
Chambon
Edito
A l'approche
de Noël,

l'équipe de la
c o m m i s s i o n

“animations et cérémonies”
s’affaire habituellement à
préparer le repas des aînés et le
goûter de Noël des enfants.
Cette année, le contexte
sanitaire nous oblige, tout
comme pour le 14 juillet, à tout
annuler.

En effet, à ce jour, selon les
directives du préfet, i l  est
interdit d'utiliser la salle des
fêtes communale pour
organiser un repas (hors cantine
scolaire). Seules les activités
sportives, culturelles ou
artistiques sont autorisées en
respectant de nombreuses
contraintes sanitaires.

De ce fait, les moments
conviviaux deviennent rares en
ces temps difficiles où il n'est
pas possible de se rassembler.
Le sentiment d’isolement ne
s'en trouve que renforcé.

C'est pour cela que l'équipe
municipale a souhaité ne pas
oublier nos aînés, la population
la plus à risque face à
l'épidémie de Covid 19. Le
budget alloué initialement pour
leur repas sera converti pour
offrir à chaque Chambonnais de
plus de 65 ans un panier garni.

Toute l’équipe municipale se
joint à moi pour vous souhaiter
de bonnes fêtes de fin d’année.

Prenez soin de vous.

Votre Maire, Angélique Peintre

Activités
imminentes

En 2018, le Département a retenu Charente-Maritime Très Haut Débit (filiale du
groupe Orange) pour permettre à tout logement du département d’avoir la fibre
optique. Grâce à cette action, la fibre est déjà présente à Chambon et tous les
logements de la commune seront éligibles d’ici à fin 2022.
Si certains Chambonnais bénéficient déjà des services de la fibre, pour de
nombreux autres, l’attente est réelle. À l'origine, la société Orange devait utiliser
les réseaux existants pour l’acheminement de la fibre. Or ceux-ci ne sont pas
toujours conformes aux normes actuelles ce qui nécessite la création de
nouveaux réseaux par la pose de poteaux en bois. 
Entre Chambon-Gare et Marlonges (1 246 m), l’enfouissement sera réalisé pour
un coût de 50 910 € HT pour éviter la pose de plusieurs dizaines de poteaux. Le
Département a accordé une subvention d’un montant maximum de 27 492 €.
Vous comprendrez qu’au regard de ces tarifs, la municipalité ne peut procéder à
l’enfouissement de tous les axes. Il nous faut donc accepter la pose de poteaux si
nous désirons que tous les habitants aient accès à cette nouvelle technologie. 
Pour plus d’informations, vous disposez du site
www.charentemaritimetreshautdebit.fr pour consulter votre éligibilité au service et
voir l’avancée des travaux. Si vous êtes éligible, contactez l’opérateur de votre
choix pour bénéficier du service de la fibre. A ce jour, les opérateurs Orange et
Free sont déjà disponibles sur Chambon et les autres opérateurs nationaux que
sont SFR et Bouygues Télécom devraient l’être début 2021. 

Novembre bleu
Après Octobre Rose et la mobilisation en faveur de la
lutte contre le cancer du sein, novembre est le mois de
la lutte contre le cancer de la prostate.
Afin de sensibiliser les hommes aux risques du cancer
de la prostate et à l'importance d'un dépistage
précoce, le rond-point de la commune, passe du rose
au bleu.
Selon les statistiques, on diagnostique ce cancer chez 1 homme sur 8, tout
comme pour le cancer du sein.
Plus un cancer de la prostate est détecté tôt, plus les chances de guérison
sont élevées.
Alors à partir de 50 ans, Messieurs, consultez votre médecin pour vous faire
dépister.

Quoi de
n e u f  à
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La fibre



Vie communale

Travaux réalisés
Depuis la dernière parution, plusieurs travaux ont été réalisés.

Tout d'abord à Savarit, les containers verre et
papier situés à la sortie de la rue de Lusignac ont
été déplacés. Vous pouvez les retrouver à la sortie
nord de la rue du Fief Michel, à côté du hangar de
M. POUZOU. L'ensemble de l'équipe municipale
profite de cette occasion pour le remercier du prêt d'une partie de son terrain afin que les habitants
puissent utiliser ces containers sans causer de désagréments aux riverains.

