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Edito
L’été se termine

sur fond de crise
sanitaire. La muni-

cipalité se réjouit d’avoir pu
maintenir deux manifestations, le
14 juillet et le 15 août, où nous
avons pu profiter ensemble de
moments conviviaux qui
manquaient tant à la vie de la
commune.
A l’heure de l’écriture de ces
lignes, nous ne connaissons pas
les directives préfectorales
concernant l’utilisation des salles
communales, ni comment les
associations pourront reprendre
leurs activités.
Néanmoins, durant le mois de
septembre, et tant que les
mesures de prévention et de
protection imposées par l’Etat le
permettront, nous continuerons
ainsi que nos associations à vous
proposer diverses manifestations
(voir l’agenda).
Septembre sonne aussi la fin des
vacances et l’heure de la rentrée
pour les 67 élèves de l’école de
Chambon qui accueil le de
nombreux changements.
Madame POMMET prend la
direction de l’école et nous avons
le plaisir d’accueil l ir deux
nouvelles enseignantes,
Mesdames DUBOIS et
JOURDAIN à qui nous souhaitons
la bienvenue. 
Bien que les temps soient
toujours perturbés, je vous
souhaite une bonne rentrée.
Prenez soin de vous et des
autres. 

Votre Maire, Angélique Peintre

A Chambon, la collecte des déchets est gérée par CYCLAD. A compter de
novembre 2021, cette structure va développer un nouveau service sur la
commune : la collecte séparée des biodéchets.
Afin d’éviter d’incinérer ou d’enfouir
des matières organiques 100%
recyclables, vous aurez la possibilité
de trier tous les restes alimentaires et
de les déposer aux points de collecte
afin qu’ils soient compostés.
Ainsi des bornes avec un couvercle
marron seront placées aux 4
emplacements suivants :
- rue de la maisonnette à Chambon-

Gare, à proximité du jardin
pédagogique,

- rue du Grand Guignier au Cher, à
proximité des deux autres
containers,

- sur le parking de l’église de
Chambon-Bourg,

- rue de la Grosse Motte à
Marlonges, à proximité des deux
autres containers.

Pour faciliter cette collecte, CYCLAD
met à disposition des habitants
souhaitant participer au tri des
biodéchets : un bio-seau, des sacs
biodégradables, un guide de tri, une
carte “d’adhérent” et une clé pour
ouvrir la borne marron.
Afin de vous expliquer ce dispositif
plus en détail, CYCLAD vous convie
à une réunion publique qui se
déroulera le mardi 14 septembre à
19 heures à la salle des fêtes lors
de laquelle sera remis le matériel
nécessaire. 
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La collecte séparée
des biodéchets   

Activité
imminente

Chambon est sur
l’application gratuite
IntraMuros, à télécharger.



Une formation de
1er secours
dispensée aux
Chambonnais 
Le 19 juin dernier, un nouveau
service était proposé aux
habitants : une formation
“premiers secours” et plus
précisément PSC1 (Prévention et Secours Civique de niveau 1)
14 Chambonnais ont participé à cette session, totalement prise en
charge par la commune, dispensée par des pompiers de Surgères
et d’Aigrefeuille d’Aunis. Nous pouvons cependant regretter les 5
désistements de dernière minute.
Après l’apprentissage sur la gestion de l’obstruction des voies
aériennes par un corps étranger, d’une hémorragie externe, d’une
perte de connaissance, d’un arrêt cardiaque, d’un malaise, d’une
brûlure…les participants ont testé leurs connaissances. Bravo aux
14 secouristes supplémentaires à Chambon !
Une nouvelle formation devrait à nouveau vous être proposée en
2022.

Des travaux encore et toujours
L’achat d’une tarière par la municipalité a permis aux agents du
service technique de commencer à réaliser la clôture séparant
l'ancien jardin pédagogique et la voie de chemin de fer (147 mètres
de clôture pour un coût d’environ 5 000 €). Cette dernière permet de
sécuriser cet espace et rappelle aux promeneurs qu'il est interdit de
traverser les voies ferrées (en effet, un accès souterrain a été
aménagé afin de relier les deux parties de Chambon-Gare).
Cet été, quelques travaux ont été également effectués dans
l'enceinte de l'école. Des éclairages LED remplacent les anciens
néons des classes et les vidéoprojecteurs sont fixés au plafond afin
de faciliter leur utilisation par les enseignants (le coût de ces travaux
s’élèvent à 3660 € ).

