
Chambon
Edito
Au moment où
j’écris ces lignes, le
pays est touché par

la 5ème vague
épidémique. I l  est de

nouveau très difficile de se projeter et
chaque manifestation voit son format
adapté de façon à toujours respecter le
protocole sanitaire en vigueur. 
Dans ce contexte incertain à bien des
niveaux, il m’est impossible de savoir si la
cérémonie des vœux du Maire, autour de
la traditionnelle galette des rois, va
pouvoir être maintenue.
Aussi, je concentre mes efforts sur
l’entretien et l’embellissement de la
commune et j’amorce, grâce au
diagnostic établi par la commission des
bâtiments publics, la rénovation de
certains logements communaux. J’en
profite pour remercier les membres de
cette commission pour le travail de ces
six derniers mois qui a permis la création
de cet outil qui servira de base pour
l’ensemble du mandat.
Ce début d’année sera aussi l’occasion
de réfléchir à l’aménagement en lieu et
place de l’ancien jardin pédagogique
situé le long de la voie ferrée, d’un petit
jardin paysagé composé d’arbres fruitiers
et de fleurs.
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble
de l’équipe municipale, mes vœux les
meilleurs, espérant que l’année 2022 voit
la fin de cette crise sanitaire.

Votre Maire, Angélique Peintre

Recyclez vos
sapins de Noël

Deux bonnes
actions !

La mairie vous
propose de recycler
vos sapins de Noël,
avec l’association
Dunes Attitudes Ile
de Ré.

Pour 5 euros, les
cantonniers récu-
pèreront, le 10
janvier 2022 votre
sapin devant chez
vous afin de
l’apporter sur l’un
des différents lieux
de collecte.

Vos sapins seront découpés et disposés à des endroits où les
dunes sont fragiles, pour devenir “des pièges à sable” permettant
ainsi de les renforcer.

Les modalités sont simples, il suffit de laisser votre nom et
adresse avec le règlement à la mairie avant le 8 janvier.
N’oubliez pas de sortir votre sapin la veille sur le trottoir de sorte
qu’il ne gêne pas la circulation.

L'argent récolté sera transmis à la coopérative scolaire de l'école
de Chambon et servira à financer divers projets pour les enfants.

Soutenez l'école dans ses projets et faites de vos sapins des
acteurs pour une protection douce de la nature !

Quoi de
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Activités
imminentes

Vœux du Maire
La cérémonie des vœux du Maire aura lieu

le dimanche 23 janvier 2022 à 16 h dans la salle des fêtes. 

sous réserve de l’évolution des conditions sanitaires



Cérémonie de commémoration 11 Novembre
Plus de quarante Chambonnais se sont
retrouvés devant le monument aux Morts
pour commémorer l’armistice du 11
Novembre 1918, qui met fin aux combats
de la première guerre mondiale (1914-
1918). Un moment convivial a été partagé
à l’issue de la cérémonie.

Une boîte aux lettres pour le Père Noël
Pour la première année, la mairie de Chambon a
installé une boîte aux lettres pour le Père Noël,
réalisée par Pauline, benjamine de l’équipe
municipale. 
Les bénévoles de la bibliothèque ont saisi
l’occasion pour créer et animer des ateliers
d’écriture et de confection de lettres. Vif succès
pour la boîte aux lettres qui a reçu une
quarantaine de lettres décorées.
Pour aider le Père Noël, son assistante Nicole, pour le district de
Chambon, a rédigé les nombreuses réponses aux enfants. 
Nous remercions tous ceux qui se sont investis dans ce projet.

La remise des cadeaux aux enseignantes et
bénévoles de la bibliothèque
La dégradation des conditions sanitaires en ce début de décembre ne
nous a pas permis d’organiser le pot de fin d’année. Toutefois, la
municipalité a offert une boîte de macarons à chaque enseignante de
l’école (Charlène, Lucile, Marie, sans oublier Carole, l’enseignante
remplaçante et Laëtitia, AESH) ainsi qu’aux bénévoles de notre belle
bibliothèque “Mille et une feuilles” (Bénédicte, Evelyne, Violaine,
Philippe et Sébastien). 
Nous les remercions tous pour leur investissement.

