
Chambon
Edito
Même si l'année n'a
pas commencé
comme je l'aurais

souhaité, avec
l'annulation de la

cérémonie des vœux en janvier, la vie
démocratique doit reprendre son cours.
Cette année, les 10 et 24 avril prochains
auront lieu un moment majeur de la vie
politique : l'élection présidentielle. Je
vous rappelle que les inscriptions sur les
listes électorales sont encore possibles
jusqu'au 4 mars.
D'un point de vue local, avec l'arrivée du
printemps, les agents des services
techniques vont être fortement mobilisés
pour l'entretien de la commune. Je vous
remercie de veiller à leur sécurité. C'est
aussi le moment pour la commission
embellissement de continuer ses projets,
avec notamment l'aménagement du
jardin communal où des arbres fruitiers et
autres vont être plantés.
Ces dernières semaines montrent
également un ralentissement de la
circulation de l'épidémie de COVID qui
me permet, tout comme à nos
associations, d'envisager plus
sereinement des manifestations pour
partager des moments conviviaux.
D'ail leurs, ne manquant pas
d'imagination, l'équipe animations et
cérémonies souhaite vous proposer à
l'automne une toute nouvelle
manifestation sur le thème d'Halloween
pour laquelle nous aurons besoin de
vous !

Portez-vous bien.

Votre Maire, Angélique Peintre

Sécurisation de la traversée de la D 939

L'actuel passage piétons permettant de traverser la route
D 939 entre les deux arrêts de bus au Cher est partiellement
effacé depuis plusieurs mois. La municipalité avait donc
demandé aux services techniques du Département de le
repeindre. Cela s'est avéré impossible car les règles de
circulation sur les routes départementales interdisent la mise
en place d'un passage piétons dans une zone à 70km/h.

Aussi, l'équipe en charge de la voirie travaille, depuis plusieurs
mois, avec la Région, le Département et Keolis afin de trouver
un nouvel aménagement permettant de sécuriser la traversée
de cette route. L'option retenue consiste à rapprocher les
arrêts de bus (et les aubettes) de l'entrée du carrefour giratoire,
là où les véhicules roulent le moins vite, et de réaliser à ce
niveau un aménagement pour permettre une traversée en deux
temps. 

La municipalité va également faire une demande auprès du
SDEER (Syndicat Départemental d’Électrification des Espaces
Ruraux) pour que ce passage soit éclairé plus particulièrement.
Les travaux devraient avoir lieu dans les prochaines semaines
et nous nous excusons d'avance pour les désagréments qu'ils
risquent d'occasionner. Nous espérons toutefois que ce projet
permettra de relier au mieux le nord et le sud de la commune.
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Activités
imminentes

Cérémonie de commémoration
du 19 mars 1962

La cérémonie de commémoration de la journée nationale du souvenir et de
recueillement à la mémoire des victimes civiles et militaires de la guerre
d’Algérie et des combats en Tunisie et au Maroc aura lieu le samedi 19 mars à
12h00 devant le monument aux Morts.



Travaux
Malgré l'hiver, le froid et la pluie, quelques travaux ont été réalisés
ces deux derniers mois.
Au Moulin du Cher, les bas-côtés devant l'entrée des habitations ont
fait l'objet d'une reprise par l'entreprise Daniel Moquet afin que les
eaux de pluie venant de la chaussée ne s'écoulent plus chez les
riverains. Les bords de la route ont été creusés et comblés avec du
gravier drainant permettant ainsi à l'eau de mieux s'infiltrer dans le
sol.

Travaux de voirie à
l’intersection de la RD 117 et
de la voie communale “Les
Bois du Cher”.  
Mi-février, les agents du service
technique ont procédé à la
réhabilitation d’une partie de la
voie communale “les Bois du
Cher” donnant sur la RD 117. En
effet, cette partie de la chaussée
était complétement détruite par
le passage de nombreux poids
lourds venant aux silos situés

quelques centaines de mètres plus loin. Il a fallu décaisser, ferrailler
et bétonner (6,5 m3) pour solidifier cet endroit particulièrement
sollicité. Le coût pour la commune s’élève à 1 900 € environ. 

Ramassage des sapins de Noël
Le 10 janvier dernier, les agents de la commune ont procédé au
ramassage des sapins des Chambonnais qui souhaitaient participer
à l’opération “recyclez vos sapins de Noël”.
Ils les ont transportés à La Flotte en Ré auprès de l’association
Dunes Attitudes Ile de Ré.
Cette opération a permis de collecter la somme de 95 € qui a été
reversée à la coopérative de l’école de Chambon. Merci de votre
participation. 

