
Chambon
Edito

L’été se termine,
l’heure de la
rentrée a sonné.

Elle invite petits
et grands à une

nouvelle année, pleine
de découvertes et d’apprentissages.

Cette année, 63 élèves reprendront
le chemin de l’école qui a été en
partie rénovée pendant l’été par le
personnel communal que je
remercie. Bien sûr, le contexte
sanitaire fait que cette rentrée ne
ressemblera à aucune autre. Le
personnel enseignant, communal et
les élus ont travaillé ensemble afin
que toutes les mesures sanitaires
soient prises pour la sécurité de
tous. 

Cependant, la covid n’a pas
empêché vos élus d’amorcer les
projets annoncés lors de la
campagne.

Cet été, la commission voirie a
démarré l’état des l ieux de
l’ensemble de la voirie communale
(routes, chemins, trottoirs, réseaux,
signalisation, sécurité routière...). Il
sera finalisé pour le début de l’année
2021 et consultable par tous. Son
objectif est d’aboutir à un plan
d’actions pluriannuel pour la remise
en état de nos chaussées. 

La réflexion pour notre café
associatif est lancée. Pour cela,
nous avons besoin de vous et de
vos idées ! Une réunion participative
citoyenne sera proposée en
novembre afin de mettre en commun
les idées de chacun dans l’intérêt de
tous.

Espérant que chacun d’entre vous
ait pu se reposer pendant ces
vacances, se retrouver en famille, se
ressourcer, je vous souhaite une très
bonne rentrée.

Votre Maire, Angélique Peintre

Activité
imminente

Les vacances touchent à leur fin. Ce fut un
repos bien mérité après deux mois de
confinement pendant lesquels les parents ont
endossé l’habit d’enseignant. Suivi de quelques
semaines de reprise par intermittence…
Deux changements sont à noter dans nos
écoles du RPI en cette rentrée : Emma BODIN
est la nouvelle directrice de l’école de Virson et
Julie GRATON prend la direction de l’école de
Bouhet.
Afin qu'élèves et enseignants puissent travailler
dans de meilleures conditions, nos agents
communaux ont réalisé quelques travaux dans
l'école cet été (rafraîchissement des peintures
dans 3 des 4 classes, du mur d’enceinte et du
plafond du préau...). Une entreprise est
intervenue pour la remise en état des volets
roulants. 
Ces travaux ont nécessité un total de 186
heures de travail pour nos agents communaux
et généré un coût d’environ 5 500 €, pour
lesquels des subventions seront demandées.

D’autre part, du matériel informatique neuf a été acheté par
la commune pour assurer le travail de direction.
Les élèves ont également besoin de pouvoir travailler sur
des logiciels de traitement de texte et de faire des
recherches sur internet et les ordinateurs actuels
doivent être renouvelés. C'est pourquoi la commune
a fait une demande de dotation auprès du
département de la Charente Maritime et du
délégué militaire départemental. 
Toutefois, ces sollicitations ne sont pas sûres d'aboutir du
fait des nombreuses demandes pour l'ensemble des écoles. Certaines
entreprises ou universités renouvellent régulièrement leur parc informatique.
Leur ancien matériel trouverait une seconde vie dans notre école. Cela peut
être des claviers, des souris, des écrans ou même des ordinateurs complets
(portables ou non). 
Pour cette raison, nous faisons appel à vous. Si vous avez connaissance de
tels renouvellements ou de toute autre possibilité, vous pouvez contacter la
mairie au 05 46 68 95 98 ou par mail : mairie.chambon17@orange.fr.

L’équipe municipale et nos élèves vous remercient.

Quoi de
n e u f  à
Bulletin municipal • Septembre/Octobre 2020

Rentrée scolaire

▲ Avant
Réhabilitation du toit 
du préau de l’école.

▼ Après



Vie communale

Baptême républicain de Malo
Le samedi 27 juin a eu lieu le premier baptême du
mandat. 

