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Edito
En janvier, la com-
mission animations et

cérémonies prépare la
cérémonie des vœux du

Maire qui permet de nous retrouver autour
de la traditionnelle galette des rois.
Malheureusement, la crise sanitaire
actuelle qui se poursuit, me contraint à
annuler cet évènement.

Comme les moments conviviaux ne sont
plus dans l’air du temps depuis de
nombreux mois, et que la situation
sanitaire ne me permet pas d’avoir une
réelle visibilité sur l’année à venir, je me
vois dans l’obligation de mettre en attente
pour quelques mois le projet du café
associatif. 

Je concentre donc mes efforts sur
l’entretien de notre commune, notamment
le cœur de nos hameaux, mais aussi nos
chemins. Pour cela, je souhaite qu’une
réflexion soit amorcée, avec vous, pour
l’embellissement de la commune. En
effet, dès que la situation sanitaire le
permettra, ceux qui le souhaitent pourront
venir travailler avec nous sur la création
de différents espaces paysagers afin
d’améliorer le cadre de vie de tous.

Le début de l’année verra aussi les
premiers travaux de réfection de voirie,
puisque l’état des lieux qui avait été
annoncé pendant la campagne électorale
est terminé. J’en profite pour remercier la
commission “Voirie” qui a travail lé
plusieurs mois sur la création de cet outil
qui servira de base pour l’ensemble du
mandat.

Une nouvelle année commence, je vous
souhaite mes meilleurs vœux, espérant
que l’année 2021 voit concrétiser tous les
projets qui vous tiennent à cœur.

Votre Maire, Angélique Peintre

Activité
imminente

Lors de la campagne électorale, l'équipe municipale avait collecté les
avis des Chambonnais concernant leur commune. Un sujet important
est revenu à de nombreuses reprises : l'état de la voirie.
Aussi, Madame le Maire et son équipe voirie ont décidé de procéder
à l'élaboration d'un rapport le plus complet possible de l'état des
routes, des trottoirs, des réseaux et de la signalisation routière afin
de déterminer les priorités quant aux travaux à effectuer. Ce
diagnostic étant terminé, il a permis d’identifier plusieurs lieux de
réfection durant l'année 2021.
Ce document évoluera au fur et à mesure des mois et années, il est
consultable par tous tant à la mairie que sur notre site internet.
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Rapport
d’étude de
la voirie

Madame le Maire,

les adjoints et

les conseillers municip
aux

vous souhaitent

une excellente année2021
Bonne
année 
2021



Vie communale

Les travaux effectués
Durant la fin de l'année 2020, plusieurs lieux ont fait l'objet de travaux. Tout
d'abord, les élèves de l'école ont pu constater que le bloc sanitaire avait
été entièrement nettoyé et repeint par les agents communaux.
Des travaux de voirie ont été également réalisés. Un habitant de Savarit
avait attiré l'attention de l'équipe municipale sur l'absence du panneau
STOP à la sortie sud de la rue du Fief Michel à Savarit. Le panneau est de
retour afin de sécuriser l'intersection avec la rue de Lusignac.

Enfin, des habitants des Égaux subissaient des inondations lors des fortes
précipitations depuis la réfection de la rue de la Pointe. L'équipe voirie a
rencontré un représentant de l'entreprise qui avait réalisé les travaux et les
habitants afin de résoudre le problème d'écoulement des eaux pluviales
sur cette route. Des travaux ont été effectués au mois de novembre
permettant d'évacuer l'eau de pluie grâce à des drains.

Ainsi, petit à petit, la commune devient plus sûre pour tous les
Chambonnais.

Dans le rétro...

Commémoration du 11 novembre 2020
La journée nationale du 11 novembre 2020 relative à la
commémoration de la Victoire et de la Paix et d’Hommage à
tous les morts pour la France s’est tenue en comité très
restreint du fait des mesures sanitaires drastiques liées à la
COVID. 

Le message de Mme
DARRIEUSSECQ, Ministre
déléguée auprès de la
Ministre des Armées,
chargée de la mémoire et
des Anciens combattants a
été lu par Madame le Maire.
Outre la lecture des noms

des Chambonnais figurant sur notre Monument aux Morts, il
a été procédé à la lecture des 20 noms des militaires morts
pour la France durant cette année. Un dépôt de gerbe a eu
lieu et les marques de respect ont été appliquées.

