles ont fleuri la bibliothèque sur le thème du
jardinage.
En avril, cloches, poules et lapins se sont invités
avec les jolies réalisations des enfants qui ont eu le
plaisir de déguster les œufs en chocolat.
L'été et les vacances arrivent, la bibliothèque reste ouverte pour accompagner vos moments de
farniente avec un bon livre.
Vos tout-petits ne sont pas oubliés, un grand choix d'albums mis en scène dans la salle de lecture
leur est proposé.
Jetez un coup d’œil, les dernières nouveautés sont affichées sur la porte.
Très bon été à tous et bonnes lectures

Chevaliers Pourpres
Cette année Les Chevaliers Pourpres
seront présents à la grande fête de
Lusignan (Vienne), les 17 et 18 juillet. Ils
vous invitent à visiter leur camp, discuter
avec les “chevaliers et les fées”, profiter d'un marché
médiéval et de toutes les festivités.
Ils seront aussi présents le 15 août à Chambon-Gare lors
du pique-nique d’été.
Venez encourager vos chevaliers préférés lors de joutes
courtoises à pied !
Ils espèrent aussi pouvoir rouvrir l'atelier AMHE (Arts
Martiaux Historiques Européens) où chacun est le
bienvenu pour découvrir ce qu'était l'escrime d'autrefois.

FFC
Réservez dès à présent votre dimanche
19 septembre, le FCC vous prépare une
reprise festive pour la saison 2021/2022.

AP3E
Avec le retour des beaux jours, l'Association
des parents d'élèves vous attend nombreux à
ses deux prochaines manifestations :
• dimanche 4 juillet : vide-grenier à côté de l'école de
Bouhet (réservation de votre emplacement au
06 18 44 17 56),
• samedi 11 septembre : 4ème marche gourmande seminocturne (informations à venir).

Comité des fêtes
"On fête l'été à Chambon" !
Après plus d'une année
d'absence de vie sociale, le
comité des fêtes de
Chambon vous invite à fêter
l'arrivée de l'été le samedi 10
Juillet.
Ils vous attendent nombreux
dès 16h pour un parcours "santé" d'environ 5,5 km,
jalonné de haltes plus ou moins sportives et
ludiques. Départ et arrivée devant la mairie.
La journée se terminera autour d'un repas (10 euros
par personne) convivial et ponctué d'animations.

Vide grenier : Dimanche
12 Septembre 2021
Le comité des fêtes
organise son 6éme videgreniers à CHAMBONGare sur la plaine des
jeux de 8h à 18h.
L'entrée est gratuite.
Pour les exposants : 2 euros le mètre linéaire.
Restauration rapide, buvette seront proposées.
Des bulletins d’inscription seront disponibles et à
déposer à la mairie (ou à envoyer au comité des
fêtes, 25 rue du Gros Sillon 17290 CHAMBON).

Pour ces 2 animations, vous pouvez les contacter et réserver au 07 83 10 21 26

Désinfection de l’école

Le savoir vivre ensemble

Depuis le 15 mai, Monsieur et Madame STOCKMANS, habitants de
la commune, viennent tous les samedis matins désinfecter les 3
classes de l’école de Chambon et la salle des maîtres. En
application des consignes sanitaires liées à la pandémie du COVID
19, ils ont dû faire l’acquisition d’un appareil de désinfection pour
leur cabinet dentaire à La Rochelle et ont spontanément souhaité en
faire bénéficier l’école. Quelques minutes suffisent par classe pour
qu’un gaz sec se dépose sur toutes les surfaces des salles et
procéder ainsi à la désinfection totale des locaux.
Nous
les
remercions
chaleureusement pour cette
initiative qu’ils offrent à tous les
écoliers mais également à
l’équipe pédagogique.

De nombreux problèmes
de voisinage parviennent à
la mairie. Ces difficultés
sont sérieusement prises
en compte mais, malgré les
efforts déployés, les
querelles,
souvent
anciennes, ne peuvent se
solutionner rapidement.
Dans ce contexte, il est demandé qu’un effort puisse être consenti
par chacun. Le “savoir vivre ensemble” trouve là tout son sens.

Appareil OXYPHARM,
désinfection par voie aérienne

Communauté de Communes :
L’urbanisme se dématérialise
À compter du 1er janvier 2022, les demandes d’autorisations
d’urbanisme doivent pouvoir se faire de façon dématérialisées. D’ici
là, une plateforme va être expérimentée accessible via :
https://cdc-aunissud.urbanisme17.fr/gnaucdcaunissud/#/
Il s’agit du Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme, le
GNAU, qui est tout simplement un guichet commun de dépôt pour
tous les professionnels et les habitants de la Communauté de
Communes.
Et si je ne maîtrise pas l’informatique ?
N’ayez crainte ! Les agents resteront à votre disposition pour vous
accompagner dans votre démarche. Au-delà du service d’aide
proposé en ligne, un échange de vive voix sera toujours possible,
ainsi que le dépôt des actes en version papier.

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.

Les causes de troubles du voisinage sont nombreuses et variées.
Mais, bien souvent, les thématiques sont semblables : chien qui
aboie, volume de musique trop puissant, containers CYCLAD mis
soit trop tôt ou alors non ramenés au domicile après le ramassage,
haies non taillées, passage de la tondeuse aux horaires non
autorisés ou aux horaires de repas… gênant ainsi le voisinage. Un
effort individuel doit être consenti pour le respect des autres.
Nous avons cette chance de vivre en zone rurale dans un
environnement sain, agréable, joli, calme et reposant. Sachons
préserver ce mode de vie que les citadins nous envient. Merci pour
votre collaboration et votre compréhension.
Bientôt, nous aurons le loisir de nous retrouver dans diverses
manifestations festives organisées par nos associations ou par la
municipalité. Sachons profiter de ces moments conviviaux et soyons
heureux.
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La Poste :
Lundi et vendredi 09h/12h • Mercredi et jeudi 14h/18h30
Fermée le mardi
Tél. 05 46 55 74 09

Bibliothèque :
jusqu’au 31 octobre : Mercredi 16h00/18h00
Samedi 9h45/12h15 • Tél. 06 84 01 29 10
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