
Chambon

Edito
Le début de
l’année est marqué

par une reprise
importante de

l’épidémie de Covid 19. C’est dans ce
contexte, et touchée par la situation
d’isolement qui s’aggrave pour les
plus vulnérables d’entre nous, que j’ai
souhaité créer une nouvelle
commission qui a pour but de réfléchir
en priorité à des solutions pour
rompre l’isolement des personnes
âgées.
Composée de plus d’un tiers de
l’équipe municipale, cette commission
nommée “des solidarités” aura aussi
compétence les dossiers relevant des
affaires sociales, des seniors, de la
petite enfance, de la lutte contre les
exclusions, du handicap, de la
politique de la ville, de l’économie
solidaire et de la santé.
Je sollicite aussi pour l’année 2021,
l’établissement d’un nouveau
diagnostic pour l’ensemble des
bâtiments communaux. Ce rapport,
effectué par la commission
“Bâtiments publics” pour le 1er
janvier 2022, permettra de planifier
dans le temps les travaux nécessaires
à l’entretien de nos infrastructures.
Enfin, c’est avec plaisir que je profite
de l’arrivée du printemps pour réaliser
les premiers projets d’embellissement
de notre commune, avec la réfection
du cimetière et la création d’un
espace paysager autour de l'église au
Cher.
Ainsi, j ’espère contribuer à
l’amélioration de notre qualité de vie,
dans l’attente que nous puissions de
nouveau partager ensemble des
moments conviviaux.

Votre Maire, Angélique Peintre

Durant l’hiver, la commission embellissement a commencé à travailler sur
un projet d’embellissement sur le hameau du Cher. Aidée de Violaine,
bénévole à la bibliothèque, mais surtout passionnée de jardinage, la
commission a souhaité paysager l'église du Cher : monument simple et
modeste, lieu de paix et de recueillement, édifié en pleine campagne. 
Nous avons choisi de paysager les façades Est et Sud, en tenant compte
des exigences liées à la situation de l'église. L'une de ces exigences est,
bien sûr, que cet écrin soit agréable toute l'année, avec la volonté de tenir
compte de la nature du sol, de choisir des essences capables de supporter
sans dommage des températures négatives jusqu’à - 10° et de limiter au
maximum les arrosages et les interventions humaines (tai l le,
désherbages...). Un épais paillage naturel (BRF) sera épandu sur toute la
surface permettant ainsi de préserver l'humidité du sol et d'éviter la
prolifération des herbes indésirables.
Afin d'offrir au site une structure permanente, nous avons sélectionné des
arbustes persistants, aux feuillages variés, adaptés à la terre de notre
région et tolérants à une éventuelle sécheresse. Ils seront accompagnés de
deux arbustes caducs, au feuillage pourpre en saison, qui donneront de la
lumière à l'ensemble.
Des plantes vivaces, qui gagneront en taille et en vigueur au long des
années, vont apporter de la couleur au fil des saisons ; des graminées se
faufileront entre elles pour apporter légèreté et élégance ; prévus pour une
plantation à l'automne prochain, des bulbes de printemps, rustiques et
pouvant rester en terre et refleurir d'année en année, viendront se glisser à
leur tour dans ce paysage.
Enfin des rosiers grimpants et arbustifs, quelques vivaces et graminées
viendront également habiller les murs du petit bâtiment abritant le puits,
condamné par sécurité.
Les plantations seront réalisées à la fin du mois de mars par les agents
communaux et quelques conseillers.
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Incendie proche des silos à grains
Le 3 janvier en soirée, un
incendie s’est déclaré à
proximité des silos
d’OCELIA. Un important
dispositif de secours des
pompiers et de gendarmerie
est déployé craignant que ce
ne soit le silo qui prenne feu.
Il s’avéra qu’il s’agissait d’un
camion volé, qui a été
incendié volontairement.

