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Edito
La phase 2 du
déconfinement
est amorcée, et
chacun d'entre
nous commence à
retrouver un peu de liberté
dans le respect des gestes
barrières.
Au moment où j'écris ces quelques
lignes, la covid 19 est toujours
présente et bien que notre
département soit peu touché par
l'épidémie, la prudence reste de
mise.
Par son courrier du 12 juin, le préfet
a indiqué à l'ensemble des maires
du département les modalités
d'organisation auxquelles nous
sommes
soumis
pour
les
évènements de cet été. Ces
directives préfectorales nous
imposent le respect d'un protocole
sanitaire strict ne permettant pas à
l'équipe municipale de vous
proposer le traditionnel tournoi de
pétanque et le repas sur la plaine de
jeux.
Malgré qu’une réflexion ait été
menée pour vous proposer une
alternative, rien ne respectant le
protocole sanitaire ne peut aboutir
sur une manifestation satisfaisante.
La santé de chacun d'entre vous
restant ma priorité, c'est donc avec
regret que je me vois dans
l'obligation d'annuler les festivités
du 14 juillet 2020.
Je souhaite vivement que nous
puissions prochainement nous
retrouver ensemble pour partager à
nouveau des moments conviviaux.
Passez un bel été.
Votre Maire, Angélique Peintre

Activité
imminente
Exposition”Vivre ici”,
par Samuel Buton
Quoi de plus insolite qu’une exposition photos en plein air dont les
supports ne seraient autre que les murs de nos maisons, de nos bâtiments
publics, de nos églises … et qui voyagerait à la rencontre des habitants du
territoire.
C’est ce que nous propose le photographe Samuel Buton, Chambonnais
d’origine qui a parcouru durant une année, les 24 communes d’Aunis Sud
pour recueillir photos et anecdotes qui seront exposées directement sur
les murs de nos villages. Ce ne sont pas moins de 40 photos et 43 textes
de formats très différents et surprenants qui la composeront. Pour la
réaliser, il a sillonné Aunis Sud à la rencontre des gens qu’il croisait, dans
la rue, dans un café, dans un champ… Et leur demandait de lui raconter
un souvenir sur le territoire, d’évoquer un lieu marquant.
Ce projet est soutenu par la Communauté de Communes Aunis Sud et la
municipalité de Chambon, puisque c’est un agent de notre commune qui a
fixé les 43 textes.
Le 4 juillet prochain, à partir de 15h30, nous invitons tous les
Chambonnais, petits et grands à arpenter à vélo l’ensemble des hameaux
de la commune, soit un circuit de 2 boucles pour un parcours total de 17
km afin de découvrir en avant-première cette exposition singulière en
compagnie de l’artiste qui l’a portée. Elle restera en place durant tout
l’été, ainsi nous pourrons à loisir revenir contempler ces morceaux de vies.
Son inauguration aura lieu à 19h30 sur le parvis de la Mairie et sera
suivie d’un pot.
Un beau livre “Vivre Ici” sortira à l'automne, regroupant 100 photos et
100 anecdotes d'habitants.
Vous pouvez pré-commander le livre dès maintenant à tarif préférentiel
pour aider Samuel Buton à financer sa fabrication. Des bulletins de
souscription sont disponibles en mairie.

Présentation du nouveau format
de la publication municipale
Comme elle s’y était engagée pendant la
campagne, la nouvelle équipe a souhaité
impulser une dynamique novatrice à votre
bulletin municipal : un nouveau nom, un
format original, six pages avec de
nouvelles rubriques pour mieux vous
informer. Bonne lecture…
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Dans le rétro...
Distribution de masques aux
Chambonnais
Des masques ont été distribués gracieusement
aux habitants de la commune. Certains ont été
réalisés par les “cousettes”, des bénévoles et
des agents municipaux. Une deuxième
distribution a été financée par le Conseil
Départemental.

Conséquences de la COVID 19 sur nos enfants
scolarisés
La crise sanitaire de la COVID 19 a nécessité des mesures particulières
de protection pour les enfants scolarisés dans notre école communale.
Dans un 1er temps, les enfants de familles prioritaires ont été accueillis
puis dès le stade 2 du déconfinement, d’autres enfants ont rejoint les
bancs de l’école. Le 2 juin, 26 enfants étaient accueillis sous la
responsabilité de 2 enseignantes, 4 AESH et 5 agents municipaux. Des
parcours ont été balisés afin de diriger les enfants vers les sanitaires et
les classes sans avoir à se croiser. Il en a été de même pour le service de
cantine, où 3 espaces de restauration ont été installés dans la salle des
fêtes avec des accès d’arrivée différents. Ainsi, les 3 groupes d’enfants
pouvaient rejoindre leur table sans avoir à se croiser.
Cette réactivité, pour répondre le plus favorablement possible aux
directives sanitaires, a été rendue possible grâce à l’investissement des
responsables de l’Education Nationale, d’Audrey, notre secrétaire de
mairie ainsi qu’à la disponibilité des agents municipaux (Catherine,
Valérie, Alexandra, Karine et Christine).
Depuis le 22 juin, l’école est obligatoire et ouverte à tous.

