
 

Nouveaux horaires d’ouverture de la mairie et de l’agence postale communale (à compter du 2 juin) : 

Mairie : lundi, mercredi et vendredi de 8h45 à 12h00 (sur rendez-vous). 

Agence postale : lundi de 9h00 à 11h00 ; mercredi et jeudi de 14h00 à 18h30.   

Le scrutin du 15 mars 2020 a permis d’élire dès le 1er tour les 15 conseillers municipaux de Chambon 

mais, la crise sanitaire liée au coronavirus a reporté l’installation du premier conseil municipal au 23 mai.  

A été élue Madame Angélique PEINTRE au poste de Maire. Elle se trouve ainsi être la 1ère femme 

élue à occuper ces fonctions à Chambon. Elle est aussi la 20 ème maire, élue en 2020 !!! 

Agée de 37 ans, mariée deux enfants, elle est responsable du service administratif d’Aide Sociale à l’En-

fance de la Délégation territoriale de Rochefort Aunis Sud Marennes Oléron. 

Ce vote a aussi permis d’élire les adjoints suivants :  

1er adjoint : M. Philippe PISSOT 

  délégué à la communication, 

2ème adjoint, M. Jean-Jacques JACQUEMET 

  délégué à la voirie et aux services techniques, 

3ème adjoint, M. Michaël BILLAUD 

  délégué aux bâtiments publics et à la sécurité des installations, 

4ème adjoint, Mme Marie POIRIER 

  déléguée aux affaires scolaires, animations et cérémonies. 

 

Les autres conseillers sont : Mme ALAPHILIPPE Pauline, Mme AUDEBERT Nadya, Mme BLAY Séve-
rine, Mme de MONTE Evelyne, Mme FEVRE Yvonne, Mme FRERE Sandrine, M. MAGINOT Pascal, M. 
MOINEAU Frédéric, Mme ROUFFIGNAC Aurélie et M. VERRIEST André. 

   

Votre bibliothèque municipale communique... 

Réouverture à partir du mercredi 27 mai avec un fonctionnement respectant les mesures sa-
nitaires : 
 Réservation des documents souhaités en ligne, ou par téléphone au 06 84 01 29 10 
 mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org 
 Retraits et retours sur rendez-vous le mercredi de 15h à 17h, après contact avec le  
 06 84 01 29 10 
 Possibilité d'emprunt de 10 documents par famille pour une durée maximale de 2 mois 
 Port du masque et respect de la distanciation physique demandés 

 Pour tout renseignement : 06 84 01 29 10 
 
Malgré ces conditions inédites, nous serons ravis de vous retrouver et d'avoir de nouveau le 
plaisir de partager avec vous notre goût commun de la lecture. 

 

          Hors série    mai 2020 

CHAMBON’Nouvelles 



Madame, Monsieur, 

C’est avec une très grande émotion que je revêts aujourd’hui l’habit de Maire, 
le premier magistrat de la commune. Maire, c’est le mandat de la proximité, 
du contact, de l’action concrète, des réalisations qui se voient. 
 
Je souhaite remercier les électeurs qui, dès le premier tour, ont voulu témoi-
gner leur confiance en l’équipe «Actifs et Unis pour les Chambonnais». Pour 
autant, je n’oublie pas tous ceux qui ont fait un autre choix. Je serai le Maire 
de tous, dans un esprit de respect, d’écoute et de tolérance. 

Aussi, je tiens à remercier et à saluer le travail accompli par Monsieur François GIRARD et toute 
l’équipe municipale sortante avec laquelle j’ai eu plaisir à travailler pendant six ans. 
 
Les élections se sont achevées depuis maintenant deux mois, il était temps que chacun d’entre 
nous puisse prendre ses fonctions. Vous allez le découvrir, cette équipe a hâte de mettre ses 
compétences, son énergie collective, au service de notre commune. Elle aura à apprendre, mais 
vous pouvez être certains du dévouement de ceux qui vont dorénavant vous servir. 
 
Le contexte actuel de crise sanitaire ne nous permettra pas de réaliser dans l’immédiat, le déve-
loppement du lien social que nous aurions souhaité. Cependant, nous allons d’ores et déjà nous 
atteler à l’entretien de notre commune et au développement d’un vrai service public. 
 
Les projets ont d’ailleurs commencé. Une formidable mobilisation de bénévoles, couturières du 
Club des Aînés et d’agents de la commune, a permis en quelques jours de confectionner et dis-
tribuer plus de 1000 masques à l’ensemble des Chambonnais. Je remercie encore chaleureuse-
ment tous ceux qui ont participé à cette action citoyenne dans l’intérêt de tous. 
 
Le début de l’année est marqué par une grave crise sanitaire qui a conduit au confinement des 
populations durant 8 semaines. Au cours de cette période, je me suis rendu disponible pour les 
plus vulnérables d’entre nous afin d’apporter mon aide, notamment pour les courses alimentaires 
ou les achats en pharmacie à ceux qui en avaient besoin. Je tenais à ce que vous sachiez que 
l’ensemble de la nouvelle équipe municipale reste mobilisé. Si vous êtes en difficulté, n’hésitez 
pas à contacter la mairie, nous mettrons tout en œuvre pour vous apporter des solutions dans ce 
contexte difficile. 
 
Je terminerai par vous dire que je suis honorée de pouvoir exercer la fonction de Maire de la 
commune qui m’a vue grandir. Je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne pour les 
années à venir et les fortes attentes qui se sont exprimées lors de ce scrutin. Je m’attacherai à 
ce que les engagements pris pendant la campagne municipale soient respectés.  

Angélique PEINTRE 

          Maire de Chambon 

Mairie de Chambon 25 rue du gros sillon 17290 Chambon 

Tél : 05 46 68 95 98 Fax : 09 70 60 41 96 E.mail : mairie.chambon17@orange.fr 

Bien à vous, 