Lors du diagnostic voirie, nous avons constaté que de nombreux
panneaux de signalisation étaient abîmés, cassés voire manquants.
La commande ayant été reçue cet été, une partie des 40 nouveaux
panneaux (pour un coût de 2100 € dont 1500 € de subvention) a
donc été installée par les agents communaux. Toujours concernant
la voirie, une campagne d'enrobé a été faite afin de reboucher plus
durablement plusieurs trous sur nos chaussées.
Nous vous invitons à signaler tout trou en formation sur l’application
IntraMuros ou en appelant la mairie pour une intervention rapide.

Une “cabine téléphonique livres” 
Des résidents du Foyer occupationnel et d’hébergement de l’ADEI
(Accompagner, Développer, Eduquer, Insérer) de Marlonges ont
confectionné à partir de bois et d’autres matériaux de récupération
une “cabine téléphonique livres”. 
Ce projet mené par Fabien SALLE, éducateur, a nécessité près de
quatre mois de travail. Le 28 juin 2021, fiers de leur réalisation et
accompagnés de leurs encadrants, i ls en ont fait don à la
bibliothèque “Mille et une feuilles”. Cette belle cabine de style
londonien va permettre d’accueillir l’exposition de différents
ouvrages. 
Enchantée par ce nouveau partenariat, Madame le Maire a proposé
que d’autres boîtes à livres, plus petites, soient fabriquées pour les
disposer dans les hameaux. 
Un verre de l’amitié a clôturé ce sympathique moment de partage. 

Vie communale

Dans le rétro...

Festivités du 14 juillet 
Les festivités du 14 juillet se sont déroulées sur la plaine de jeux de Chambon-Gare. L’après-midi, plusieurs jeux ont été mis à la disposition
des enfants (glissade, piscine, structure gonflable, atelier maquillage…). Pour les plus grands, le traditionnel tournoi de pétanque a réuni
près d’une cinquantaine de personnes. 
Compte tenu de la fraîcheur de la soirée, c’est dans la salle des fêtes que la paëlla a été servie aux 160 convives. 
Nous remercions l’association AP3E pour la tenue de la buvette durant l’après-midi, Pauline pour l’atelier maquillage, Christophe pour
l’organisation du tournoi de pétanque et le DJ Eric (EP Sound System) pour leur aimable et gracieuse participation.
Un vrai moment de convivialité partagé et une belle “bouffée d’oxygène” 
en cette période de crise sanitaire.



Rentrée scolaire      
Jeudi 2 septembre, les enfants vont reprendre le chemin de l’école
après, nous l’espérons, un été sous le signe du repos. Car l’année
écoulée a été particulière et éprouvante à bien des égards. 
Certains parents et enfants le savent déjà, l’équipe éducative de
l’école de Chambon est presque totalement renouvelée. L’unique
enseignante qui reste, Lucile POMMET remplace dans sa fonction
de direction Marie CZAPLA-FORESTIER. Tatiana CLAUDEON a
également choisi de partir vers une nouvelle école et Jean-François
RAYMOND, remplaçant rattaché à l’école, a fait valoir ses droits à la
retraite. 
Pour les remplacer, nous avons le plaisir d’accueillir Marie DUBOIS
ainsi que Charlène JOURDAIN.
Le RPI Bouhet, Virson, Chambon comptera 212 élèves en cette
rentrée 2021-2022, soit 6 de plus que l’année précédente. Afin
d’équilibrer les effectifs au sein du RPI, les 3 directrices ont décidé
qu’un niveau de CE2 comptant 8 élèves intégrerait l’école de
Chambon.
Le Ministère de l’Education nationale, de la Jeunesse et des Sports
a communiqué, il y a quelques semaines, le protocole sanitaire
applicable à la rentrée. Il se décline en quatre niveaux : vert, jaune,
orange, rouge.
Vous l’aurez compris, le niveau applicable et les mesures associées
à chacun d’eux seront fonction de la situation épidémique. Le
passage d’un niveau à un autre pourra être déclenché à l’échelle
nationale ou territoriale. 
Nous ne savons pas si la restauration pourra se tenir dans la salle
prévue à cet effet ou si les enfants vont devoir à nouveau utiliser les
3 espaces de la salle des fêtes. 