Présentation des commissions municipales
Lors du conseil municipal du mercredi 3 juin 2020, neuf commissions ont été créées :
• Commission des finances : participation des 15 conseillers municipaux.
• Commission communication : Angélique PEINTRE, Philippe PISSOT, Marie POIRIER,
2020
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• Commission Animations et cérémonies : Angélique PEINTRE, Philippe PISSOT, Marie
POIRIER, Aurélie ROUFFIGNAC, André VERRIEST, Evelyne de MONTE, Sandrine FRERE,
Yvonne FEVRE et Pauline ALAPHILIPPE.
• Commission des bâtiments publics : Angélique PEINTRE, Philippe PISSOT, Michaël BILLAUD, Jean-Jacques
JACQUEMET, Nadia AUDEBERT, André VERRIEST et Frédéric MOINEAU.
• Commission création du café associatif : Angélique PEINTRE, Philippe PISSOT, Marie POIRIER, Aurélie
ROUFFIGNAC, André VERRIEST, Evelyne de MONTE, Sandrine FRERE, Yvonne FEVRE, Pauline ALAPHILIPPE, JeanJacques JACQUEMET, Frédéric MOINEAU, Nadia AUDEBERT, Pascal MAGINOT et Séverine BLAY.
• Commission des affaires scolaires : Angélique PEINTRE, Philippe PISSOT, Marie POIRIER, Aurélie ROUFFIGNAC et
Séverine BLAY.
• Commission embellissement de la commune : Angélique PEINTRE, Philippe PISSOT, Jean-Jacques JACQUEMET,
Sandrine FRERE, Yvonne FEVRE et Pauline ALAPHILIPPE.
• Commission Service Public : Angélique PEINTRE, Philippe PISSOT, Michaël BILLAUD, Aurélie ROUFFIGNAC, Evelyne
de MONTE, Pascal MAGINOT, Yvonne FEVRE et Pauline ALAPHILIPPE.
• Commission voirie : Angélique PEINTRE, Philippe PISSOT, Jean-Jacques JACQUEMET, Nadia AUDEBERT, André
VERRIEST, Frédéric MOINEAU et Pascal MAGINOT.

Agrandissement des
ateliers municipaux

L’actu...
Chaufferie
La chaufferie fuel située derrière la mairie
alimentait la mairie, les deux logements
situés au-dessus, la bibliothèque et le
groupe scolaire (cantine, classes et salle des
maîtres).
Cette chaufferie fuel qui datait depuis de
nombreuses années et qui présentait régulièrement
des défauts de fonctionnement est en cours de
remplacement.
Après une étude préalable réalisée par le Centre
Régional des Energies Renouvelables, une
chaudière automatique à granulés de bois, plus
respectueuse de l’environnement et moins coûteuse
en fonctionnement, est en cours d’installation. Il a
été nécessaire de libérer de l’espace pour accueillir
le silo de stockage à proximité de la chaudière. Ceci
a eu pour conséquence de retirer un des locaux mis
à disposition gracieusement au comité des fêtes.
La municipalité actuelle est en recherche d’une
solution.
Les travaux ont débuté en juin et s’achèveront fin
septembre 2020.

Il était nécessaire de procéder à
une extension des ateliers
municipaux aux fins de mettre sous
abri divers matériels.
Le choix de la municipalité s’est
porté sur une structure bois d’une
superficie de 124m2 et une hauteur
de 5m.
Le coût de 15 000 € est
entièrement supporté par la
commune. Nous remercions nos
deux agents municipaux (Philippe
et François) qui, en procédant
entièrement au montage, ont ainsi
permis une réelle économie.