Chambon “nouveau cluster” COVID 19
Le quotidien “SUD-OUEST” du 27 octobre 2020 présente
Chambon comme “le plus gros cluster du département”. En
fait, l’article concernait uniquement le personnel et les
patients du centre de soins de suite de Marlonges, annexe de
l’hôpital de la Rochelle.  

Actualité école - Situation sanitaire
• Confection de masques pour les enfants 
A la rentrée des vacances de la Toussaint, le protocole
sanitaire dans les écoles a été renforcé et impose le port du
masque pour tous les enfants scolarisés âgés de 6 à 10 ans.
La municipalité a donc choisi de doter chaque Chambonnais
de cette tranche d’âge de 2 masques en tissu. Ainsi un peu
plus de 160 masques enfants ont été réalisés par les
Cousettes du Club des aînés de Chambon. Nous les

remercions chaleureusement pour leur investissement et leur
réactivité ! 

• Création d’une garderie
Aussi, afin de limiter au maximum le brassage des élèves,
une garderie temporaire a été créée pour les enfants
scolarisés à Chambon. Cette garderie qui a connu une faible
fréquentation s’est arrêtée au 1er décembre. Depuis, les
enfants ont été de nouveau accueillis par l’association PAPJ
(Plaine d’Aunis Pleine de Jeunes). 

Décoration de la cantine 
Certes le goûter de Noël n’a pu être maintenu. Mais nous
avons essayé d’apporter un peu de magie aux enfants en
décorant la salle des fêtes, lieu utilisé pour leur restauration
depuis plusieurs mois. C’est pourquoi, début décembre, les
élus ont procédé à la décoration de cet espace pour, nous
l’espérons, leur plus grande joie. 

Distribution de paniers garnis aux aînés
de la commune
La commission animations et cérémonies a confectionné les
122 paniers garnis que l’ensemble des élus a pris plaisir à
offrir aux aînés de Chambon mi-décembre. Des produits
locaux et bio ont été choisis avec soin. Nous remercions nos
fournisseurs : les délices de Landrais, la boulangerie
“ L ’ A n g é l i q u e ” ,
“Jardi Leclerc”.
Quelques plaisirs
sucrés et une
pointe d’humour
ont été ajoutés afin
d’apporter sourire
et bonne humeur en
ces temps difficiles. 

Pause du panneau STOP à Savarit

Plafond du bloc sanitaire de l’école

Travaux chaussée rue de la pointe

avant... ...après



Tests de désherbage 
Comme annoncé dans le dernier “Quoi de neuf
à Chambon”, les tests de désherbage sans
produit phytosanitaire ont été réalisés à divers
endroits de la commune. Les tests étant
concluants, ce type de désherbage sera
effectué à plus grande échelle. La formule
retenue se compose d’un mélange de vinaigre
à 20° et de sel. 
Les agents des services techniques seront à
l’œuvre dans les semaines à venir. Si vous les
croisez, merci de veiller à leur sécurité.

Projet de parc éolien 
En 2013, la société VOLKSWIND avait pour projet l’implantation de
12 éoliennes sur les communes de Chambon et Puyravault.
En décembre 2016, une lettre commune adressée au Préfet par les
maires de Chambon et Puyravault demandait la réduction du parc à
8 éoliennes. 
Après plusieurs années d’études et contre toute attente, par arrêté du
22 octobre 2020, le Préfet de la Charente-Maritime a émis un avis
favorable à ce projet.
Nous entamons donc la période légale de recours. Nous vous tiendrons
informés de l’avancée du projet qui mettra, en cas d’aboutissement,
encore quelques années à voir le jour.

L’actu...

Recrutement d’un nouvel agent
Jamais 2 sans 3 

En octobre dernier nous vous avons présenté Madame
Emmy ROCLAWSKI, agent recruté pour tenir l’agence

Postale. Pour raisons personnelles, elle a mis fin à son
contrat. En novembre, elle a été remplacée par Madame

Tatiana TESSON. 

Depuis le 30 novembre, Monsieur Quentin NEDELLEC a rejoint l’équipe pour
tenir l’agence postale et seconder Audrey dans ses missions de secrétariat.