Jeux pour enfants à Chambon-Bourg 
La structure jeux pour enfants située à Chambon-Bourg est
provisoirement fermée en raison d’un problème technique (marches
et un plateau hors d’usage). Nous mettons tout en œuvre pour une
réparation rapide mais les matières premières tardent à être livrées.

Accord de subvention sur l’entretien
des fossés  
Comme certains le savent, notre commune est parfois victime
d'inondations lors de fortes pluies. Afin d’y remédier, plusieurs
fossés permettant le drainage de l'eau seront reprofilés par un
terrassier autour du carrefour des 5 chemins au Cher et d’autres
fossés seront désencombrés et nettoyés par les brigades vertes au
Ramigeau. Tout ceci sera entièrement financé grâce à la subvention
d’un montant de 3000 € accordée par le syndicat Le Curé.

Le chemin devient piéton à Chambon-
Bourg 
Le passage situé derrière le cimetière de Chambon-Bourg et
rejoignant la route communale, rue de la Grosse Pierre, a fait l'objet
d'un arrêté communal afin de changer son statut et d'en faire un
chemin piéton. Des panneaux de signalisation et des poteaux en
bois marqueront l'entrée et la sortie de celui-ci. Ce changement
permettra aux riverains et aux autres promeneurs de profiter en
toute sécurité de ce passage arboré.

Les amis des vers de terre 
Nous profitons de cette publication pour
vous informer qu’au cours du mois de juin
dernier, les restes de nourriture de la
cantine ont été collectés et utilisés par
l’association “les amis des vers de terre”.
Les lombrics transforment la litière organique
située en surface en humus. Après avoir digéré tous les restes,
ils les restituent sous forme d’azote, de phosphore, de
potassium, de magnésium et de calcium. Ils participent ainsi à
la minéralisation et donc au rajeunissement des sols. Ce
partenariat ayant donné toute satisfaction, nous allons
reconduire l’opération dès le mois de septembre. 

L’actu...

Pique-nique d’été du 15 août   
Au cours de cette journée, les familles pouvaient apporter leur pique-nique ou commander auprès
du food truck “17 patates”. Les enfants ont profité des piscines, du ventriglisse, de la structure
gonflable mais également de la course en sac ou du tir à la corde. Ils ont également pu se faire
maquiller par Pauline. Tout ceci pendant que les plus grands excellaient (ou pas) à la pétanque…
Tous ont pu se désaltérer ou manger glaces ou parts de gâteau à la buvette tenue par le club des
aînés.
Un grand merci aux Chevaliers Pourpres d’avoir choisi cette date pour leur porte ouverte. Ils se
sont ainsi joints à nos activités en nous initiant, petits ou grands, à leur univers et nous faisant
vivre pour quelques heures leur passion.
Nous remercions les associations et bénévoles, qui par leur implication ont concouru à la réussite
de cette journée. Sans oublier Monsieur COUDRIN, agriculteur à Forges qui nous a gentiment
prêté et transporté les bottes de paille pour la confection de notre pataugeoire.
Ce pique-nique clôture notre été et nos activités du premier semestre. Dans quelques jours, les
enfants reparleront rentrée scolaire, fournitures, devoirs… Ils retrouveront également leurs copains
pressés de partager avec eux tout ce qu’ils ont fait cet été, en attendant les prochaines vacances.



A venir...

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est de sortie : les coups durs, à la mairie, ça existe aussi… Pour preuve :
• Les 2 réfrigérateurs de la cantine ont eu trop chaud cet été ! Une nouvelle armoire frigorifique 2

portes a été livrée pour la rentrée (2 300 €).
• La machine à laver le linge, utilisée depuis de nombreuses années par le personnel communal, va

malheureusement rejoindre la déchetterie. Une nouvelle machine est programmée ! (240 €)
• Sans attendre les journées du patrimoine, certaines personnes malveillantes se sont permises de

“visiter” l’école durant sa fermeture. La Gendarmerie enquête suite au dépôt de plainte…

Journées Européennes du Patrimoine  
Le samedi 18 et dimanche 19 septembre 2021, à l’occasion des
Journées Européennes du Patrimoine, l’église Notre Dame de
Chambon-Bourg et l’église Saint-Jacques du Cher seront ouvertes
au public de 10h à 18h. Visite gratuite et libre.