Marché de Noël
Sous l’ impulsion de Maxence TINCHI,
propriétaire du food truck 17 Patates situé au
Cher, le premier marché de Noël de
Chambon a eu lieu le dimanche 12 décembre
dans la cour de l’école. La municipalité a
apporté son soutien logistique. Plusieurs

exposants ont répondu présents ainsi que trois food trucks qui
proposaient de la restauration sur place et à emporter.  Vous avez été
nombreux à déambuler dans ce petit marché de Noël et nous
remercions les organisateurs et exposants.

Le Repas des aînés 
Le traditionnel repas des aînés s’est
tenu le dimanche 5 décembre à la
salle des fêtes.
Compte tenu du contexte, nous nous
sommes longuement questionnés et
nous avons décidé de le maintenir
sous un format adapté. Ainsi 71

convives ont pu profiter d’un bon repas préparé par Aunis Traiteur tout
en profitant d’un spectacle cabaret proposé par Elodie.
Nous remercions l’ensemble des participants et nous espérons que
chacun aura passé un très bel après-midi. 

Le goûter de Noël des enfants 
Toutes nos manifestations prévues au mois de
décembre se sont suivies et ressemblées. Si
elles n’ont pas été annulées, il a fallu adapter
leur format et revoir les modalités de
déroulement. Le goûter des enfants n’en a pas
fait exception. Dimanche 12 décembre dans
l’après-midi, les enfants ont eu la joie de

rencontrer le Père Noël et de lui rappeler leurs listes de cadeaux. Ils
sont repartis avec un joli ballon de Noël et un petit panier plein de
gourmandises (à ne surtout pas partager avec les grands) ! 

Distribution de paniers garnis aux Aînés 
En cette fin d'année, la municipalité a décidé de renouveler la
distribution de paniers garnis pour les personnes de plus de 65 ans
n'ayant pu participer au repas de fin d'année. Ce panier, confectionné
par les membres de la commission animations, est composé de
produits sucrés : chocolats, galettes, biscuits... Une plante a également
été offerte aux couples. La distribution a été assurée par l'ensemble des
élus à la mi-décembre. 
La municipalité a aussi fait le choix d'offrir aux aînés partis en EHPAD
dans l'année une boîte de chocolats afin qu'ils sachent qu'on ne les
oublie pas.

Un arbre pour une naissance 
Une ancienne coutume qui se retrouve dans
bien des cultures consiste à planter un arbre à
la naissance d'un enfant. Parce que l'arbre
comme l'enfant, au fil des ans, pousse, grandit
et s'élance vers le ciel, il est symbole de vie et
de longévité.
Par le passé, à l’occasion d’une naissance
dans la commune, un arbre était planté dans
un terrain communal lors d’une cérémonie.
Avec les événements sanitaires que nous
connaissons, cette opération n’a pas pu avoir
lieu l’année passée et ne peut encore avoir lieu. 

Pour marquer notre volonté de poursuivre cette opération, la
municipalité a décidé d’offrir, pour chaque naissance, un arbre que
chaque famille pourra planter dans le lieu qu’il préfère et le voir grandir
en même temps que l’enfant.

Des travaux encore et toujours
Cette fois-ci, c'est fait ! Le plafond de la salle des maîtres est enfin
réparé. Il a été consolidé avec des poutres et des luminaires LED ont
été installés dans un souci d'économie d'énergie. Les enseignantes
vont pouvoir s'y réinstaller dès ce mois-ci.