Toujours à Savarit, le pont sur la D208 s'était écroulé l'an dernier à la suite
d’inondations et avait été réparé dans l’urgence.  L’accotement restant dangereux
pour la circulation, la municipalité a de nouveau sollicité la Direction des
Infrastructures. Cette dernière a réalisé des travaux afin de sécuriser la zone. Le
pont est maintenant plus praticable et bien visible avec des bornes bleues et
blanches de chaque côté.

Ensuite, au Cher, les contre-allées le long de la D939 ont été nettoyées et une borne
signalant l'entrée de la rue de l'Aunis a été installée. D’autre part, les agents du service
technique ont procédé à la réparation du système permettant d’actionner la cloche de
l'église lors de cérémonies.
Sur Chambon-Bourg, les coussins berlinois ont été replacés après leur démontage pour le
passage du Tour Poitou-Charentes. Malgré cela, des vitesses excessives sont toujours
constatées et l'équipe en charge de la voirie réfléchit à une solution plus efficace pour la
sécurité de tous, qui devra recueillir l’accord du Département.
Enfin, après plusieurs semaines de retard, la chaudière à granulés alimentant l’école et la
mairie est fonctionnelle. 

Voilà pour cette dernière période ! L'équipe municipale continue à travailler pour améliorer la vie de la commune et de ses
habitants.

Dans le rétro... Tour Poitou-Charente
Le vendredi 28 août, la course cycliste “Le Tour

Poitou Charentes” a traversé notre commune.

Des mesures de sécurité ont été prises

localement pour bloquer les accès. Une dizaine

de signaleurs, Chambonnais bénévoles, a ainsi

assuré la sécurité de cette course.

Nettoyons la nature
A la saison automnale, il n’y a pas que
les feuilles des arbres qui jonchent notre
belle nature, il y a aussi les détritus
laissés derrière eux par des citoyens qui
se sentent bien peu responsables ou
bien naïfs. Dimanche 27 septembre, la
manifestation “Nettoyons la nature” a réuni environ 70 personnes. La
plupart était venue en famille montrer à nos jeunes générations que
notre planète doit être respectée et préservée. 150 kg de déchets ont
été ramassés. Nous remercions les partenaires de cette opération :
le mouvement E. Leclerc et Cyclad.

Octobre rose
Le 11 octobre, la municipalité a convié
tous les Chambonnais pour une balade,
à pied ou à vélo, en vue de marquer son
soutien à celles et ceux qui combattent
le cancer du sein, malades ou
soignants, et en vue de sensibiliser au
dépistage de cette maladie.
Cette belle matinée d’automne a réuni une centaine de personnes. 
Ce fut un bon moment de partage : des promeneurs “roses” de tous
âges à travers les chemins, des cousettes qui proposaient à la vente
de jolis masques roses, des assiettes roses aussi belles que
délicieuses. Une belle action !

Recrutement de deux personnels
communaux sous contrat 
La crise sanitaire liée à la COVID a
nécessité de “déplacer” la
cantine dans la salle des fêtes.
De ce fait, 3 salles sont
désormais réservées pour les
64 enfants. Afin d’assurer
l’encadrement nécessaire et le
soutien au service, il a fallu procéder
à un recrutement complémentaire. Hélène
DEMELUN a rejoint l’équipe municipale depuis le
1er septembre et assure 10 heures de service
hebdomadaire. 

La personne qui assurait les
services de l’agence postale
communale n’a pas souhaité
renouveler son contrat. Après
deux mois de recherches
durant lesquels Audrey, la
secrétaire de mairie, a assuré
l’intérim, nous avons recruté au 1er
octobre Emmy ROCLAWSKI. Elle partage son
temps de travail entre les services de la poste et le
secrétariat de mairie.

Nous leur souhaitons la bienvenue.  



Achats groupés
Comme annoncé dans nos
dernières publications, l’équipe
municipale a pris l’engagement
de vous proposer un service
d’achats groupés de