L’opération “Nettoyons la
nature”
Sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire
1 bouteille en plastique met 500 ans pour
se dégrader et 1 seconde pour être
ramassée.
Rejoignez le mouvement “Nettoyons la
Nature !”. Le dimanche 19 septembre 2021,
nous sollicitons les volontaires de tous âges
qui souhaitent agir concrètement en faveur
de l’environnement, en nettoyant les sites

naturels souillés par des déchets près de chez eux.
Participez à l’opération Nettoyons La Nature à Chambon et
contribuez à collecter les déchets pour rendre la nature plus propre.
Cette année étant encore marquée par la crise sanitaire de la
COVID-19, nous vous demandons de respecter les gestes barrières
lors de la manifestation. 
Rendez-vous le 19 septembre 2021 à 10h devant la Mairie, l’église
du Cher ou l’église de Chambon-Bourg.

L’opération “Octobre Rose”
Sous réserve de l’évolution de la crise
sanitaire
Octobre Rose est une occasion de mettre en
lumière celles et ceux qui combattent le cancer
du sein, d’intensif ier l ’ information et la
sensibilisation sur cette maladie et de réunir
encore plus de fonds pour aider les chercheurs,
les soignants.  
1 femme sur 8 risque de développer un cancer
du sein.
L'information sur le dépistage précoce permet de sauver des milliers
de vie, et est essentielle.
Le dimanche 10 octobre, la municipalité de CHAMBON participe de
nouveau cette année à ce rendez-vous de mobilisation nationale.
Dans ce cadre, nous vous invitons à parcourir, à pied ou à vélo, les
2 circuits qui vous seront proposés (consultables sur l’application
IntraMuros). Nous vous attendons, nombreux, avec du rose dans
votre tenue.
Mesdames, Messieurs, soyez solidaires et marchons toutes et tous
ensemble pour lutter contre le cancer du sein en partenariat avec la
Ligue 17 contre le cancer.
Accueil à la salle des fêtes à partir de 10h. 

Les travaux à venir  
Comme nous vous l'avions signalé lors d'un numéro précédent, le
plafond de la salle des maîtres de l'école doit être changé et
l’entreprise MAILLOUX doit intervenir pour le consolider. Toutefois,
au vu des problèmes d'approvisionnement en bois, ces travaux ne
pourront être effectués que lors des prochaines vacances de la
Toussaint (coût de 5 632.80 € dont 1 642 € de subvention).
Ensuite, face à l'école, les barrières permettant de sécuriser l'entrée

vont être changées car celles présentes actuellement ont fait leur
temps. Posées en 2006, deux d’entre elles ont été endommagées
par un véhicule. Une demande de subvention est en cours afin
d’atténuer le coût global de 5 040 €.
Enfin, plusieurs habitants ont fait remarquer un défaut d'éclairage
dans certaines rues de la commune. Ne pouvant f inancer
l'ensemble des points lumineux défaillants la même année, trois
lieux vont faire l'objet d'un ajout de lanternes dans les prochaines
semaines : rue du Fief Michel à Savarit, rue de la Fontaine au
Ramigeau et rue Bougrain au Cher. Les prochains ajouts devraient
se situer rue de la Pointe aux Égaux. Le coût total pour la commune
s’élève à 3 200 €, le reste étant à la charge du SDEER (Syndicat
Départemental d’Electrification des Espaces Ruraux).
De plus, la campagne d’enrobé se poursuivra au Ramigeau dans
l’attente de la réfection l’année prochaine de la rue de la Fontaine.