Exposition “vivre ici” 
de Samuel Buton
Madame le Maire a donné le coup d’envoi samedi 4
juillet de cette exposition photos itinérante que
notre commune a eu la chance d’inaugurer. Elle
était accompagnée de Monsieur Jean GORIOUX,
président de la Communauté de Communes Aunis
Sud, de Monsieur Gil les GAY, conseil ler
départemental ainsi que de l’artiste Samuel
BUTON. 
Cette balade à vélo a réuni environ 90 personnes,
Chambonnais pour une grande majorité mais pas
que, et ravi petits et grands même si pour certains il
a fallu faire quelques réparations de dernières
minutes… Ce fut l’occasion de passer un très bon
moment en famille ou entre amis. Moment de
convivialité qui s’est poursuivi à l’arrivée de nos
vélos cyclistes qui, après plus de 2 heures de
balade, avaient bien mérité quelques
rafraîchissements et collations.
Ce parcours artistique créé sur notre commune
pour l’été voyage vers sa prochaine destination : la
commune de Saint Georges du Bois.

Marquages au sol 
Comme annoncé dans notre dernière publication,
nos agents du service technique ont repeint les
marquages au sol dans nos hameaux pour
l’amélioration de la sécurité routière.

La cloche de Chambon Bourg sonne à nouveau l’Angélus
Après quelques mois sans se faire entendre, la cloche de l'Église de Chambon Bourg
sonne à nouveau l'Angélus trois fois par jour (7 h, midi et 19 h).
Les quelques travaux nécessaires ont été réalisés par une entreprise et sont compris dans
le contrat annuel d’entretien qui s’élève à 380 € pour les deux églises.

Dans le rétro...



Ce qu’il faut retenir du Conseil municipal 
du 8 et 10 juillet 2020 
Depuis la parution du dernier bulletin municipal, le Conseil municipal
s’est réuni à plusieurs reprises. Voici les principales décisions qui ont
été prises :
• Gratuité à compter de septembre 2020 de l’accès à la bibliothèque.

Il est important pour l’équipe municipale que la culture soit
accessible à tous.

• Attribution d’un montant total de 1 710 € de subventions à des
associations communales ou d’intérêt général. La volonté
municipale est de soutenir ces nombreuses structures  qui
participent à la vie de la commune.

• Désignation des membres de la commission des impôts directs.
• Désignation des délégués du Conseil dans le cadre des élections

sénatoriales du 27 septembre 2020. Les titulaires : Angélique
PEINTRE, Pascal MAGINOT et Frédéric MOINEAU. Les suppléants :
Nadia AUDEBERT, Sandrine FRERE et Michaël BILLAUD.

L’actu...

Enfin, le Conseil a entamé une réflexion afin
d’envisager de proposer chaque année et
gratuitement, à une dizaine de Chambonnais, de
suivre une initiation aux gestes de premiers
secours. Compte tenu du contexte sanitaire actuel
qui risque de se prolonger, nous reviendrons vers
vous lorsque les organismes de formation
pourront reprendre une activité normale.

Travaux d’entretien dans la commune 
L’état général de nos routes communales n’est pas satisfaisant. Une analyse globale de l’état des chaussées de tous nos
hameaux est amorcée aux fins d’établir un plan pluriannuel de réfection.  
Le broyage des fossés de drainage du réseau des eaux pluviales est en cours. Plus de la moitié a déjà été réalisée, le reste
sera finalisé à l’issue des récoltes avant l’automne.

