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Chaque année, les
vacances d’été sont
attendues avec

impatience. C’est
traditionnellement un

temps de retrouvailles, de
repos, de pause et de transition.
L’été 2022 sera particulier pour mon équipe
municipale qui voit la démission de ses
fonctions de Mr PISSOT, mon 1er Adjoint,
mon bras droit, mon ami.
C'est après 2 années de mandat, qu'il fait le
choix, pour notre grand regret à tous de
quitter ses fonctions de 1er Adjoint au Maire.
Chargé de la communication et Conseiller
communautaire, il a exercé ses missions
avec passion et dévouement. Actif sur
l'ensemble des commissions municipales, il
a été pendant ces 2 dernières années, un
pilier pour moi et l'ensemble de l'équipe.
C'est avec émotion que je le remercie pour
tout le travail accompli à mes côtés dans la
bonne humeur ! Il a contribué à l'impulsion
de la dynamique que j'ai voulue pour notre
équipe, qui à l'annonce resserre les rangs
pour m'épauler et faire face à ce coup dur.
L'exercice d'un mandat de 1er Adjoint n'étant
pas de tout repos, il aspire aujourd'hui à une
nouvelle vie plus sereine et fait le choix de
rester dans l’équipe que nous avons
construite ensemble. Vous aurez donc le
plaisir de le retrouver sur nos différentes
manifestations.
Une page se tourne, c'est le moment pour
moi de restructurer l'équipe municipale afin
de continuer tous nos beaux projets.

Je vous souhaite un bel été.
Votre Maire, Angélique Peintre

Un nouveau service public à Chambon :
Installation d’un conseiller numérique
Lors du conseil municipal du 4 mai 2022, une délibération a été votée pour
la mise à disposition d’un conseiller numérique France Services sur la
commune. Ce service public, gratuit pour les usagers (et pour la commune
la 1ère année), permet de réduire la fracture numérique et d’aider les
administrés à utiliser les outils informatiques pour effectuer leurs
démarches administratives.
A partir du 4 juillet, Madame Sarah MEUNIÉ sera chargée de l’accueil
physique France Services chaque lundi matin dans la bibliothèque
municipale (permettant le respect de la confidentialité). Habilitée par les
organismes d’Etat à accéder aux dossiers personnels des services publics,
elle se tiendra à votre disposition pour vos démarches diverses (impôts,
sécurité sociale, messageries‚...). Il sera toutefois nécessaire de prendre
rendez-vous préalablement auprès du secrétariat de mairie. 
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Activité
imminente

Sarah se présente : “Je me suis lancée en 2019 dans l'aide administrative et informatique auprès des
particuliers, à domicile, autour de La Rochelle.

Mon activité s'est intensifiée d'année en année, les besoins se faisant de plus en plus variés, comme
créer une adresse mail, faire une démarche administrative en ligne (Impôts, CAF, Ameli, ANTS,
retraite), apprendre les bases du traitement de texte pour taper un courrier ou un CV, payer une
amende ou effectuer un achat en ligne, consulter ses comptes (banque, assurance, électricité & eau,

opérateur téléphonique et box, etc) ou télécharger une application. 

Je serai présente pour vous conseiller dans votre projet de vous équiper d'un ordinateur, tablette ou
smartphone. Je pourrai vous sensibiliser également sur les précautions à prendre sur internet et les pièges à éviter.

Les retraités, souvent en grande difficulté face à la dématérialisation, ont été les premiers à solliciter mon aide.
Aujourd'hui, tous les publics, tous les âges et tous les métiers sont touchés par l'accélération du "tout numérique".

Vous pourrez me retrouver tous les lundis matins à Chambon pour un accompagnement individuel, personnalisé,
confidentiel et gratuit.”



Formation PSC1
La session du 11 juin n’a pu se tenir
faute de la présence de sapeurs-
pompiers pour dispenser cette
formation. Une nouvelle date sera
programmée à l’automne.