Le déploiement de la fibre 
Si de nombreux hameaux bénéficient déjà de la fibre, il reste encore
malheureusement des hameaux “orphelins”. Alors que le
déploiement sur le sud de la commune se poursuit, celui du
Ramigeau rencontre un problème administratif. Orange indique
qu’elle s’est vue refuser l’utilisation du réseau qui passe à
l'extrémité de la commune de Forges par un propriétaire. De ce fait,
un nouveau parcours sera à définir en septembre pour relier le
Ramigeau. Il faudra donc attendre encore plusieurs mois… 

Achats groupés de combustible…
Une nouvelle saison est ouverte !   
Comme annoncé, pour la seconde année consécutive, nous vous
proposons un service d’achats groupés concernant les
combustibles. L’objectif de l’équipe municipale est de vous
permettre d’obtenir des prix attractifs afin de maîtriser voire réduire
vos factures énergétiques.
Pour le fuel domestique, le même fournisseur, l’entreprise
REGNIER de Ciré d’Aunis, maintient la réduction de 9 % sur le tarif
grand public. Il suffit de lui indiquer au moment de la commande
que vous êtes Chambonnais afin qu’il applique cette ristourne.
Concernant les granulés bois, nos recherches ont permis de trouver
un nouveau fournisseur, LECLERC de Surgères.  Le tarif négocié
pour un produit identique est de 4 € le sac, prix inférieur à celui
obtenu l’an passé. Quatre périodes de livraison sont d’ores et déjà
prévues : semaines du 20 septembre, du 22 novembre, du 24
janvier et du 21 mars. Nous vous rappelons que les agents de la
commune vous livreront directement à votre domicile et en cas de
besoin vous assisteront pour le stockage. Pour commander, il suffit
de vous adresser à la mairie, au plus tard une semaine avant la date
de livraison, en précisant la quantité souhaitée et en remettant votre
règlement, accompagné d’une copie de votre pièce d’identité, à
l’ordre du fournisseur. 
Enfin, s’agissant du bois de chauffage, malgré de nombreuses
démarches et recherches, aucun fournisseur n’est prêt à accorder
de tarif négocié.
Pour toutes précisions complémentaires, vous pouvez vous
adresser à la mairie.   



Regard
sur…

La boulangerie de Chambon
Nous poursuivons notre retour en arrière pour
évoquer ensemble la boulangerie de
Chambon.

C’est en 1987 qu’Yvonne et Christian FEVRE
décident de reprendre la boulangerie située
rue du Gros Sillon à Chambon-Gare. A cette
époque, on ne parle pas de boulangerie mais
de “société de panification”. En effet, les
agriculteurs fournissaient gratuitement le blé
et recevaient en contrepartie des bons à
échanger contre du pain.

C’est une boutique de 9 mètres carrés que
nos deux Chambonnais investissent pour
fournir les clients de la commune et des
villages voisins grâce aux tournées matinales que faisait “la femme du boulanger” à bord de son premier camion, un
Citroën HY. Quant à Christian, c’est à minuit qu’il commençait sa production pour enchaîner l’accueil des clients jusqu’à
14H. “Nous étions ouverts jusqu’à 20H, ainsi les clients savaient qu’après le travail ils pouvaient acheter du pain frais”,
se remémore Yvonne. Les journées étaient bien longues, et les moments de vie de famille bien rares, mais le seul souci
tout au long de leur carrière a été de satisfaire les clients.

Pas de personnel pour les soutenir, sauf quelques apprentis dont un qui fait leur fierté aujourd’hui, leur fils David, devenu
lui aussi boulanger-pâtissier de renom dans un département voisin.

Très vite, ils ont entamé des travaux de rénovation, de reconstruction, conciliant ainsi les métiers de boulanger-pâtissier
à celui de maçon tout en mettant un point d’honneur à faire travailler les artisans de la commune… Et c’est une
boulangerie de 70 mètres carrés qui ouvre ses portes avec son laboratoire, son four à pains, sa boutique et ses armoires
réfrigérées, son comptoir tout neuf sans oublier le stand de bonbons pour les plus jeunes. A l’occasion de la semaine du
goût, les enfants de l’école venaient découvrir l’art du pétrissage sous le regard attendri de notre boulanger. 

Ce sont plus de 250 baguettes, autant de pains, de pâtisseries dont la fameuse galette à l’angélique sans oublier une
des spécialités de Christian, le “Paris-Brest”, qui sortent du laboratoire chaque jour. 