Achat et installation de 4 détecteurs de CO2
Complétant le dispositif de lutte contre la transmission du SARS-
CoV-2 en milieu scolaire, le ministère de l’Education nationale, de la
jeunesse et des sports (MENJ) a recommandé, suite à l’avis rendu
par le Haut conseil de santé publique, l’utilisation de capteurs de
CO2 pour déterminer la fréquence et la durée d’aération nécessaire
dans différents locaux (salles de classe, cantine…).

La mairie de CHAMBON,
soucieuse de la santé des
enfants et des enseignantes, a
donc procédé en janvier dernier
à l’achat de 4 détecteurs de
CO2 pour un montant de 556 €.
I ls sont positionnés dans
chaque classe et dans la
cantine.
Une subvention a été sollicitée
auprès de l’Education
Nationale.

Cette mesure vient en complément de la désinfection des classes
réalisée chaque samedi bénévolement par Madame et Monsieur
STOCKMANS.

Ateliers masques à la bibliothèque
Le samedi 19 février, les bénévoles de la bibliothèque ont assisté
plusieurs enfants à la confection de masques. Un goûter crêpes a
motivé les enfants à créer de belles réalisations. 

Vie communale

Dans le rétro...
Elagage
Le nord de la commune a fait l'objet d'un élagage de ses
haies réalisé par l'entreprise BOINOT. Une partie des
branches coupées n'a pas été ramassée suffisamment
rapidement. La municipalité sera donc plus vigilante lors
de leurs prochains passages. 



Arrivée de la nouvelle secrétaire de mairie
A la suite du départ d’Audrey LEING-BONAMY
fin novembre, le recrutement d’une nouvelle
secrétaire de mairie s’est avéré particulièrement
difficile du fait du manque de candidatures
correspondant au profil recherché. Pendant trois
mois, la municipalité a fait appel à des
secrétaires de communes voisines. Nous
profitons de cet article pour remercier Magali,
Amandine et Delphine pour leur travail qui a
permis d’assurer une continuité de service.

Le 1er mars, nous aurons le plaisir d’accueillir Isabelle ROUSSEAU, en provenance
de la mairie de Cléry-en-Vexin (95) et nous lui souhaitons la bienvenue à Chambon.

Problématique de l’état-civil
à Chambon
Comme toutes les communes, nous avons à notre
charge la gestion de l’Etat Civil. Mais la particularité de
notre petite commune rurale est l’implantation d’un
Centre de Soins de Suite, annexe de l’hôpital de La
Rochelle.
La commune de Chambon réalise chaque année un
nombre conséquent d’actes de décès :
- 2019 : 95
- 2020 : 103
- 2021 : 120

Cet établissement de santé accueille depuis septembre dernier une Unité de
Soins Palliatifs (USP) de niveau 3 (plus haut niveau de complexité palliative).  
Cette nouvelle unité générera un nombre de décès beaucoup plus important que
ceux enregistrés ces dernières années. Au 31 janvier, nous avions déjà
enregistré 27 décès, soit sur ce seul mois, près d’un quart du nombre
comptabilisé pour l’année “record” de 2021.
Cette particularité en matière d’état-civil est donc un large surcroît d’activité que
les autres communes de notre taille n’ont pas. De plus, les actes sont toujours à
réaliser dans l’urgence, car les pompes funèbres en ont besoin dans les plus brefs
délais pour réaliser les formalités administratives liées aux obsèques.
De ce fait, la municipalité a sollicité auprès du Préfet une révision de la dotation de
l’état pour la commune afin de compenser les heures de travail imputées à cette
mission.

Panique à la bibliothèque !  
Un Escape-Game “panique à la bibliothèque” aura lieu le
19 mars 2022 à la bibliothèque “Mille et une feuilles” à
Chambon-Gare.
Une heure de jeux en équipe pour les 10-15 ans. Une
première session à 14h et une seconde à 15h30.
Inscriptions au 06 84 01 29 10.

Elections Présidentielles
L’élection du Président de la République se déroulera le dimanche 10 avril 2022 pour
le premier tour et le dimanche 24 avril 2022 pour le second tour.
Vous n’êtes pas encore inscrit sur les listes électorales pour ces élections ? N’oubliez
pas de vous inscrire. Vous avez jusqu’au mercredi 2 mars 2022 pour le faire en ligne et
jusqu’au vendredi 4 mars pour faire la démarche en mairie ou par courrier. Cette
inscription est nécessaire pour faire valoir votre droit de vote.