Nous lui souhaitons la bienvenue. 

le Service de Soins et de
Réadaptation de MARLONGES

Notre regard se porte cette fois sur le
Service de Soins et de Réadaptation (SSR)
de MARLONGES implanté dans le château
qui f igure parmi les témoignages
patrimoniaux de l’histoire de CHAMBON. 
C’est Thierry MONTOURCY, directeur de
l’hôpital Saint-Louis auquel est rattaché le
SSR de MARLONGES qui nous présente cet
établissement. Après avoir assuré le poste de
directeur-adjoint du CHU de Limoges, il prend
en charge depuis quelques mois le pilotage
de cet établissement qui accueille chaque
année plus de 600 personnes entourées
actuellement par 74 personnels de santé (80
dans un proche avenir). 
L’établissement dispose de 58 lits pouvant
accueillir des patients de différents secteurs
comme par exemple l’oncologie, la neurologie
l’orthopédie et la médecine polyvalente. Le
SSR de MARLONGES emploie deux
kinésithérapeutes et dispose d’une salle et de
matériels adaptés. Il est important de rappeler
que l'activité de Soins de Suite et de
Réadaptation a pour objet de prévenir ou de
réduire les conséquences fonctionnelles,
physiques, cognitives, psychologiques ou
sociales des déficiences et des limitations de
capacités des patients et de promouvoir leur
réadaptation et leur réinsertion. 
Thierry MONTOURCY se dit très fier de cet
établissement : fier d’accueillir les patients
dans un site magnifique que ce soit le château
mais aussi les espaces verts qui nécessitent
malgré tout un entretien important, fier aussi de
l’équipe médicale qui l’entoure. Il veille à ce
que les patients se sentent le mieux possible
en leur proposant des services comme la
présence d’un coiffeur, un service de
conciergerie et veille à la qualité des repas qui
pour lui est essentielle. 
Un projet d’ouverture d’un service de soins
palliatifs de 10 lits a été différé du fait de la
crise sanitaire liée à la COVID. En effet, les
personnels qui y sont affectés renforcent les
équipes de l’hôpital Saint-Louis. Comme le
rappelle Thierry MONTOURCY ce service
n’accueillera pas que des personnes en fin
de vie, mais aussi d’autres pour lesquelles il
est nécessaire d’être accompagnées
provisoirement avant de rentrer à leur
domicile ou d’être orientées vers des
établissements de longs séjours. 
Merci à Thierry MONTOURCY pour le
temps qu’i l  nous a accordé. Bonne
chance à lui pour mener à bien
l’ambitieux projet qui lui a été confié
concernant le nouvel hôpital de La
Rochelle. 

Regard
sur…



Pose d’une clôture
Afin de sécuriser l’ancien jardin
pédagogique situé le long de la
voie ferrée, il est nécessaire de
poser une clôture défensive de
150 mètres environ. Les devis sont
en cours et les travaux seront
réalisés par les agents du service
technique. 

Achats groupés de combustibles
En décembre, 4 foyers ont bénéficié de tarifs
préférentiels et de la livraison à domicile pour les
granulés.
La prochaine commande groupée de granulés aura
lieu du 1er au 5 février pour une livraison la semaine
suivante.
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.

Publication du P’tit chambounais
Chaque année, notre publication municipale « le p’tit chambounais » est éditée et
distribuée fin décembre. Cette année très particulière nous oblige à mettre en suspens la
création de ce document. En effet, l’imprimeur n’ayant pu obtenir les contrats nécessaires
auprès de ses annonceurs ne peut réaliser notre publication gratuitement. Il sollicite un
report aux fins de renouveler ses demandes commerciales auprès de ses annonceurs, en
espérant une reprise d’activité dans les prochaines semaines. Nous aurions aussi pu
financer complètement cette publication mais l’équipe municipale a rejeté cette option,
car trop coûteuse (1400 € environ). Nous espérons pourvoir vous distribuer le P’tit
chambounais au cours du 1er trimestre 2021 si tout va mieux d’ici là.

A venir... Communiqué de la CDC Aunis Sud

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est de sortie.
Nous avons eu deux nouvelles tuiles !
Le changement des poignées de commande de
l’élagueuse a entaillé notre budget de 600 €.
L’épareuse qui sert à tailler les haies a surenchéri car nous
avons dû changer le moteur hydraulique du rotor pour un
coût de 1 500 €. Malgré l'usure normale, après plus de 12 ans de bons et loyaux services, elle ne nous avait pas prévenu ! 
Ça pique, ouille, aïe !!!



Comment vivre avec la covid ?
Comment vivre avec la COVID ?