Le temps de l’intervention des pompiers, de petites explosions se
sont fait entendre, dues fort heureusement à l’explosion des pneus
et non des grenades contenues à l’intérieur… En effet, le véhicule
volé était en réalité un camion de transport de
primeurs, et les grenades de simples fruits !
Par chance, les silos ont été épargnés grâce à
l’intervention rapide des pompiers que nous
remercions chaleureusement !

Embellissement devant
les services techniques
3 parterres ont été aménagés avec des
plantations de bulbes devant les services
techniques afin d’embellir cet espace.
Soyons patients pour admirer dans
quelques semaines le résultat floral !

Elagage de
haies
communales
Comme chaque année,
il a été procédé, par une
entreprise, à l’élagage
au lamier d’environ 10
kms de haies au sud de
la commune, ainsi que
de l’élagage aux abords
de lignes téléphoniques
et électriques. Cette
opération a eu un coût
d’environ 2 000 €. 

Vie communale
Tempête Bella

le 27 décembre
2020
Avec des vents et des pluies
violentes, un arbre se couche sur la chaussée à
Marlonges. Heureusement, aucun blessé n’est à

déplorer ni aucun dégât matériel. Cet incident a
permis de démontrer l’esprit collectif et la solidarité

des habitants. Une dizaine de volontaires est
venue prêter main forte pour dégager le plus

rapidement possible la voie de
circulation.

Merci à tous.

Dans le rétro...

Les travaux sur la commune
Comme à chacune de nos publications, voici un petit aperçu des
travaux réalisés lors de cette dernière période.
Tout d'abord à Marlonges, les agents techniques ont sécurisé le
pont à l'entrée Est en le repeignant en blanc. Les travaux
d’enfouissement de la fibre sont achevés entre Marlonges et
Chambon Gare. 
Au Moulin du Cher, les travaux d'enfouissement de la fibre
commandés par la municipalité sont terminés. Les habitants vont
pouvoir obtenir une meilleure connexion. 
Ces deux enfouissements ont eu un coût total de près de 30 000 € à
supporter par notre municipalité.
Au Ramigeau, le panneau d'entrée Est a été avancé d'une centaine
de mètres afin d'inclure toutes les maisons se situant sur la RD205
dans l'agglomération et de favoriser un ralentissement des véhicules
entrant dans le hameau. Pour le contrôler, le radar pédagogique a
été installé sur cette voie.

Côté route, l'intersection entre la rue du Grand Guignier et la RD117
a été renforcée. En effet, les bas-côtés étaient particulièrement
abîmés et les agents municipaux ont donc procédé à un rebouchage
des trous dans le virage.
Après plusieurs mois de retard, la chaufferie à granulés bois
alimentant les locaux de la mairie et le groupe scolaire est enfin
opérationnelle et a obtenu les dernières validations administratives
obligatoires à son fonctionnement. La chaufferie à fioul n’est plus
qu’un lointain souvenir…
Enfin, dans un autre domaine en lien avec le projet d'embellissement
de la commune, des récupérateurs d'eaux pluviales ont été installés
aux ateliers municipaux. Ils permettent actuellement de récupérer
4 000 litres d'eau qui pourront servir à l'arrosage des futurs massifs.
Nous sommes à la recherche de trois récupérateurs
supplémentaires. Si vous avez la possibilité de nous renseigner,
merci de contacter la mairie.



Travaux en cours de finalisation 
dans le cimetière du Cher

Au cimetière du Cher, les travaux ont été réalisés par l'entreprise Daniel
Moquet. Les allées principales ainsi qu'un chemin pour en faire le tour sont
maintenant praticables par tous. En effet, un enrobé a été posé pour faciliter
l'accès ainsi que l'entretien du cimetière. De plus, un nouveau point d’eau
est installé au fond du cimetière. Des graviers viendront compléter cet
aménagement dans les prochains jours. Enfin, le portail d’entrée et le mur de
façade seront repeints.

Recensement de la population à Chambon  
A la suite du dernier
recensement, l’INSEE
confirme dans un
courrier de décembre
2020 que la population

totale de Chambon s’élève à 957 personnes, chiffre retenu en vigueur à
compter du 1er janvier 2021. Le précédent recensement de 2018 était de
940 habitants.