Après 20 années au service des clients, notre boulanger décide de prendre une retraite bien méritée, avec l’espoir d’un
repreneur. Mais c’était sans compter la déviation mise en place après la suppression du passage à niveau qu’en 2007, la
boulangerie clôt définitivement ses portes, après plus de 75 années d’existence. 

Et c’est ainsi que ferme le dernier commerce de notre commune… 



Grand projet

Le contexte  
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et d’Habitat (PLUi-H) adopté par la Communauté de Communes Aunis Sud
en février 2020, traduit les grandes orientations d’aménagement du territoire. Il a été bâti afin de concilier les enjeux
de construction de logements et d’équipements, de développement des services et des entreprises, ou bien encore de
protection du patrimoine, des zones agricoles et de l’environnement.
Etabli pour une période d’environ six ans sauf modification mineure, il impose à chaque commune les zones qu’elle sera
en droit de développer et comment. Ainsi, concernant Chambon, hormis quelques “dents creuses” restant constructibles,
le PLUi-H, a déterminé deux zones de construction de maisons individuelles, dont l’une pour plusieurs dizaines de
maisons soumise à l’assainissement collectif.
En parallèle, le syndicat départemental Eau 17, indique que des contrôles, à la charge financière du particulier, vont se
multiplier afin de détecter les assainissements qui pourraient causer de la pollution pour l’environnement. 
Actuellement, le coût de l’installation d’un tel dispositif avoisine les 8 000 euros, voire 10 000 euros pour des micro
stations. Leur durée de vie moyenne est estimée à 20 ans. 

Révision du zonage d’assainissement collectif et individuel  

Nos problématiques liées au PLUi-H 
• Les parcelles sont de plus en plus petites. Cela complexifie l’installation d’un assainissement classique

individuel, puisque nécessitant, avec l’épandage, près de 100 m2. Ce système rend difficile de nouvelles
constructions annexes de type : piscine ou garage indépendant. 

• Il n’y aura aucune nouvelle zone constructible tant que celles déjà définies ne seront pas construites.

Choix du conseil municipal 
EAU 17, auquel la compétence assainissement a été déléguée a confié les études nécessaires au bureau d’études EAU
MEGA. Son résultat propose de classer uniquement les hameaux du Cher, Chambon-Gare et Marlonges en zone
d’assainissement collectif.
Cette proposition est justifiée par :
- la densification de l’habitat sur Chambon-Gare et le Cher voulue par les orientations du PLUi-H, 
- la mauvaise aptitude des sols à l’assainissement individuel sur le secteur de Marlonges 
- la balance entre le coût moyen de la réalisation d’un assainissement individuel et le coût moyen du raccordement du

foyer par Eau 17 en collectif.
Le coût des travaux pour l’installation de l’assainissement collectif, s’il devient effectif, sera nul pour la commune. Estimé
aujourd’hui entre 2 et 3 millions d’euros, il sera pris en charge intégralement par EAU 17. 
Pour les foyers qui en bénéficieront, le prix du m3 d’eau sera plus élevé. Ils auront un délai de 2 ans pour se raccorder,
avec dérogation possible jusqu’à 10 ans pour les nouvelles constructions.  
Compte tenu de l’enjeu, et après en avoir débattu à deux reprises, le conseil municipal a décidé lors de sa délibération du
21 juillet 2021 d’engager une réflexion sur la cohérence du zonage d’assainissement avec les orientations du PLUi-H.  
En effet, l’équipe municipale, bien consciente que chaque solution présente ses avantages et inconvénients, a souhaité
par cette démarche permettre à la commune de continuer à se développer, de rester dynamique et attrayante. 
Néanmoins, les communes ne peuvent délimiter les zones d'assainissement collectif et individuel qu’après enquête
publique. Il ne s’agit donc que d’une amorce de réflexion, qui, si elle aboutit ne verra le jour que dans une dizaine
d’années.