On peut tous être concernés par
cette maladie, jeunes, ou moins
jeunes. On peut l’attraper auprès
d’un ami, d’un membre de la famille,
en allant faire ses courses…

Depuis plusieurs semaines, les
gestes barrières que sont le port du
masque, le lavage des mains au
savon ou au gel hydro alcoolique et
la distanciation sociale permettent de
s’en éloigner le plus possible. 

V ivre avec, nous n’avons guère
d’autres choix mais ce n’est pas une
raison pour se laisser gagner par la
morosité et la déprime. 

Inventivité, c’est sans doute notre fil conducteur à tous. Même en période de confinement, il faut
conserver des rythmes de vie, de lever, de coucher, se planifier des tâches pour chaque jour. Prendre le
temps de faire des choses pour lesquelles on ne trouve jamais de temps d’ordinaire dans une journée
trop remplie. Lire le livre bien caché dans la bibliothèque, se remettre au sport en douceur, cuisiner pour
la petite famille qui sera ravie et mettra seulement quelques minutes à déguster ce que vous avez mis
plusieurs heures à préparer…

Désir d’une société meilleure, c’est ce à quoi nous aspirons tous. Pendant ces quelques mois de
confinement nous avons réappris à prendre soin de nos ainés, à nous rapprocher de nos voisins, à
prendre soin les uns des autres. Lorsque nos vies auront repris le cours normal, essayons de conserver
cet état d’esprit et de retenir les enseignements du passé.

Soyons prudents, respectons les gestes barrières et surtout PRENEZ BIEN SOIN DE VOUS ET DE VOS
PROCHES.

Vie locale et associative

Bibliothèque
Depuis le 28 novembre, les bénévoles de la bibliothèque sont
heureux de vous accueillir de nouveau. 
Venez nombreux, mais un par un !



Vie pratique

Recyclage de décorations de Noël 
Nous vous avions parlé dans le dernier
“Quoi de neuf à Chambon” de recycler
vos décorations de Noël une fois les
fêtes passées. Durant la première
quinzaine de janvier, vous pouvez venir
en mairie déposer vos décorations.
Merci pour votre démarche
écocitoyenne qui profitera à tous.

Pièges à frelons asiatiques
Dès mi-février (<13°), la femelle fondatrice de frelons sort
d’hibernation. Pendant la période du 15 février au 1er mai, elle est la
seule à assumer la survie de sa colonie. C’est le moment clé pour la
piéger. Nous vous encourageons donc à confectionner le modèle de
piège ci-dessous qui a
l’avantage de ne
capturer que le frelon
asiatique et de
préserver nos abeilles.  

Utilisez un appât
sélectif pour attirer
les frelons
asiatiques
1 - un quart de

volume de sirop
de grenadine ou
de cassis, utilisé
pur ;

2 - un demi-volume
de bière brune ;

3 - un quart de
volume de vin
blanc (qui
repousse les
abeilles).

Recette de la galette
des rois d’Yvonne et
Christian
Notre dernier boulanger de
Chambon partage sa recette de la
galette frangipane :

Pâte feuilletée maison (pour 1 galette 6 pers )
335 g de farine, 180 g eau, 8 g de sel, 35 g de beurre doux au
pétrissage
Pétrir ces ingrédients.
Obtenir une boule qui devra être étendue au rouleau.
Prendre 220 g de beurre doux, l’aplatir et le mettre au milieu de
la pâte.
Replier les 4 bords de la pâte sur le beurre.
Faire les tours du feuilletage en 4 fois dans un sens et dans
l’autre.
Laisser reposer 20mn au réfrigérateur la pâte ainsi obtenue.
Découper 2 pâtes en forme de votre moule.
Garniture frangipane
60 g de beurre doux ramolli, 60 g poudre d’amandes, 15 g de
farine, 60 g de sucre poudre, 2 œufs, 60 g de crème pâtissière
ou crème de flan, Parfum rhum plus vanille
Bien crémer la matière grasse et le sucre jusqu’à obtention
d’une coloration blanche.
Ajouter les œufs, bien les monter.
Incorporer la poudre d’amandes, la farine et le parfum rhum et
vanille.
Garnir le 1er disque, étaler un peu d’eau sur le pourtour,
refermer la galette avec un second disque.
Dorer avec un œuf et dessiner un motif.
Enfourner 40 à 45 mn à 175 ° (Th .5-6)

Bonne dégustation !

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

Du 1er au 5 février : commande des granulés pour une livraison

du 6 au 12 février

Mercredi 20 janvier : Conseil municipal à 20h30

Mercredi 24 février : Conseil municipal à 20h30