Chaufferie - travaux de réfection
Comme nous l'avions annoncé dans notre dernier bulletin, la chaufferie alimentant l'école, la bibliothèque, la mairie et les
logements situés au-dessus est en cours de renouvellement. L'ancienne chaudière à fioul a été démontée et remplacée par
une chaudière à granulés. Ce projet est ambitieux et a demandé de nombreuses heures de travail pour faire face au suivi du
chantier mais aussi à des imprévus.
En effet, certaines pièces devant être réutilisées ne peuvent pas l'être du fait de leur vétusté et une partie de la toiture du local
accueillant la chaufferie a dû être réparée et recouverte. Ceci a entraîné un surcoût matériel de 1100 € pour la commune et un
retard dans le planning des travaux. Toutefois, tout devrait être prêt avant que le froid n'arrive, c'est-à-dire à la fin du mois de
septembre.
Ce projet représente un coût total de 115 000 € : 63 000 € pour la commune et 52 000 € de subventions. Cela nous permettra
de diminuer la facture de chauffage.



Clôture jardin SNCF
Il y a quelques années déjà, lors de la mise en place des temps d'activités périscolaires (TAP), la commune de Chambon a
souhaité louer à la SNCF, un terrain suffisamment près de l'école pour la création d'un jardin pédagogique. Ce terrain,
actuellement laissé à l'abandon et situé le long de la voie ferrée, n'est pas entièrement clos, mais accessible à tous... De ce
fait, la municipalité s'attellera à le clôturer afin d'assurer un maximum de sécurité en installant une clôture le long des
140 mètres manquants et proposera aux habitants de nouveaux projets afin de l'exploiter.

A venir...

Allées dans le cimetière Le Cher
Comme nous l'avions souligné pendant la campagne, nos cimetières ont bien besoin qu'on s'occupe d'eux. C'est pourquoi
nous avons contacté plusieurs entreprises afin de refaire les allées du cimetière du Cher dans un premier temps. Celui de
Chambon Bourg ne sera pas oublié.
Pour ce projet, il s'agit de réaliser des voies carrossables pour l'allée principale et la transversale et de créer un chemin
piétonnier pour en faire le tour. Différents matériaux nous ont été proposés et nous choisirons l'option qui alliera praticité et
embellissement. Tout ceci sera réalisé début 2021 et nous mettrons tout en œuvre pour que le résultat vous satisfasse.

Déplacement des containers
verre et papier
Les containers verre et papier de Savarit vont être déplacés. Situés à
la sortie d'une habitation et dans une impasse, ils apportent
quelques désagréments aux habitants. Après une étude des
différentes possibilités, il a été décidé de les mettre à l’écart des
habitations tout en restant le plus accessible possible. 

Continuité du mur des ateliers
techniques
Le mur des ateliers n’avait été réalisé que sur une
partie de la longueur. Ce mur va être complété dans
sa continuité sur une quinzaine de mètres environ et
sera réalisé par nos agents techniques permettant
ainsi une meilleure sécurisation du site. 

Entretien des chaussées

Dans le cadre de notre réflexion sur

l’entretien des routes et notamment l'herbe

qui pousse au milieu de nos chaussées,

nous allons procéder cet automne à des

tests, sans produit phytosanitaire.

De ce fait, certaines portions de chemins ou

routes seront désherbées sur quelques

mètres, à différents endroits de la commune,

afin d'analyser dans quelques mois les

résultats.



Le comité des fêtes communique 
Le comité des fêtes organise un week-
end théâtre avec la troupe “Les
Jaspinoux” le samedi 24 et le dimanche
25 octobre à la salle des Fêtes de
Chambon. Un flyer sera distribué dans

vos boîtes aux lettres pour plus d’informations.

Opération Nettoyons la nature
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire
1 bouteille en plastique met 500
ans pour se dégrader et 1
seconde pour être ramassée.
Rejoignez le mouvement
“Nettoyons la Nature !”. Le 27
septembre 2020, nous
sollicitons les volontaires de
tous âges qui souhaitent agir
concrètement en faveur de
l’environnement, en nettoyant
les sites naturels souillés par
des déchets près de chez eux.
Participez à l’opération
Nettoyons La Nature et
contribuez à collecter les déchets pour rendre la nature plus
propre.
Cette année étant marquée par la crise sanitaire de la
COVID-19, nous vous demandons de respecter les gestes
barrières lors de la manifestation. 
Rendez-vous le 27 septembre 2020 à 09h30.