Du côté de Savarit, un trottoir a
été posé par les agents du
service technique dans la rue du
Bois du Péré afin de canaliser
l'eau et d'éviter qu'elle n'entre
sur des propriétés privées. Le
coût total du chantier s’élève à
1 260.46 €.
Ensuite la rue de la Pointe aux
Égaux a vu apparaître de
nouveaux candélabres afin
d'éclairer la route jusqu'aux

dernières habitations. D'autres luminaires devraient être installés dans
différents lieux qui restent sombres. Toutefois, la commune ne peut
financer l'ensemble de ces nouveaux points lumineux la même année,
donc merci pour votre patience.
Enfin, de nouveaux panneaux ont été installés aux Egaux par la
Direction des Infrastructures afin de signaler la traversée de chevaux sur
la Départementale.

Vie communale

Dans le rétro...

Commandes groupéesde combustibles Succès pour les commandesgroupées puisque 290 sacs de15kg ont été livrés auxChambonnais courant septembreet 364 sacs courant novembre,soit près de 10 tonnesde granulés bois. 



L’accueil familial d’une personne âgée ou d’un
adulte en situation de handicap

L’accueil familial consiste pour un particulier ou un couple, à
accueillir à son domicile et à titre onéreux, une ou plusieurs
personnes âgées ou en situation de handicap. Il assure divers
services dont l’hébergement et l’entretien, dans la limite de trois
personnes.
Si vous êtes intéressé par ce métier solidaire à domicile ou si vous
cherchez une place disponible en famille d’accueil, contactez les
services du Département au : 05 46 31 73 36 ou 05 46 31 73. 32
da-esms@charente-maritime.fr

Plus d’information sur le site www.charente-maritime.fr

Départ d’Audrey, secrétaire de mairie
La secrétaire de mairie, Audrey LEING BONNAMY a quitté ses fonctions à la fin du
mois de novembre dernier.  Elle a souhaité prendre une disponibilité et envisager une
reconversion après presque 9 années passées au service des élus et des
Chambonnais.
Dès l’annonce de son départ, un appel à candidatures a été diffusé afin de la
remplacer. Malgré les nombreuses recherches réalisées, le poste est toujours vacant à
la date de rédaction de ce numéro. Toutefois, la secrétaire de la mairie de Breuil-la-
Réorte sera présente une demi-journée par semaine afin de traiter les dossiers
d’urbanisme et réaliser diverses tâches administratives.
La municipalité est consciente que les services qu’elle doit rendre aux administrés
vont être quelque peu dégradés et présente ses excuses pour les désagréments qui
pourraient être occasionnés. Soyez assurés que tout est mis en œuvre pour recruter
un ou une nouvelle secrétaire de mairie.

Les travaux 
Plusieurs projets de travaux et d'aménagement sont en
cours. L'appartement situé au-dessus de la mairie est
en cours de rénovation. Les agents municipaux ont
commencé à nettoyer et débarrasser les différentes
pièces afin que les artisans (plombier, électricien et
menuisier) puissent intervenir. Il sera prêt à accueillir
une nouvelle famille d'ici quelques mois.
Une partie de la chaussée Chemin bas s’est effondrée.
La canalisation responsable de ce sinistre a été
rapidement réparée par les agents techniques de la
commune.

L’actu...