L’actu...

Regard
sur…

Notre regard se porte cette
fois, sur “la savonnière de

Chambon”.
Depuis l’âge de 17 ans, Aurélie DUMAND a une
passion, la fabrication de savons. Elle se remémore la
période où elle faisait ses premiers produits avec de
l’huile de friture et des végétaux du jardin de ses
parents.
Après avoir fait des études supérieures en biologie pour
devenir ethnobotaniste (étude des relations entre
l'Homme et les plantes), elle part en Espagne dans un
grand parc naturel pour partager son savoir et sa
passion des plantes.
A son retour en Charente-Maritime, et après avoir
travaillé plusieurs années auprès d’enfants, elle décide
de revenir à sa passion, et crée en octobre 2019 sa
propre entreprise : c’est ainsi que la savonnerie “Les
Bulles d’Oré” de Chambon s’installe au hameau du Cher.
Aurélie ne fait pas du savon pour faire du savon, mais
souhaite utiliser et mettre en avant des produits sains et
locaux qu’elle trouve directement dans son jardin, la
nature ou auprès de producteurs locaux. Cette
entreprise se veut éco-responsable d’abord par les
produits bio utilisés mais aussi par le fait qu’elle se les
procure à peu de kilomètres de son atelier et enfin qu’elle
n’uti l ise pas d’emballages sauf des contenants
réutilisables. 
Les produits proposés ne sont pas que cosmétiques
(savon, onguents…), mais aussi ménagers (lessive à
base de saindoux) sans oublier le dentifrice en poudre
qui plait aux plus jeunes. Tous ces produits sont bien sûr
validés par un toxicologue.
N’imaginez pas que créer un savon est simple. Il aura
fallu 9 mois à Aurélie pour créer un de ses produits
phare contenant de la poudre de coquilles d’huitres
charentaises. Chaque produit a une histoire, et c’est en
se promenant sur notre littoral, que l’idée lui est venue
de créer ce savon rappelant l’ambiance de pins
maritimes, d’eau de mer et d’huîtres.
Lauréate des trophées Cyclab, elle a aujourd’hui la
possibilité de disposer durant une année d’un espace
au sein de “l’atelier Cyclab”, laboratoire d’innovation
en économie circulaire, implanté à Surgères. Outre le
fait d’avoir à sa disposition des équipements
modernes, elle bénéficie aussi des ressources des
équipes du site. Cela va lui permettre d’élargir sa
gamme de produits et Aurélie ne manque pas d’idées
ni d’imagination.
En plus d’ateliers qu’elle anime, vous pouvez
rencontrer notre savonnière sur le marché
d’Aigrefeuille le mercredi après-midi, ainsi que sur
le marché des fi l les à Saint Germain de
Marencennes et à l'Accueillette du Mignon à Saint
Saturnin du Bois. 
Et si vous être curieux allez voir le site les Bulles
d’Oré sur Facebook !



A venir...

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est à nouveau de sortie :
• Le Neiman du tracteur a grillé et a malheureusement endommagé le démarreur.  
• Restoria, le prestataire de la cantine du RPI, a appliqué une hausse de 4% au 1er février. 
• Le Kangoo électrique des services techniques a subi une panne sur un organe de sécurité

nécessitant des travaux de réparation pour un coût de 392 €.
ça pique, ouille, aïe !!!

Travaux à venir
Plusieurs projets de travaux sont en cours dans les prochains mois.
En plus de l'aménagement de la traversée de la D939 au Cher, la
DI (Direction des Infrastructures) prévoit de reprendre la sortie nord
de Chambon-Bourg. La route autour du terre-plein central s'est
très fortement affaissée et devient dangereuse lors du passage de
véhicules hauts. Ainsi, il est prévu de refaire cette partie de la
chaussée tout en conservant le terre-plein qui permet (un peu) le
ralentissement des véhicules entrant dans le hameau. 
Une partie de la D117 sera reprise à cette occasion devant l'entrée
d'un riverain qui a également vu la chaussée se creuser devant
chez lui. 
Du côté de Savarit, les routes D107 et D208 vont faire l'objet de
travaux réalisés par la DI. Une émulsion grave va recouvrir la
chaussée afin d'en améliorer le roulement et la stabilité. Les
riverains seront informés quelques jours auparavant des différentes
portions de routes fermées en fonction du calendrier de travaux.
À Chambon-Gare, trois fenêtres de toit vont être remplacées
prochainement, une dans la salle des fêtes et deux autres dans la
mairie. En effet, ces dernières n'étaient plus étanches, l'eau de
pluie s'y infiltrait et la chaleur s'en échappait. L'entreprise Mailloux
interviendra afin d'en poser de nouvelles pour garantir l'intégrité
des bâtiments et le confort des usagers de ces lieux. 