Les enjeux 
Pour le développement de la commune, il s’agit de :
• Maintenir notre école, en évitant de nouvelles fermetures de classes par l’installation de nouvelles familles, 
• Rester une commune attrayante, vis-à-vis des communes alentours qui possèdent déjà ou installent

actuellement le tout-à-l’égout (Virson, Forges, Bouhet, Puyravault, Aigrefeuille, Le Thou),
• Garantir aux Chambonnais le maintien de la valeur de leur patrimoine immobilier.
Pour les acquéreurs :
• L’assainissement individuel peut être un frein à l’achat d’un terrain de la commune car son coût moyen est 5

fois plus élevé. (Il faut compter 1 500 euros en moyenne pour se raccorder au collectif contre 8 000 euros pour
de l’individuel),

• Une maison sans le “tout-à-l’égout” peut manquer d’attrait.
Pour les vendeurs :
• Des ventes peuvent être bloquées ou négociées du fait d’assainissements qui ne sont plus aux normes, avec

obligation de remettre en conformité.



La bibliothèque de Chambon : Mille et une feuilles
La bibliothèque est accessible gratuitement pour tous les Chambonnais. Elle se situe
juste à côté de la mairie. Un espace est aménagé pour les plus jeunes avec des albums,
romans, BD et documentaires. Les adultes trouveront à leur disposition un large éventail
d’ouvrages.
Chaque semestre un renouvellement de plus de 300 livres est réalisé grâce à la
Bibliothèque Départementale de Prêt, mais également par l’achat de livres rendu possible
par la dotation accordée par la municipalité.
La bibliothèque de Chambon ne vit que part l’investissement de bénévoles.
Aujourd’hui, l’équipe se compose de Violaine, Evelyne, Sébastien, Philippe et tout
dernièrement Bénédicte à qui nous souhaitons un bon retour à la bibliothèque. 
Ils vous proposent des rendez-vous thématiques ou bien des lectures une fois par mois.
Pour le plaisir de lire, vous avez aussi à votre disposition une “cabine téléphonique”,
située sur la plaine de jeux derrière la mairie, où chacun peut à loisir déposer ou retirer un
ou plusieurs ouvrages.
Si vous ne la connaissez pas encore, venez découvrir votre bibliothèque “Mille et une
feuilles”, le mercredi de 16h00 à 18h00 et le samedi de 09h45 à 12h15.

Changement de présidence
à l’ACCA   

M. Laurent BRAUD s’est vu confier les responsabilités de
Président de l’Association Communale de Chasse Agréée
(ACCA) de Chambon lors de la dernière Assemblée Générale.
Il succède à M. Laurent GOIZIN. Nous souhaitons bienvenue
à M. BRAUD à la tête de cette association. 

FFC
L'Assemblée Générale du FCC (Foyer Culturel de

Chambon) se déroulera le dimanche 19 septembre un peu
avant midi (autour d'un verre).
Pour relancer la nouvelle saison 2021/2022 qu’ils espèrent
riche en manifestations, les membres du bureau prévoient
une reprise festive, organisée en respectant les contraintes
sanitaires du moment.
Il est trop tôt pour dévoiler le déroulement de cette journée,
soyez patients, vous serez informés dès les premiers jours de
septembre.

Comité des fêtes
Le comité des Fêtes de Chambon vous

invite à participer à son Assemblée Générale le vendredi 3
septembre 2021 à 18h au Moulin
du Cher.
Le dimanche 12 septembre
2021, le comité des fêtes de
Chambon organise son 6ème
vide grenier-brocante sur la
plaine de jeux à Chambon-Gare
de 8h à 18h. L’entrée est
gratuite. Pour les exposants,
participation de 2 € le mètre linéaire. Restauration rapide et
buvette seront proposées. Des bulletins d’inscription sont
disponibles et à déposer à la mairie (ou à envoyer au comité
des fêtes, 25 rue du gros sillon 17290 CHAMBON).

AP3E
Une nouvelle fois,
l’association des parents
d’élèves vous propose sa

traditionnelle marche gourmande
semi-nocturne le 11 septembre
prochain à partir de 18h.
Elle se déroulera cette année sur la
commune de BOUHET avec un
départ devant l’école.
En raison des contraintes
préfectorales, il conviendra de présenter son pass sanitaire
pour y participer.
La participation se fait uniquement sur réservation au
06 87 74 83 24 avant le 6 septembre.