Fonctionnement du RPI 
Nous n’apprendrons certainement rien à la majorité des Chambonnais qui
connait depuis bien longtemps le fonctionnement de la scolarité des enfants
de la maternelle au CM2 dans notre commune. Mais les familles installées
depuis peu ou celles qui ont des enfants en âge d’être scolarisés se posent
peut-être des questions sur le fonctionnement de nos écoles. 
Mais comment cela fonctionne-t-il ? 
C’est en fait, très simple. Depuis une trentaine d’années, nous sommes en
Regroupement Pédagogique Intercommunal que nous appelons plus
simplement RPI. Aujourd’hui, la commune de Virson accueille les classes
maternelles, Bouhet les CP, CE1 et CE2 et Chambon, les CM1 et CM2.
Un système de ramassage scolaire permet aux enfants de rejoindre leurs
écoles, pour le plaisir des plus petits qui sont accompagnés dans le car par
une ATSEM.
De plus, tous les enfants peuvent bénéficier de l’accueil périscolaire organisé
par l’association PAPJ (Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes) situé dans l’école de
Virson. Il est ouvert le matin à partir de 7h30 et le soir jusqu’à 19h00. 
Cette année scolaire 2020-2021, ils ne sont qu’une vingtaine par classe, ce qui
est très confortable pour les apprentissages. Aussi n’hésitez pas à y scolariser
vos enfants, si vous êtes nouveau sur notre commune. De plus, ils s’y feront
plein de copains tout près de leur domicile.
Si vous souhaitez de plus amples informations, n’hésitez pas à contacter la mairie
ou à venir rencontrer l’adjointe en charge des affaires scolaires lors de sa
permanence tous les 4ièmes samedis du mois entre 10h et 12h.

L’actu...

Philippe NARQUET

Vous l’avez certainement croisé, mais ne
savez peut-être pas mettre un nom sur
son visage. Notre regard se porte dans ce
numéro sur Philippe NARQUET, l’un de
nos trois agents techniques.

Phil ippe a intégré les effectifs de la
municipalité en 2007 après avoir suivi des
études agricoles et travail lé de
nombreuses années dans différentes
structures agraires et une entreprise de
paysagisme. Aujourd’hui fonctionnaire
territorial, il apprécie le fait de pouvoir
exercer plusieurs métiers, qu’il s’agisse de
l’entretien des espaces verts, de travaux
de maçonnerie, d’électricité, de
peinture…. Ses nombreuses compétences
ne sont plus à démontrer et l’équipe
municipale sait pouvoir compter sur lui. 

A 60 ans, et après avoir déroulé une
carrière longue débutée à 18 ans, Philippe
a souhaité faire valoir ses droits à la retraite
et cessera son activité en avril prochain.

Il aborde sa retraite avec sérénité et des
projets en tête. Bénévole à l’Association
Motocycliste de Surgères depuis plus de
35 ans, il en est aujourd’hui le trésorier.
Commissaire de piste, directeur de
course, Philippe est très fier de préciser
que son niveau sportif lui permettrait de
participer aux championnats de France.
Vous l’avez compris, il est passionné de
motos, mais apprécie tout autant les
longues promenades en VTT.

Il regrettera toutefois les contacts et
échanges avec ses collègues de travail
et les Chambonnais, et souligne avoir
apprécié la confiance que lui accorde
le Maire et ses adjoints.

Toute l’équipe municipale souhaite à
Philippe une belle et longue retraite et
formule le vœu qu’il puisse réaliser,
avec sa compagne, les projets qu’ils
envisagent.