Le SDEER lancera prochainement une campagne de
vérification de toute l'installation des luminaires de la
commune. Cela permettra de faire un diagnostic
complet de notre équipement, de réparer ce qui doit

l'être et de remplacer d'anciennes ampoules par des LED plus
performantes et moins énergivores.

Enquête publique relative à la révision
du zonage d’assainissement 

Le 21 juillet 2021, le conseil municipal a
délibéré favorablement pour la révision du
zonage d’assainissement. Le bureau d’études
EAU MEGA a réalisé la note de synthèse et la

carte de zonage définitive. Ces documents constituent le dossier
intitulé “dossier d’enquête publique”.
Le 15 décembre 2021, le conseil municipal a approuvé le dossier
d’enquête publique de la révision du zonage d’assainissement.
Le 27 janvier 2022, Madame le maire a sollicité, du Président du
Tribunal Administratif de Poitiers, la désignation d’un commissaire
enquêteur pour l’enquête publique au cours du mois de mai 2022.
Le 4 février 2022, le Tribunal Administratif nomme M. BRAUD en
qualité de commissaire enquêteur. Un arrêté municipal sera pris
pour l’ouverture de l’enquête. Cet arrêté sera soumis au contrôle de
légalité.

Ensuite, un avis au public sera affiché en mairie et publié dans la
presse afin de préciser les dates de cette enquête publique. 
Nota : pour faciliter la compréhension de cet article, la procédure
complète et précise n’est pas complètement détaillée.

Fermeture envisagée d’une classe dans
le RPI
Ces deux dernières années, les maires du RPI (Regroupement
pédagogique intercommunal) de Bouhet, Virson et Chambon ont
réussi à éviter la fermeture d'une classe. Cette année,
malheureusement, le Ministère de l'Education Nationale envisage
de nouveau la suppression d'une classe à la rentrée scolaire 2022 /
2023 en raison de la baisse des effectifs. 
Cette fermeture devrait intervenir, si elle est confirmée, sur la
commune de Bouhet.

La marche des sorcières de Chambon
Il n’est nullement question de crapauds baveux ni de nœuds de
vipères, ni de chauves-souris qui s’agrippent dans les cheveux.
Simplement la volonté de la commission “animations et
cérémonies” d’animer un hameau sur le thème des sorciers et
sorcières chaque année pour la soirée d’Halloween le 31 octobre. 
Tous les ans, quelques maisons sont décorées sur ce thème et
nous sommes nombreux à faire le plein de bonbons dans l’attente
du passage des enfants déguisés, tous plus beaux les uns que les
autres. Nous avons des idées mais vous en avez certainement
également. Nous souhaiterions les partager avec les Chambonnais
volontaires qui pourraient venir travailler avec nous. 

La première édition se déroulera à
Chambon-Gare. Si vous souhaitez y
prendre part (en décorant votre
maison, en préparant les citrouilles,
en encadrant cette marche le soir
venu…), n’hésitez pas à vous faire
connaître auprès de la mairie ou à

nous envoyer un mail à l’adresse mairie.chambon17@orange.fr. 
Nous comptons sur vous pour la réussite de cette première
manifestation. 

Ateliers décorations d’œufs de Pâques
à la bibliothèque
Les bénévoles de la bibliothèque
organise un atelier de décoration
d’œufs de Pâques le samedi 16 avril
de 14h à 16h. Merci de vous inscrire
préalablement au 06 84 01 29 10.



Comité des fêtes
Chasse aux oeufs :
Le comité des fêtes organise une
chasse aux œufs le dimanche 17
avri l  2022 de 10h à 12h, au

Ramigeau (carrefour rue de la Goularderie et rue de la
Fontaine).
Cette manifestation, gratuite, est ouverte à tous, petits et
grands.

N'oubliez pas
vos paniers
pour récupérer
les œufs !