Regard
sur…

Le Foyer de Marlonges 
C’est en 1975 que s’ouvre ce qu’on appelait à l’époque
le Centre d’Aide par le Travail (CAT), rue du Marais à
MARLONGES à l’initiative de l’ADEI (Association
“Accompagner Développer Eduquer Insérer”). Il était
composé à l’époque d’un centre d’hébergement et d’un
atelier de plus de 1 200 mètres carrés. Depuis 2015,
année du transfert de l’atelier sur la commune de
PERIGNY, deux structures d’hébergements cohabitent
sur le site construit sur plus de 6 hectares. Un foyer
d’hébergement qui accueille 11 résidents en situation de
handicap qui sont en capacité d’exercer une activité
professionnelle et un foyer occupationnel et
d’hébergement accueillant 11 personnes qui de par leur
handicap ne peuvent travailler. Agés de 20 à 60 ans, les
résidents sont hébergés soit en chambre individuelle
avec salle de bains, soit dans des studios ou
appartements de type T2 mis à leur disposition. 14
personnes dont une grande majorité d’éducateurs sont
présentes sur le site jour et nuit. Contrairement aux idées
reçues, il n’y a donc plus de CAT sur notre commune.
Si les locataires du foyer d’hébergement sont présents
quand ils ne travaillent pas, les activités au foyer
occupationnel sont multiples comme le souligne
Christelle JAUNAS, cheffe de service : informatique, arts
plastiques, sport, bowling, préparation des repas des
mercredis et weekends après avoir fait les courses
nécessaires…, tout ceci afin de maintenir autonomie et
vie en collectivité. Les repas sont pris en commun dans
deux espaces récemment aménagés chacun d’une
cuisine flambant neuf et de coins repas et repos. Si vous
avez la chance de visiter, vous découvrirez également un
bar confectionné par les résidents qui par sa décoration,
vous transporte dans des îles lointaines.
Les résidents participent régulièrement aux activités
proposées par la commune : atelier lecture à la
bibliothèque, vide grenier, “octobre rose”, sans oublier
la confection de la superbe cabine téléphonique
disposée à la bibliothèque. D’autres projets sont à venir.
Si pour Eric GIRARD, directeur des établissements, il
est important que les résidents participent à la vie de la
commune, il souhaite aussi ardemment ouvrir sa
structure aux Chambonnais, et les projets sont
nombreux : plantation d’une oliveraie et pourquoi pas
collecte d’olives pour confectionner de l’huile,
organisation d’un vide grenier au sein de
l’établissement, réhabilitation d’un ancien bâtiment
qui pourrait être destiné à recevoir des manifestations
familiales ou culturelles et pourquoi pas renouveler le
troc-échanges qui a eu lieu il y a quelques années.
Alors, quand vous passez rue du Marais à
MARLONGES n’hésitez pas à observer ce superbe
établissement et si vous croisez les résidents, ils
seront heureux d’échanger quelques mots avec
vous.

Merci à Christelle JAUNAS et Eric GIRARD pour
leur contribution à la rédaction de cet article.



A venir...

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est à nouveau de sortie :
• Fermeture de la classe CE2/CM1 une semaine courant novembre

2021 pour cause COVID et plusieurs cas positifs parmi les enfants.
• Difficultés de remplacement suite au départ de la secrétaire de mairie
• Affaissement d’une partie de la chaussée sur le chemin bas (coût de

la réparation 446.36 €). 
ça pique, ouille, aïe !!!

Le P’tit Chambounais
Après une année sans parution de notre revue annuelle le “P’tit
Chambounais”, ce début d’année 2022 verra enfin une nouvelle
publication sous une forme différente. Dotée d’une ligne éditoriale
apurée, d’un design retravail lé, el le retracera l’ensemble des
événements et des faits marquants des deux dernières années. Vous y
retrouverez également, par thématique, l’essentiel des travaux menés
par l’équipe municipale. Nous espérons que ce prochain numéro,
distribué fin janvier, répondra à vos attentes.

Un rapport d’études
des bâtiments publics
Un rapport d’études des bâtiments publics, à la manière
de celui de la voirie, sera disponible et consultable en
mairie. Il dresse un état des lieux de l’ensemble du parc
immobilier de la commune.

La fibre bientôt au Ramigeau
Du côté du Ramigeau, la fibre arrive. L'entreprise
Orange a fait part à la commune d'un nouveau
tracé afin de connecter le hameau au réseau
existant. Les habitants pourront choisir de se relier
à la fibre s'ils le souhaitent dans quelques mois.