Regard
sur…



Achats groupés de combustibles
Pour information, un peu
plus de 700 sacs de 15
kg ont été commandés
cet hiver et livrés par
nos agents du service
technique. Merci à eux...
Une 4ème commande
est possible mi-mars.
N’hésitez pas à
commander si besoin.
Quant au bois de

chauffe, nous poursuivons les démarches pour obtenir un
tarif attractif.
Ce service très apprécié des Chambonnais se poursuivra
dès septembre 2021. Les dates de livraison seront avancées
par rapport à celles de 2020 où il a fallu procéder au
lancement de cette opération. Des informations pratiques
vous seront communiquées ultérieurement. 
S’agissant des commandes de fioul domestique, vous
pouvez toujours profiter d’un tarif avantageux (remise de
9%) en contactant l’entreprise REGNIER à Ciré d’Aunis.
Pour plus de renseignements, se rapprocher de la mairie au
05 46 68 95 98.

Préparation du budget 
En début d’année, le Maire prépare le budget communal afin
de prévoir pour l’année l’ensemble des dépenses et des
recettes. Soumis au vote du Conseil Municipal en mars, il est
consultable par tous en mairie. 

Les travaux à venir
Durant les prochains mois,
vous aurez l'occasion
d'observer quelques
changements sur la commune.
Tout d'abord, les agents du
service technique vont
procéder à la réfection du
trottoir de la rue du Fief du
Moulin à Chambon-Gare. Ce
dernier situé le long de l'école
est couvert de mousse et de
mauvaises herbes, ce qui peut
être glissant. I l  sera donc
désherbé puis recouvert de
calcaire compacté, comme à
l’origine, afin de sécuriser
l'accès à l'école. 

Ensuite, la pose d'une clôture le
long de la voie ferrée va être
réalisée par les agents du service
technique afin de sécuriser les
abords de la voie de chemin de fer.

Enfin, l'intersection des cinq chemins située au sud du Cher
va être fermée quelques jours le temps des travaux de
réfection de la chaussée par l'entreprise Marchand. Les
riverains recevront une information dans leur boîte aux
lettres afin de préciser les jours concernés.

A venir...

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est à nouveau de sortie :
• La mairie prend l’eau !!! un dégât des eaux provenant du logement situé au-dessus

de l’accueil a nécessité le remplacement de dalles de plafonds et de luminaires...
Non mais allo quoi !!!

• La table de ping-pong située sur la plaine de jeux a subi d’importantes
dégradations nous obligeant à enlever cette table de l’espace jeux. Il est envisagé
une réparation par une entreprise spécialisée évitant un nouvel investissement de
près de 1300 €. 

Inscriptions pour la rentrée scolaire de septembre 2021
Pour l’inscription des futurs élèves de petite section (enfants nés en 2018), un dossier a été transmis par la mairie fin février.
Ce dossier comprend un courrier explicatif sur les modalités d’inscription ainsi qu’un formulaire de préinscription qui sera à
remettre en mairie avant le 19 mars. 
Lors du dépôt du dossier complet en mairie, un certificat d’inscription sera remis aux familles ainsi qu’une fiche de
renseignement. Un rendez-vous sera programmé à l’école de Virson avec les trois directrices d’école soit le 30 mars soit le
1er avril lors duquel les documents seront à remettre complétés et accompagnés des pièces justificatives afin de finaliser
l’inscription.
S’agissant des nouveaux arrivants, pour les enfants nés avant 2018, après
inscription en mairie, la famille prendra directement rendez-vous avec la
directrice de l’école concernée : 
• A l’école de Virson pour les enfants nés en 2018-2017-2016 
• A l’école de Bouhet pour ceux nés en 2015-2014-2013 
• A l’école de Chambon pour ceux nés en 2012-2011 
Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès du secrétariat
mairie au 05 46 68 95 98 ou à mairie.chambon17@orange.fr



Commémoration du
19 mars 1962
Vendredi 19 mars, journée
nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des
victimes civiles et militaires de
la guerre d’Algérie et des
combats en Tunisie et au
Maroc. Cette commémoration,
organisée par la FNACA du
canton, aura lieu en comité
restreint devant le monument
aux Morts à midi. 