Opération Octobre rose
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Octobre Rose est une
occasion de mettre en lumière
celles et ceux qui combattent
le cancer du sein, d’intensifier
l’ information et la
sensibil isation sur cette
maladie et de réunir encore
plus de fonds pour aider les
chercheurs, les soignants.  
1 femme sur 8 risque de
développer un cancer du
sein.
L'information sur le
dépistage précoce permet
de sauver des milliers de
vie, et est essentielle.
Le dimanche 11 octobre, la

municipalité de CHAMBON participe de nouveau cette
année à ce rendez-vous de mobilisation nationale. Dans ce
cadre, nous vous invitons à parcourir, à pied ou à vélo, les 2
circuits qui vous seront proposés. Nous vous attendons,
nombreux, avec du rose dans votre tenue.
Mesdames, Messieurs, soyez solidaires et marchons toutes
et tous ensemble pour lutter contre le cancer du sein en
partenariat avec la Ligue 17 contre le cancer.
Accueil à la salle des fêtes à partir de 9h30.

Marche gourmande de l’AP3E 
En même temps que nos
enfants, l 'association des
parents d'élèves fera sa
reprise en Septembre. On
vous attend nombreux le 12
septembre pour une balade
gourmande à travers les
sentiers chambonnais, en
semi nocturne, avec joie et
bonne humeur.

Journée européenne du patrimoine 
Dans le cadre des Journées Européennes du patrimoine du
19 et 20 septembre 2020, la municipalité laissera libre accès
aux églises du Cher et de Chambon Bourg.

Installation de la CDC Aunis Sud
Le 16 juillet 2020 s’est tenu le Conseil d’installation de la
communauté de communes Aunis Sud (CDC Aunis Sud). M.
Jean GORIOUX a été réélu Président de la CDC. Huit vices
présidents et 4 délégués ont été élus.
Parmi les 50 délégués qui composent le conseil
communautaire, Chambon est représenté par 2 conseillers
communautaires : Angélique PEINTRE, Maire et Philippe
PISSOT, 1er adjoint.
La CDC Aunis Sud est composée de 24 communes. 32 345
personnes vivent au sein de la CDC Aunis Sud sur 463.5 km2

et 100 agents y travaillent.
Sur un budget de 23.4M€ , 15.1M€ sont alloués au
fonctionnement et 8.3 M€ à l’investissement.

Vie locale et associative



Vie pratique

Entretien des haies : À vos cisailles !
Les quelques mois qui se sont écoulés ont été très
profitables à nos végétaux. Les arbres et les haies
ont tous bien poussé et permettent d'embellir notre
commune. Toutefois, il faut aujourd'hui s'armer de
nos outi ls pour remédier à une expansion
débordante et parfois gênante. En effet, lorsque l'on

fait le tour de la commune, on peut constater qu'à plusieurs endroits
des végétaux empiètent sur l'espace public. Certaines branches
d'arbres se retrouvent au milieu des fils électriques et téléphoniques.
Des haies ont poussé au point de cacher des panneaux de
signalisation, de recouvrir des poteaux électriques et de diminuer
l'espace sur nos trottoirs. Il est donc temps de procéder à leur taille
afin que le domaine public reste accessible et sûr pour tout le
monde.
Merci pour votre compréhension et bon travail !