Travaux à venir
D’une part, avec la fin de l'installation de la clôture, les agents
municipaux vont pouvoir s'attaquer à la réhabilitation du terrain
communal situé le long de la voie ferrée. Ce lieu va faire l'objet
d'un projet d'embellissement avec de nouvelles plantations, un
endroit pour se poser et profiter du calme (entre deux passages
de train !).
D’autre part, l'entreprise Daniel Moquet va effectuer des travaux
sur une portion de bas-côté posant problème afin que l'eau de
pluie ne s'écoule plus directement dans l'entrée privée des
habitants du Moulin du Cher mais soit drainée et s'infiltre dans le
sol
Enfin, le projet d'enfouissement des réseaux électriques et
téléphoniques à Chambon-Bourg est toujours en cours. L'équipe
en charge de la voirie suit le dossier mais il faudra encore être
patient avant de voir disparaître ces câbles.



Devoir de mémoire
La section des anciens combattants de Chambon-Thairé
d’Aunis vient de perdre à la fin du mois de novembre un
de ses membres actifs. Nous avions en effet dans un
précédent numéro consacré un article à Pierre RABILLE,
dit Pierrot qui nous précisait combien le devoir de
mémoire était important et qu’il regrettait que peu de
Chambonnais participent aux cérémonies du souvenir. Il
précisait encore “ne jamais oublier pourquoi nous avons
combattu et toutes celles et ceux qui ont donné leur vie
pour ce que nous sommes aujourd’hui”.

Cette section compte aujourd’hui 17 membres dont 7
habitants de notre commune. Comme le précise Nadège
DONZÉ, présidente de l’association, elle est persuadée
que des anciens militaires, anciens combattants et des
réservistes résidents de notre commune pourraient
s'investir et rejoindre leurs camarades. C’est en tout cas
le message que nous lançons à travers cet article pour
que cette section puisse continuer à poursuivre cet
engagement de devoir de mémoire.
Pour tout renseignement vous pouvez contacter Nadège
par mél à l’adresse suivante : ndze.pac@gmail.com ou au
06 82 47 95 90

Comité des fêtes
Le comité des fêtes de Chambon
organise le dimanche 6 Février
2022 à la salle des fêtes à partir

de 14h son grand LOTO. Le thème retenu cette année est
“Famille - Loisirs”. 
A gagner, 1 chèque cadeau d'une valeur de 350€ pour un
séjour au Futuroscope de Poitiers, des bons d'achats,
une demi-journée au parc Aventure 79 pour 4 personnes
(2 adultes - 2 enfants), des jambons et de nombreux
autres lots tels que des jeux de société, colis de
viandes....
Une tombola sera également proposée.
Boissons, sandwichs et crêpes seront proposés à la
vente.

Dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, ils
vous attendent nombreuses et nombreux pour venir
partager cet après-midi de détente.
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Club des Aînés
L’assemblée générale du club des Aînés
est fixée le 19 janvier 2022 à 10h avec
repas et animation.

Pour toute nouvelle adhésion, n'hésitez pas à contacter
Evelyne de MONTE, Présidente, au 06 30 63 41 94.
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Foyer Cuturel Chambonnais
Le Foyer Culturel Chambonnais
programme deux soirées à venir :

Une soirée jeux à la salle
des fêtes, le samedi 22
janvier à 20 h 30 (aucune
réservation ni inscription au
préalable).
Une soirée spectacle
d’improvisation à la salle
des fêtes, le samedi 5 mars
à 20h30. Des informations
complémentaires seront
diffusées sur le blog de
l’association http://foyer-
chambon.blogspot.com/
Sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire

Vie locale et associative



Vie pratique

Recyclage de décorations de Noël
Les fêtes de Noël passées, nous aurons
tous à ranger nos décorations. Mais
certaines d’entre elles, un peu
vieillissantes ou pour lesquelles notre
goût aurait changé, peuvent ne pas aller
directement au rebut. En effet, notre
souhait est de récupérer les décorations
(boules, guirlandes…) que vous ne
souhaitez plus garder. Nous envisageons
pour la période de Noël 2022 d’employer
ces décorations pour l’embellissement
extérieur de nos hameaux. 

Durant la première quinzaine de janvier, vous pourrez venir en mairie
déposer vos décorations. Cette démarche écocitoyenne profitera à
tous. Nous vous remercions pour votre soutien.