Travaux d’entretien
dans la commune
Nos agents des services techniques (Philippe,
François et Francis) réalisent des travaux
d’entretien des espaces verts sur nos routes
communales. La tâche est ample et ô combien
nécessaire !!! Merci de veiller à leur sécurité si vous les
croisez lors de vos déplacements…

Ce qu’il faut retenir du Conseil municipal du 3 juin 2020
La nouvelle équipe s’est retrouvée pour la seconde réunion du Conseil municipal à la salle des fêtes le 3 juin 2020.
Les points essentiels à retenir :
- Dans un premier temps, les commissions qui vont alimenter la réflexion du Conseil et mettre en œuvre les décisions qui sont
prises ont été constituées. Pour ce début de mandat, il a été collectivement décidé que le rythme des réunions serait
soutenu afin de lancer un certain nombre de projets inscrits dans le programme de campagne. Il a également été acté que
régulièrement vous serez informés des travaux en cours, réalisés et à venir.
- Un autre point important a été l’adoption du compte administratif 2019 et le vote du budget 2020. Le Conseil a validé au titre
de cette année un budget d’investissement de plus de 720.000 €, permettant ainsi de débuter un certain nombre de
chantiers comme le changement de la chaudière collective, des travaux de voirie, l’agrandissement du hangar municipal.
- Le Conseil a également voté le maintien des taux d’imposition de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur le bâti
et le non bâti. La situation financière de la
commune et la volonté de ne pas alourdir les
charges des ménages ont motivé le Conseil à
prendre cette décision. Mais attention, même si
les taux n’évoluent pas, la valeur cadastrale qui
sert au calcul de l’impôt est réévaluée par
l’administration fiscale chaque année.
Vous pouvez consulter les compte-rendus des
réunions du conseil municipal sur le site de la mairie
et les panneaux d’affichage implantés dans chaque
hameau.

A venir...
Cimetière du Cher
L’état de nos cimetières n’est plus acceptable. C’est
pourquoi nous entamerons avant la fin de l’année
une étude concernant des travaux de voirie et de
réhabilitation du cimetière du Cher qui permettront à
tous de s’y déplacer
aisément.
Pour des raisons de coûts
et de temps, les travaux
nécessaires au cimetière
de Chambon Bourg seront
réalisés dans un deuxième
temps.

Peinture de marquage au sol
La sécurité est l’affaire de tous. Notre
commune est étendue et nombreux sont les
marquages au sol effacés, pouvant être
causes d’accidents. Aussi, nous
entreprenons avec nos agents municipaux
un vaste chantier de remise en peinture des
marquages au sol de nos voies
communales. Les routes départementales
sont quant à elles de la compétence de la
Direction des Infrastructures.

Etude de la sécurisation du passage protégé D 939 (Le Cher)
Le passage protégé sur la Départementale 939 à hauteur des deux aubettes du Cher est effacé. Nous avons
interpellé la Direction des Infrastructures (DI) pour une remise en peinture. La vitesse maximale étant fixée
à 70 km/h dans cette zone hors agglomération, la DI n’a pas répondu favorablement à notre
sollicitation.
De ce fait, nous avons adressé au Président du conseil départemental
une demande d’étude pour sécuriser ce passage piéton emprunté
quotidiennement par adultes et enfants pour accéder aux arrêts de bus.
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Vie locale et
“L'Atelier d'Anne-Sophie”
Création de vitraux pour des projets sur
mesures de porte-fenêtres, séparations de
pièces... et restauration de vitraux
principalement pour des édifices religieux.
Diplômée d’une Licence Professionnelle
Matériau Verre et d’un Diplôme des Métiers
d’Art Vitrail, Anne-Sophie PREVOT a travaillé
au sein de divers ateliers de vitraux avant de
s'installer à Chambon en 2013.
Ses créations sont pleines de couleurs, de
sentiments et toujours empreintes d’une
énergie positive.
Elle s’inspire de la nature et de ses voyages.
Elle aime l’association des matériaux tels que
le mélange terre et verre et les réalise en
collaboration avec son compagnon potier. Elle
aime également à intégrer des pièces en verre
réalisées avec la technique du fusing dans
des vitraux au plomb afin de leur apporter
relief, jeux de lumières et modernité.
Vous pouvez admirer son travail dans la
région sur les églises de St Sauveur d'Aunis,
La Laigne, La Grève sur Mignon...

“La terre s'en-mêle”
Créateur de poteries utilitaires et décoratives en grès émaillé et réalisées au tour de
potier. (art de la table, vaisselle, décoration de jardins...), Vassili CAILLE est
diplômé d’un BTS Industrie Céramique, d’une Licence Professionnelle Matériau
Verre et d'un CAP de Tourneur céramique.
Depuis 2007, il a choisi d’exprimer sa passion pour la terre et le travail manuel à
travers la poterie artisanale.
C’est en 2013 qu’il a installé son atelier à Savarit.
Il aime se laisser porter par sa curiosité et expérimenter de nouvelles techniques,
formes, couleurs, mélange de matériaux (terre et verre). Il façonne les pièces sur
lesquelles il applique ses propres émaux.