Théâtre :
Le comité des fêtes présente, à la salle des fêtes de
Chambon-Gare, un événement théâtral le samedi 23 avril à
20h30 et le dimanche 24 avril à 14h30. La compagnie
SGANARELLE jouera une comédie en 4 actes de Jérôme
Dubois : “l'héritage diabolique”. 
2 heures de rire garanti.
Entrée gratuite avec buvette et petite restauration.
Le comité des fêtes
compte sur votre
présence.
Pour toute infor-
mation complé-
mentaire ou
réservation, vous
pouvez contacter le
comité des fêtes au
07 83 10 21 26.
A noter sur vos
agendas, une
nouvelle édition de la
piste au trésor sur le
thème des “contes
et légendes des
environs” est
programmée le
dimanche 15 mai
2022.

Foyer Cuturel
Chambonnais
Le Foyer Culturel
Chambonnais programme
une soirée cabaret
d'improvisation théâtrale
avec une compagnie de
Poitiers le samedi 5 mars à la
salle des fêtes.
Le samedi 19 mars soirée
des adhérents à la salle des
fêtes.
Le dimanche 10 avril aura lieu le traditionnel rallye touristique
voiture.

Pour tout renseignement pensez au blog
http://foyer-chambon.blogspot.com 
ou contacter Patricia :  05 46 27 77 18 
ou Monique :  05 46 68 95 47

Bon Champ Bonne Haie
Plantation de haie champêtre à Vandon

Le 11 décembre, près de 40 personnes ont planté 300m de
haie champêtre, soit 400 arbres environ, en moins d'une
heure trente ! Merci à Aimie et Pierrick pour avoir permis ce
projet. Il permettra à terme d'abriter leur troupeau de
chèvres. Merci à tous ceux qui sont venus les aider (y
compris des personnes du Foyer Culturel, du Comité des
Fêtes, des Aînés... #solidaritéentreassociations !).

À la mi-janvier, ils sont
aussi intervenus sur une
plantation de haie à
Marsais.

La réfection de
l’arboretum a eu lieu le
jeudi 3 février.

Un entretien de haies
aura lieu le samedi
19 mars le matin.
Contacter Phil ippe si
vous souhaitez participer
au : 05 46 68 95 67

L’Assemblée Générale
aura lieu le vendredi 29
avri l  20h30 à la salle
annexe.

Vie locale et associative



Vie pratique

Visite du centre de tri des emballages
Que deviennent
les emballages
déposés dans
votre bac ou sac
jaune ?

Cyclad vous invite à visiter gratuitement et sur inscription le centre
de tri Altriane les vendredis 25 mars et 29 avril à 14h00, situé ZAC
de l'Aubépin à Salles sur Mer.
La visite est réservée aux habitants du territoire géré par Cyclad.
Nombre de places limité. Inscription obligatoire au 05 46 07 16 66.
Pour des raisons de sécurité, seuls les enfants âgés de plus de 8
ans sont autorisés.

Rappel : Collecte des biodéchets
Vous pouvez vous rendre à la mairie pour vous équiper pour le tri
des biodéchets. Il vous sera remis gratuitement un bioseau, des
sacs biodéogradables, un guide du tri des biodéchets, une carte
pour vous réapprovisionner en sacs et une clé.
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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
• Samedi 5 mars : soirée spectacle d’improvisation

organisée par le FCC à 20h30
• Mercredi 16 mars : conseil municipal à 20h30
• Samedi 19 mars : 

- Entretien de haies par Bon Champ Bonne Haie 
- 12h, cérémonie de la journée nationale du souvenir et de

recueillement à la mémoire des victimes civiles et
militaires de la guerre d’Algérie et des combats en Tunisie
et au Maroc.

- Escape-Game “panique à la bibliothèque” à 14h et 15h30
- Soirée des adhérents du FCC à la salle des fêtes

• Dimanche 10 avril : 
- Premier tour des élections Présidentielles
- Rallye touristique voiture organisé par le FCC

• Samedi 16 avril : atelier décoration d’œufs de Pâques à la
bibliothèque de 14h à 16h.

• Dimanche 17 avril : chasse aux œufs organisée par le
comité des fêtes de 10h à 12h.

• Mercredi 20 avril : conseil municipal à 20h30
• Samedi 23 avril : soirée théâtre organisée par le comité des

fêtes à 20h30
• Dimanche 24 avril : 

- Second tour des élections Présidentielles 
- Représentation théâtrale proposée par le comité des fêtes

à 14h30
• Vendredi 29 avril : Assemblée générale de l’association

Bon Champ Bonne Haie à la salle des fêtes annexe à 20h30
• Dimanche 15 mai : piste au trésor organisée par le comité

des fêtes.