Pour rappel, après avoir consulté Enedis, nous vous confirmons
que chaque propriétaire est responsable de l'entretien de la
végétation autour du réseau électrique et que tout dommage est
à sa charge. Si besoin, vous pouvez faire une demande de
protection de chantier auprès d'Enedis :
https://www.enedis.fr/l-elagage-et-la-securite

Groupement d’achats
Dans le dernier bulletin municipal nous vous avons annoncé le
souhait de vous proposer un groupement d’achats concernant les
combustibles (bois, granulés et fioul). Il est précisé qu’il n’y a aucun
droit d’adhésion pour bénéficier de ce service.
34 foyers ont répondu au recensement lancé par l’équipe
municipale. 
La consultation des fournisseurs est en cours. Fin septembre nous
serons en mesure de vous communiquer la liste des professionnels
retenus, les tarifs pratiqués ainsi que les modalités de distribution.
Vous avez toujours la possibilité de vous manifester auprès de la
mairie si vous avez oublié de répondre au questionnaire ou si vous
souhaitez rejoindre le groupement.

Insécurité
A la suite d’un nombre élevé d’incidents, la Gendarmerie avise les
habitants qu’une attention particulière doit être portée aux véhicules
et aux habitations. Les mesures de vigilance doivent demeurer.

Communiqué de la bibliothèque
Adhésion gratuite à compter du 1er Septembre 2020
Sous réserve de nouvelles mesures sanitaires relatives à la
pandémie, la bibliothèque rouvrira ses portes le mercredi 2
septembre. L’accès est limité à un adulte ou un adulte avec deux
enfants dans la bibliothèque dans le respect des gestes barrières.
La salle “jeunesse” sera accessible aux enfants uniquement pour
choisir des livres et accompagnés d'un adulte. 
Un nouveau service de portage à domicile vous est proposé dès
cette rentrée.

Il est rappelé que notre bibliothèque fait partie d’un réseau de 11
bibliothèques, dorénavant accessible à tous, permettant un large
choix de collections diverses. Pour plus de renseignements :
https://mediatheques-cc-aunis-sud.c3rb.org/le-reseau

Z’avez pas vu Mirza ?
Lorsqu'un riverain signale à la mairie qu’un chien erre dans
Chambon, un agent communal (sur les heures ouvrables) est chargé
d'aller le récupérer au plus vite afin qu'il ne se fasse renverser ou
qu'il ne cause un accident de la route.
Si nous ne connaissons pas le propriétaire, le chien est amené à
l’ASPAC de Châtelaillon, qui pourra lire la puce (si l'animal en est
doté) et appeler son propriétaire pour qu'il vienne le chercher.
Cependant, le soir et les week-ends, nous n'avons pas les moyens
de prendre en charge les chiens “fugueurs”. De ce fait, nous
souhaitons proposer à tous les propriétaires qui le souhaitent de
bien vouloir faire part à la mairie du nom, de la race et d’une photo
de leur chien accompagné de leurs coordonnées, afin qu'il puisse
être contacté immédiatement.

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
Nota : selon les disponibilités en personnels, fermeture possible le mercredi après-midi.
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
Nota : selon les disponibilités en personnels, fermeture possible le mercredi après-midi
et le jeudi à 16h au lieu de 18h30.

Bibliothèque :
tous les mercredis de 16h30 à 18h30 jusqu’au 24 octobre,
puis de 15h30 à 17h30 jusqu’au 28 mars 2021.
Samedi de 10h00 à 12h00 • Tél. 06 84 01 29 10
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AGENDA
• Vendredi 4 septembre : assemblée générale du comité des fêtes -

18h30
• Samedi 12 septembre : marche gourmande organisée par l’AP3E -

18h00 à l’église de Chambon Bourg
• Dimanche 13 septembre : ouverture de la chasse
• Samedi 19 et dimanche 20 septembre : journées européennes du

patrimoine
• Samedi 24 et dimanche 25 septembre : week-end théâtre organisé

par le comité des fêtes avec la troupe “Les Jaspinoux”
• Dimanche 27 septembre : opération “nettoyons la nature” - rdv 9h30 
• Mercredi 30 septembre : conseil municipal - 20h30 à la salle des fêtes
• Dimanche 11 octobre : octobre rose - rdv 9h30 devant la mairie