Etat-civil en 2020 
Au cours de l’année 2020, 11 naissances ont eu lieu à
Chambon. C’est bien mais vous pouvez mieux faire !
Nous souhaitons la bienvenue à Lenzo, Mao, Noah, Coline,
Maverick, Axel, Anna, Valentin, Marie-Mathilde…
Malheureusement, 105 décès sont à déplorer (en
comptabilisant ceux du centre de soins de suites de
Marlonges pour lesquels les actes sont rédigés par la mairie
de Chambon) dont 10 Chambonnais.
La crise sanitaire liée à la COVID aura eu raison des
mariages puisqu’aucun n’a pu avoir lieu en 2020. L’avantage
de 2021, c’est que nous ne pourrons pas faire pire ! Alors,
unissez-vous... Le maire et ses adjoints sont impatients de
porter leur écharpe pour ces heureuses célébrations. 

Dog Trotters
Malgré une année 2020 compliquée, cette

association aimerait mettre en lumière les aspects positifs
qui l’ont fait évoluer durant son année de création. Elle
compte désormais 29 licenciés et plusieurs personnes en
essai.  C’est un excellent début et cela montre la volonté des
Dog Trotters à vouloir se réunir malgré les difficultés pour
partager les entrainements de canicross et canimarche.
L’année 2021 risque d’être encore problématique au niveau
des compétitions. L’objectif principal de cette année serait
de créer un partenariat avec un refuge de la région afin
d’emmener leurs chiens se dépenser lors des entrainements
et mettre en avant leurs qualités et leur profil pour leur
donner plus de chances d’être adoptés.
Vous pouvez consulter le site de cette association à
l’adresse : https://dogtrotters.fr/ 

Comité des fêtes de Chambon 
Suite au dernier conseil
d’administration, le comité
des fêtes a décidé de
reporter le loto à une date
ultérieure. Malgré les
incertitudes, la chasse
aux œufs du 4 avril et la
piste au trésor le 9 mai
sont en prévision. 

L’ensemble du comité des fêtes est impatient de vous
retrouver.

AP3E
Malgré le
c o n t e x t e ,
l’association

est parvenue à réaliser
certaines activités :
- En septembre, marche

gourmande où les
marcheurs ont été une
nouvelle fois au rendez-vous, 

- En novembre, mise en bouteille de
2500 litres de jus de pommes.

Plus de 900 litres sont encore disponibles au prix de 2€ la
bouteille. Les bouteilles sont consignées. Pensez à les
ramener vides et propres. Si vous êtes intéressés, adressez
un mail (ap3ecoles@gmail.com) en indiquant vos
nom/prénom, quantité souhaitée et un rendez-vous sera
fixé pour la distribution.

- En décembre, commande de St Nectaire, opération
réalisée en partenariat avec le collège André Dulin
d’Aigrefeuille,

- En janvier, vente de galettes ou frangipanes de la
boulangerie de Bouhet. 

Comme chaque année, l’association aurait aimé proposer
aux enfants une boum en février et un après-midi récréatif en
avril…
Elle espère pouvoir finir cette année scolaire avec la
kermesse qui accompagne la fête des écoles. Si tout se
passe bien, ce sera le 26 juin prochain !

Vie locale et associative



Vie pratique

Emploi saisonnier
A la recherche de quelques heures de travail pour
arrondir vos fins de mois, la commune recrute une

personne ponctuellement pour effectuer avec les agents
communaux les travaux dans le cimetière du Cher. La mission
consiste à créer des allées en gravier. 
Un CDD de 4 jours (24h) est proposé courant mars, au SMIC horaire. 
Merci d’adresser votre lettre de motivation et CV à la mairie
(mairie.chambon17@orange.fr). Débutant accepté. Aucune
qualification requise.