combustibles. Poste important dans le budget familial, nous souhaitons
ainsi réduire le coût de vos factures.
Après avoir recensé vos besoins et recherché des fournisseurs
proposant des tarifs avantageux, nous sommes maintenant en capacité
de vous proposer des tarifs négociés pour le fioul domestique et les
granulés bois.
Ainsi, s’agissant du fioul domestique l’entreprise locale la mieux
disante accordera une réduction de 9 % sur votre commande.
S’agissant des granulés bois, la réduction accordée par le fournisseur
est 12,5 % par rapport au prix grand public. Trois dates de livraison ont
été programmées pour cette période hivernale. Les agents de la
commune vous livrent à domicile et peuvent vous aider à ranger.
Concernant le bois de chauffage, nous n’avons pas réussi à négocier
les tarifs pratiqués. Lors de la consultation, le tarif le plus bas proposé
s’élève à 70 € TTC le stère en 50 cm livré. Si vous êtes intéressés, nous
pouvons vous communiquer les coordonnées de cette entreprise. Nous
continuons nos démarches espérant trouver un meilleur prix. 
Même si vous n’avez pas répondu à la consultation, vous pouvez
toujours bénéficier de ces services. Pour tous renseignements, veuillez
contacter la mairie au 05 46 68 95 98.

Tests de
désherbage
Comme annoncé dans le
dernier “Quoi de neuf à
Chambon”, les tests de
désherbage sans produit
phytosanitaire ont débuté à
divers endroits de la
commune. Un article complet
vous sera présenté lors d’une
prochaine parution.  

Recensement d’équidés
Suite aux différentes agressions à l’encontre
des équidés, la gendarmerie procède à un
recensement sur notre commune. Merci aux
propriétaires de se faire connaître auprès de
la mairie.

Recherche bénévoles pour apprentissage
du Français
La langue est un facteur primordial de l’intégration, aussi afin de faciliter la
vie de la famille Bajrami qui est sur la commune, nous recherchons
quelques personnes qui pourraient aider les enfants dans les devoirs et les
leçons et enseigner aux parents le Français.
Merci de contacter Jean-Marie TESSIER au 06 80 13 35 83.  
jeanmarie.tessier@gmail.com

L’actu...

Dans cette nouvelle rubrique de notre bulletin
municipal, nous souhaitons mettre en avant,
pour mieux la connaître, une personne de
notre commune.
Notre regard se porte cette fois sur Audrey
LEING BONNAMY.
Beaucoup d’entre vous la connaissent peut-
être car Audrey est la secrétaire de mairie.
Mais savez-vous qu’Audrey est âgée de 37
ans, mariée, maman de deux petites filles ?
Savez-vous aussi qu’elle est passionnée de
bricolage et s’adonne à des travaux de
couture qu’elle affectionne tout
particulièrement ?
Dotée d’un diplôme universitaire d’histoire,
elle obtient le concours d’adjoint administratif
et suit une formation en alternance de 4 mois
afin d’acquérir les connaissances nécessaires
pour assurer les missions de secrétaire de
mairie.
C’est en janvier 2013 qu’Audrey a pris ses
fonctions à la mairie de Chambon. Très
rapidement elle a su prendre en charge de
nombreuses missions qui ne se limitent pas
à l’accueil du public. Sous l’autorité du maire
pour lequel elle est une collaboratrice de
premier rang, elle a en charge les missions
relatives à l’état civil, la tenue des listes
électorales, le planning des personnels
communaux, les affaires scolaires,
l’urbanisme…. Elle accompagne également
les élus pour la préparation des réunions du
Conseil Municipal auxquelles elle assiste. 
Quand vous lui demandez ce qu’elle
n’apprécie pas dans son métier, après un
long silence et un grand sourire, Audrey vous
répond : rien !
C’est toujours avec le sourire, calme et
sérieux professionnel qu’Audrey accueille les
Chambonnais. Même si les questions qui lui
sont posées ne sont pas toujours du
domaine de la commune, elle tentera de
trouver une réponse avec les mots qui
conviennent.
Audrey envisage dans un avenir plus ou
moins proche de faire évoluer sa carrière
en préparant des concours. Toute
l’équipe municipale l’encourage dans
cette voie et lui souhaite de réussir.

Regard
sur…



Cérémonie de commémoration
de l’armistice du 11 novembre
1918.
La cérémonie de commémoration de l’armistice du
11 novembre 1918 se déroulera sur le parvis de la
mairie, devant le monument aux Morts, à 11
heures. Le devoir de mémoire impose l’obligation
morale du souvenir. A l’heure où cet article est
rédigé et au regard des dernières directives
sanitaires l imitant les rassemblements à 6
personnes dans l’espace public, cette cérémonie
ne pourra malheureusement accueillir de public.
Seuls le Maire, son 1er adjoint et 4 anciens
combattants pourront être présents. Il n’y aura
aucun moment convivial à l’issue. 