Vente à domicile
Dominique de la Taste, habitante de Chambon-Bourg depuis 22 ans, est la
nouvelle conseillère Captain Tortue sur le secteur.
“Cette marque propose des vêtements, femme et enfant, de qualité à découvrir
lors d'un shopping entre copines”.
Elle peut vous présenter la collection en cours et vous conseiller à l’occasion de
portes ouvertes à domicile lors d’un moment convivial.
Pour plus de renseignements, vous pouvez la contacter au 06 64 53 29 64.

Venez découvrir ou redécouvrir
lors des portes ouvertes, les
créations de ces deux artisans
d’art faites avec passion.
Vous pourrez vous faire plaisir et
trouver des idées de cadeaux
originales tout en soutenant des
artisans locaux !

Communiqué du comité des fêtes
Le Comité des Fêtes vous informe que son vide grenier qui devait se dérouler le
4 juillet est annulé.
Leur prochain rendez-vous sera l’Assemblée Générale le 4 Septembre 2020 à 18
heures 30 à Chambon Gare (salle des Fêtes ou salle annexe selon la
disponibilité) où ils vous attendent nombreux.
Pour tous renseignements vous pouvez les contacter sur leur page Facebook, leur site inter net
comitedesfeteschambon17.fr ou au 07 83 10 21 26.

Vie pratique
Dans notre programme électoral, nous vous avons annoncé
notre souhait de pouvoir vous proposer une centrale d’achats
concernant les combustibles. Poste important dans le budget
de chacun, notre objectif est de réduire les coûts que vous
supportez.
Nous souhaitons concrétiser cette promesse aujourd’hui.
Afin de pouvoir rechercher les fournisseurs qui nous proposerons des tarifs préférentiels, nous souhaitons connaître ceux
d’entre vous qui seraient intéressés ainsi que leurs besoins.
Nos recherches s’orientent vers les fournisseurs de fuel domestique, de bois de chauffage et de granulés.
Vous trouverez ci-joint un questionnaire à retourner à la mairie avant le 15 juillet 2020. Vous pouvez aussi fournir vos
informations à l’adresse mél suivante : mairie.chambon17@orange.fr
Dès que nous aurons recensé l’ensemble des besoins, nous reviendrons vers vous afin de vous communiquer les
coordonnées des fournisseurs retenus, leurs tarifs ainsi que les modalités pratiques pour procéder aux commandes. Nous
souhaitons vous proposer ce service dès le 1er octobre prochain.
Parce que pour l’équipe municipale la solidarité n’est pas un vain mot, nous proposons à l’ensemble des Chambonnais qui
feront appel à cette centrale d’achats et qui le souhaitent, de les aider à rentrer leur bois de chauffage.
Etre auprès de vous est pour nous essentiel.

Le beau temps est là, profitons
de nos espaces verts
en toute tranquillité.
En cette période de confinement, les déchets
végétaux se sont accumulés dans les jardins. Il
est rappelé qu’il est formellement interdit de les
brûler à l’air libre, conformément à l’article 84 du
règlement sanitaire départemental. S’ils ne sont
pas broyés ou mis au compost, ces déchets
doivent être déposés dans les déchetteries qui
sont dorénavant rouvertes. Vous trouverez les adresses des sites les plus
proches sur le site : http://www.cyclad.org
Qui dit beau temps, dit également tonte des pelouses. Pour la tranquillité de
tous, il est rappelé que les horaires de tontes sont : du lundi au samedi de
8h00 à 19h30, s’agissant des dimanches et jours fériés les travaux peuvent
s’effectuer de 10h00 à 12h00.
Entre voisins, restons courtois et profitons du calme chambonnais.

AGENDA
• Samedi 04 juillet : exposition “Vivre ici”
de Samuel Buton
• Du 6 au 12 juillet : exposition aux
ateliers Vitrail et Poterie à Savarit
• Mercredi 8 juillet : 20h30 conseil
municipal
• Vendredi 04 septembre : 18h30
assemblée générale du comité des
fêtes
• Samedi 12 septembre : 18h00 marche
gourmande organisée par l’association
des parents d’élèves, l’AP3E

A compter du 6 juillet
Mairie :
Lundi et vendredi : 8h45/12h • Mercredi et jeudi : 8h45/12h et 14h/16h
Tél. 05 46 68 95 98 - Email : mairie.chambon17@orange.fr
La Poste :
Lundi et vendredi 09h/12h • Mercredi et jeudi 14h/18h30
Fermée le mardi • Tél. 05 46 55 74 09
Bibliothèque :
Ouvert uniquement sur rendez-vous tous les mercredis de juillet et août
de 15h à 17h.
Tél. 06 84 01 29 10
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Groupement d’achats pour les
Chambonnaises et les Chambonnais