Festival Cycle and Sound
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.
Cette année, le festival Cycle and Sound s’arrête à Landrais
avec le thème “Autour de l’eau” et marquera une étape à
l’église du Cher. Informations sur le site https://aunis-
sud.fr/je-decouvre-aunis-sud/a-deux-roues/le-festival-cycle-
sound/

Vie locale et associative



Vie pratique

Vigilance démarchage à domicile,
attention aux arnaques !
Un habitant de Chambon a déjà été victime d’une tentative de
démarchage frauduleuse d’une entreprise prétendant être mandatée
par la mairie.

Sachez-le : la mairie ne mandate aucune
entreprise pour venir vous démarcher.

Aussi méfiez-vous de tout démarcheur disant être envoyé par la
mairie. 
Ayez le bon réflexe : appelez la mairie au 05 46 68 95 98 sur les
heures d’ouverture.
Important : dans le cas de vente, d’engagement ou signature
d’accord à votre domicile ou par téléphone, l’article L221-18 du
code de la consommation établit que vous avez jusqu’à 14 jours
pour vous rétracter sans frais. De plus l’article L221-24 de ce
même code vous permet dans ce délai de vous faire rembourser
tout paiement ou avance que vous auriez déjà fourni.

Dépôts de plainte suite à plusieurs
dépôts sauvages  
Début juillet, un dépôt sauvage incinéré est découvert sur un chemin
blanc à proximité de l’église du Cher. Au-delà de cette incivilité sans
nom, le fait d’avoir incendié ces déchets aurait pu avoir de plus
graves conséquences (incendie des champs cultivés et des haies à
proximité). Un dépôt de plainte a été effectué auprès de la
gendarmerie. 
Début août, un nouveau dépôt sauvage est constaté sur la
commune. Il semble que ce dépôt soit le résultat d’un vol de
caravane. La gendarmerie est venue faire les constatations. Un
dépôt de plainte a également été effectué.
La municipalité restera intransigeante sur de tels agissements et
appliquera les moyens mis à sa disposition pour sanctionner les
individus responsables de ces actes malveillants.

Un nouveau service de coiffure
itinérante à Chambon   
Depuis le mardi 10 août, Ophélie est à votre disposition pour vos
soins capillaires. Son camion est stationné sur le parking à proximité
de la salle des fêtes le mardi deux fois par mois de 10h à 18h30 (ou
plus selon rendez-vous). Artisan coiffeur et barbier, elle propose ses

services aux dames,
messieurs et enfants.
Nous lui souhaitons la
bienvenue à Chambon.
Vous pouvez la
contacter au 06 70 34
32 40 pour de plus
amples renseignements.

Changement d’horaires de l’épicerie
itinérante LOKALITE  
Cédric informe sa clientèle des changements d’horaires de sa
tournée :
12h00 Eglise de Chambon bourg, 12h30 Marlonges, 13h00 Savarit,
13h30 Mairie de Chambon, 14h00 Le Cher
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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 10h à 12h.

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

AGENDA

• Mercredi 1er septembre : conseil municipal à 20h30 

• Vendredi 3 septembre : Assemblée Générale du comité des

fêtes de Chambon à 18h au Moulin du Cher

• Mercredi 8 septembre : lecture à la bibliothèque à 15h 

• Samedi 11 septembre : marche gourmande semi-nocturne

organisée par l’AP3E à partir de 18h

• Dimanche 12 septembre : 6ème vide grenier brocante organisé

par le comité des fêtes de Chambon 

• Mardi 14 septembre : réunion publique organisée par Cyclad

à 19h

• Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées

Européennes du Patrimoine de 10h à 18h

• Dimanche 19 septembre : Assemblée Générale du FCC 

• Dimanche 19 septembre : Opération “Nettoyons la nature”

organisée par la municipalité à 10h

• Dimanche 26 septembre : Festival Cycle and Sound à

Landrais avec une étape à l’église du Cher

• Mercredi 6 octobre : lecture à la bibliothèque à 15h 

• Mercredi 6 octobre : conseil municipal à 20h30

• Dimanche 10 octobre : opération “Octobre rose” organisée

par la municipalité de Chambon