NOUVEAU : Service d’épicerie
ambulante à Chambon
Cédric vous propose ses services d’épicerie
ambulante chaque mardi avec sa belle camionnette

“Lokalité”. Il présentera à la vente plus de 500 articles dont la part
belle faite aux produits locaux, frais et de saison. Il vous proposera
des idées recettes, des paniers de légumes ou de viandes.
Sa tournée sur Chambon est programmée :
- 12h00 sur le parking de l’église de Chambon-Bourg
- 12h30 rue Fief des Barres face au Clos des Figues à Marlonges
- 13h00 rue des Ribaudières au niveau de l’arrêt de bus à Savarit
- 13h30 à 14h30 sur le parking de la mairie à Chambon-Gare
- 15h00 rue du Grand Guignier au Cher.
N’hésitez pas à venir au comptoir du camion, Cédric saura vous
présenter ses produits. Nous comptons sur votre fidélité de futurs
clients pour que nous puissions conserver durablement ce service à
notre porte. Nous lui souhaitons la bienvenue à Chambon.

Commission des solidarités
En cette période des plus
troublées due à une lassitude
des restrictions sanitaires et de
l'isolement qui en découle... la
commission des solidarités

commence sa réflexion pour rompre l'isolement des personnes
âgées.
Constituée de 6 conseillers, sa composition peut être élargie à
toutes les bonnes volontés. Aussi, nous souhaitons nous entourer
de toutes les personnes sensibles à ce sujet.
• Vous désirez participer à des petites actions de prévention, vous

avez un peu de temps à consacrer, alors venez nous rejoindre. 
• Vous souffrez de solitude, de déprime, alors n'hésitez pas à vous

faire connaître.
Dans les deux cas, contactez la mairie au 05 46 68 95 98.
Nous souhaitons lancer une dynamique. Toutes les idées qui
permettront d'apporter du bien-être aux plus vulnérables d'entre
nous pourront être étudiées dans le respect des mesures sanitaires
et la plus grande discrétion.

Réduction de la durée de
l’éclairage public
Au regard du couvre-feu imposé par le
gouvernement, la municipalité a décidé de
réduire les horaires de l’éclairage public de
23h à 20h. Si cette mesure n’a pas été
réalisée plus tôt, c’est que nous souhaitions
apporter un peu de joie collective avec les
illuminations de Noël, connectées sur le
même réseau.
Le réglage de cet éclairage public se fait au

moyen d’horloges astronomiques. Seule une entreprise habilitée
peut procéder à cette intervention. Bien que le coût ne soit pas
négligeable (environ 600 € pour les deux interventions sur nos 18
horloges), notre priorité est donnée à l’écologie par la réduction de
consommation électrique qui en découle.

Aménagement pour les cimetières du
Cher et Chambon-Bourg
La municipalité a fait l’acquisition de 2 brouettes à deux roues
permettant un transport plus aisé de plantes et fleurs en pot. On leur
souhaite longue vie dans nos cimetières !

Mesures liées à la crise sanitaire
Par arrêté préfectoral du 15 janvier 2021,
Monsieur le Préfet prolonge l’obligation
du port du masque de protection pour
toute personne de plus de onze ans
accédant ou se trouvant dans les
espaces publics tels que la mairie, la
bibliothèque, les cimetières et aux
abords de l’école.
Afin que vos promenades restent
agréables, l’obligation du port du masque n’a
pas été étendu au reste de la commune par arrêté municipal.
Toutefois, il convient de respecter strictement les consignes ci-
dessus. 
Nous comptons sur votre sens civique. Si le port du masque protège
individuellement, il participe activement à la protection collective.

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

Mardi 2 mars : 1er jour de l’épicerie ambulante “Lokalité” (tous les

mardis)

Mercredi 17 mars à 20h30 : conseil municipal 

Vendredi 19 mars : journée nationale du souvenir et de recueillement à

la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre d’Algérie et des

combats en Tunisie et au Maroc. A 12 H devant le monument aux Morts

(selon les directives liées à la crise sanitaire).

Dimanche 4 avril : chasse aux œufs organisée par le comité des fêtes

Mercredi 28 avril à 20h30 : conseil municipal 

Dimanche 9 mai : piste au trésor organisée par le comité des fêtes