A venir...

Le goûter de Noël
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
La fin de l’année approche à grands pas, nous avons la
volonté comme les années précédentes, d’offrir aux plus
petits (jusqu’à 10 ans) un moment magique autour de Noël.
Le dimanche 13 décembre, nous offrirons un spectacle qui se
déroulera à la salle des fêtes et sera suivi
de la visite du Père Noël en extérieur
et de quelques surprises… mais
chut ! le Père Noël ne veut rien
dévoiler.

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est de sortie : les coups durs, à la mairie, ça existe
aussi... Pour preuve :
• notre camion des services techniques qui ne sait plus où il va :

changement du boitier de direction (2 500 €) ; 
• un plafond menaçant dans la salle des maîtres alors que l’école

reprend (travaux estimés à 5 000 €) ;
• une météo capricieuse qui fait tomber les arbres, bloquant la route des

écuries (Vandon), perturbant une ligne téléphonique et l’emploi du
temps des agents du service technique ;

• et la dernière tuile, la réfection du toit de la chaufferie (1 800 €)
ça pique, ouille, aïe !!!

Nous vous invitons à respecter les gestes barrières.

ANNULATION

DERNIERE MINUTE

COVID-19



Création d’une association sur Chambon
Les Dogs Trotters est une
association Loi 1901 qui
pratique le canicross, la
canimarche, le canivtt, le
canitrail en entraînement
et en compétition. Lucie
PHILIPPE, animatrice
fédérale niveau 1, en est
la présidente. Cette jeune
association qui compte
déjà plus de trente

licenciés très actifs tant sur le terrain que sur leur page
facebook et Instagram
https://www.instagram.com/dog.trotters/
Nous souhaitons la bienvenue à cette 11ème association de
Chambon.

Lancement du pôle inter-associations /
Mairie
Le 12 octobre s’est tenue la
première réunion du pôle inter-
associations/mairie. Souhait de
la nouvelle équipe municipale,
cette rencontre a permis de
tisser des l iens entre les
associations et de privilégier les
échanges avec la mairie.
Conjointement, il a été décidé de
réunir ce pôle deux fois par an. Les échanges ont été
fructueux de part et d’autre.

Utilisation des salles communales
Les mesures préfectorales liées à la crise sanitaire n’ont
cessé d’évoluer durant ces dernières semaines. Au regard
de celles-ci, le maire a autorisé les associations à occuper
de nouveau les salles communales sous conditions,
notamment la salle des fêtes utilisée comme cantine.
Désirant la reprise de la vie locale associative, la municipalité
n’a pas hésité à attribuer des heures supplémentaires au
personnel communal pour effectuer les désinfections
nécessaires entre chaque activité même si cela représente
un surcoût pour notre commune.

Communiqué du Foyer Culturel
Chambonnais

Le FCC organise une randonnée de
7 à 8 km le dimanche 15 novembre
dans la forêt de la Coubre.
Il vous donne rendez-vous à 10h
sur le parking de la Pointe
Espagnole après Ronce-les-Bains.

N’oubliez pas votre pique-nique.
Les activités gymnastique, tennis de table et badminton ont
repris.
Pour toute information :
http://foyer-chambon.blogspot.com

Communiqué du comité
des fêtes de Chambon
Les membres du Comité des Fêtes
après maintes réflexions ont pris la

décision d'annuler le karaoké et le repas de la St Sylvestre,
annoncés initialement dans le calendrier.

Bibliothèque

Pour votre plaisir, les bénévoles de la bibliothèque vous
accueillent dans un nouvel aménagement plus fonctionnel,
avec des espaces dédiés selon les âges et les goûts des
lecteurs.
En adhérant gratuitement à la bibliothèque de Chambon,
vous avez accès aux catalogues des 14 bibliothèques
d’Aunis sud, à l’espace jeux vidéo de la bibliothèque de La
Devise.
Animations à venir :

• “Entre les lignes” jusqu’au 07/11
• Ronde des histoires : contes et histoires pour les

tout-petits
• Prix des lecteurs Aunis sud 

Venez partager vos impressions, découvrir les nouveautés,
échanger sur vos lectures. Sans oublier, notre nouveau
service : le portage à domicile. Partageons notre goût de la
lecture.