Fabrication de nichoirs
En ce début d’année la
municipalité vous
propose de fabriquer des
nichoirs. Les oiseaux
sont incontournables et
font partie de la faune
indissociable de nos
campagnes, de nos bois
et de nos jardins. Afin de
leur offrir dans notre
village des abris douillets
et de favoriser leur
reproduction, préparez
vos nichoirs. 
Vous pouvez faire preuve de créativité, d’originalité, de solidité
(pensez au support qui stabilisera l’œuvre). Tous les matériaux sont
envisageables : bois, bambou, matériaux recyclables… Il est
préférable que le trou d’envol soit compris entre 25 mm et 32 mm.

Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être
inscrit sur les listes électorales.
Depuis le 1er janvier 2020, il est
possible de s’inscrire jusqu’au 6ème

vendredi précédant le jour du
scrutin. Pour mémoire, les
prochaines élections seront les
élections présidentiel les les
dimanches 10 et 24 avril 2022,
suivies des élections législatives
les 12 et 19 juin 2022.
Les demandes d’inscription sur les

listes électorales peuvent être déposées, au choix :
- Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr

(téléservice disponibles dans toutes les communes à compter du
1er janvier 2019) ;

- Personnellement en se rendant en mairie avec les pièces exigées ;
- Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées ;
- Par courrier, en joignant le formulaire Cerfa n°12669*02 et les

pièces exigées.
Plus d’informations sur le site : https://www.service-
public.fr/particuliers/vosdroits/R16396

Réorganisation des services des
Finances publiques
A partir du 1er janvier 2022, le recouvrement de l’ impôt,
actuellement assuré par la trésorerie de Surgères, sera pris en
charge par le service des impôts des particuliers de La Rochelle. Il
constituera désormais un interlocuteur unique pour les usagers de
notre territoire en matière fiscale.
Toutefois, un accueil de proximité sera mis en place à raison de
deux demi-journées par semaine dans les locaux de l’Espace
France Services de Surgères à compter de janvier 2022.

Le “kit à manger” réalisé par l’ADEI
Le saviez-vous ? Vous souhaitez organiser un repas de famille, un
moment festif entre amis et vous n’avez pas suffisamment de
vaisselle ? Vous pouvez faire appel à l’ADEI de Marlonges qui vous

prêtera gracieusement un kit à
manger. Certes, i l  s’agit de
vaisselle dépareillée car ayant
fait l’objet de récupération en
partenariat avec CYCLAD, mais
cela vous dépannera en cas de
besoin. Les membres du Foyer
Occupationnel de Marlonges se
feront un plaisir de vous
accueil l ir. Pour tout
renseignement : 05 46 69 57 17
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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 10h à 12h.

La Poste :
Lundi et vendredi 09h/12h • Mercredi et jeudi 14h/18h30
Fermée le mardi 
Tél. 05 46 55 74 09
Bibliothèque :
Mercredi 16h à 17h30
Jeudi de 16h15 à 17h (sauf vacances scolaires).
Samedi 10h à 12h • Tél. 06 84 01 29 10

AGENDA
• Lundi 10 janvier : ramassage des sapins de Noël pour

l’opération Dunes attitudes île de Ré
• Mercredi 19 janvier : assemblée générale du club des

Aînés à 10h
• Mercredi 19 janvier : conseil municipal à 20h30
• Jeudi 20 janvier : date limite des commandes en mairie

pour les achats groupés de combustibles (livraison à
partir du 25 janvier)

• Samedi 22 janvier : soirée jeux organisée par le FCC à
20h30

• Dimanche 23 janvier : cérémonie de présentation des
vœux du Maire à 16h

• Mercredi 16 février : conseil municipal à 20h30
• Samedi 5 mars : soirée spectacle d’improvisation

organisée par le FCC à 20h30
Toutes les manifestations en intérieur sont soumises à la présentation du pass sanitaire.