Vie locale et associative



Vie pratique

Location des salles des fêtes aux
particuliers
Au regard de la crise sanitaire liée à la COVID et aux mesures
préfectorales qui en découlent, les salles des fêtes de Chambon ne
peuvent, jusqu’à nouvel ordre, être louées aux particuliers.

le bon emploi du compost
Des rongeurs dans votre compost, que faire ?

Vous pouvez, pris(e) de
panique, vous mettre à courir
dans tous les sens en criant
au secours, mais après avoir
retrouvé votre sang froid,
nous vous suggérons de vous
rappeler ces quelques
conseils :
Tout d’abord, vous n’avez pas
nécessairement affaire à une
invasion et rappelez-vous

qu’il n’y a que dans les films de science-fiction où vous verrez des
meutes de rats attaquant les hommes. En réalité rats, souris,
campagnols, mulots et musaraignes (et oui, cette petite tête que
vous avez vu sortir de votre compost n’est pas obligatoirement celle
d’un rat !) ne sont susceptibles de vous mordre que dans le cas où
vous tenteriez de les déloger à mains nues. Dans tous les autres
cas, en vous voyant, ils se mettront à fuir dans l’autre sens. Dites-
vous aussi que vous n’avez pas obligatoirement affaire à une
invasion, ces petits rongeurs vivent déjà très discrètement dans
votre environnement mais vous ne les aviez pas remarqués avant
qu’ils s’installent dans votre compost.
Un compost à l’air libre dans lequel vous déposez vos déchets de
cuisine représente l’endroit rêvé pour ces quadrupèdes. C’est un
peu comme si vous ouvriez un hôtel all-in où ils trouveront chaleur et
nourriture sans trop d’efforts.
Premier conseil : évitez de mettre la viande et le poisson dont
l’odeur fera office de carton d’invitation pour ces petits rongeurs
dont l’odorat est très développé.
Deuxième conseil : posez un grillage à maillage étroit autour de votre
compost et surtout en dessous de celui-ci car ces petits rongeurs
accèdent généralement à votre tas de déchets organiques par des
galeries souterraines.
Troisième conseil : lorsque vous vous débarrassez des épluchures

de fruits et légumes, évitez de simplement les déposer sur le dessus
de votre compost, préférez les enfouir, ce qui vous prémunira aussi
des mouchettes.
Quatrième conseil : remuez régulièrement votre compost à l’aide
d’une fourche, ce qui assurera d’une part une bonne oxygénation et
donc une dégradation rapide des éléments organiques et d’autre
part, la destruction des galeries et nids de rongeurs. En d’autres
termes, un compost bien géré attire peu les rongeurs.
Cinquième conseil : si vous avez un chat qui dispose d’une litière,
préférez une litière biodégradable (type granules) que vous pourrez
déposer sur votre compost. Les rongeurs, à l’odorat délicat,
comprendront très vite que les lieux ne sont pas sécurisés pour eux.
Si votre chat est un bon chasseur il peut aussi être un bon allié pour
faire déménager les nuisibles.

Recyclage de décorations
de Noël
Les fêtes de Noël passées, nous aurons
tous à ranger nos décorations. Mais
certaines d’entre-elles, un peu vieillissantes
ou pour lesquelles notre goût aurait
changé, peuvent ne pas aller directement au rebut. En effet, notre
souhait est de récupérer les décorations (boules, guirlandes,
bonnets de père noël…) que vous ne souhaitez plus garder. Nous
envisageons pour la période de Noël 2021 d’employer ces
décorations pour l’embellissement extérieur de nos hameaux. 
Durant la première quinzaine de janvier, vous pourrez venir en mairie
déposer vos décorations. Cette démarche écocitoyenne profitera à
tous. Nous vous remercions pour votre soutien.

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 15h30/17h30 • Samedi 10h/12h
Tél. 06 84 01 29 10
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AGENDA
• Mercredi 4 novembre : conseil municipal à 20h30
• Mercredi 11 novembre : cérémonie de commémoration de

l’armistice du 11 novembre 1918
• Dimanche 15 novembre : sortie en forêt organisée par le FCC
• Samedi 21 novembre : distribution du jus de pomme par

l’AP3E
• Samedi 5 décembre : plantation de haies champêtres aux

alentours de Chambon organisée par Bon Champ Bonne Haie
(contact Philippe au 05 46 68 95 67)

• Du 7 au 11 décembre : commande des granulés pour une
livraison du 14 au 18 décembre