Commémoration du 8 mai 
Le devoir de mémoire : voici ce que nous, citoyens,
devons apprendre et transmettre à nos enfants. Lors de
la commémoration du 8 mai 1945, une chorale formée
par un petit nombre d’enfants a chanté la Marseillaise.
Nos anciens combattants ont été très touchés par cette
symbolique. Nous remercions les parents d’avoir
accompagné les enfants qui ont formé une chorale,
ainsi que Christine Quetier de les avoir fait répéter
durant quelques semaines lors de la pause méridienne.
Nous espérons que cette chorale s’inscrira dans le
temps et sera plus conséquente d’année en année.

Les services techniques
L’équipe municipale remercie Dominique GIRAUD pour
les deux mois passés en renfort au sein des services
techniques. Monsieur Nicolas BECERRO qui a été
recruté au 1er mai, a souhaité mettre fin à son contrat
au bout de trois semaines.
Les départs successifs de ces derniers mois nous
conduisent à mener une réflexion sur l’organisation
actuelle des services techniques afin de gagner en
efficacité et de stabiliser l’équipe.
Le manque actuel d’un agent à temps plein génère de
fait un retard sur les travaux et l’entretien de la
commune. Nous vous remercions pour votre
compréhension.

Travaux 
Quelques travaux se sont achevés durant les dernières
semaines. Tout d'abord, rue de la Rochelle, la buse qui
s'était effondrée devant l'entrée d'un riverain a été
refaite et consolidée. Un enrobé a été posé pour
terminer ces travaux.
La campagne de nettoyage des fossés s'est poursuivie
cette année.Les trois nouveaux luminaires, au Cher, à
Savarit et au Ramigeau, ont été installés en mai dernier
et ont permis d'améliorer la visibilité sur des portions de
routes qui nous avaient été signalées comme sombres.

Embellissement 
Aidée de Violaine, la
commission embellissement
a continué ses projets de
fleurissement de la
commune. Au mois de mai,
deux nouveaux parterres
ont été créés le long de la
route départementale D 939
tout près de la nouvelle
traversée pour les piétons.
Le puits de Savarit et
plusieurs buses de la
commune ont été
agrémentés de fleurs de
saison qui, nous l’espérons,
égaieront les rues du village.

Suite à l’immobilisation de notre tracteur tondeuse,
Monsieur Raymond DESILLE, Maire de Puyravault,
nous a gracieusement prêté du matériel. La
municipalité le remercie pour cette entraide.

Subventions
Notre demande de subvention
auprès du Département pour le
remplacement de trois fenêtres de
toit pour la mairie et la salle des
fêtes a été accordée pour un montant de 1 345 €.
Malheureusement, l’enveloppe DETR 2022
(Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) de
10,7 M €, en augmentation de 5 % par rapport à
l’an dernier, est insuffisante au regard de
l’ensemble des demandes de subventions du
département qui s’élèvent à plus de 27 M €. 
De ce fait, la demande de subvention d’un montant
de 4 250 € a été refusée pour les travaux de
rénovation du logement au-dessus de la mairie.

Vie communale

Dans le rétro...



Travaux en cours 
Durant l'été, les travaux du logement situé au-dessus de la
mairie vont se poursuivre. Après le changement de certaines
huisseries, c'est au tour de la plomberie. La cuisine et la salle
de bain font l'objet d'une rénovation complète.
Du côté de l'école, les agents du service technique se
chargent de réparer les petits problèmes signalés par les
enseignantes lors du dernier conseil d'école.
Enfin, ils commencent à nettoyer le cimetière de Chambon-
Bourg avant l'intervention de l'entreprise qui viendra y refaire
les allées.

Manifestations
du 14 juillet et
du 15 Aout
Festivités du 14 juillet
Notre première manifestation
de l’été démarrera par le
traditionnel tournoi de pétanque à 14h. L’enregistrement des
inscriptions débutera dès 13h15 sur place. 
Divers jeux seront proposés pour les petits et les grands. En
plus de la structure gonflable, nous espérons pouvoir vous
proposer des jeux d’eau. Aussi, n’oubliez pas vos maillots,
casquettes, serviettes et crème solaire.

Si vous le souhaitez, nous pourrons terminer la soirée par un
moment de convivialité autour d’une paëla concoctée par El
Paëla de Diego. Cette année, compte tenu de l’augmentation
du coût de presque toutes les matières premières répercutée
par nos fournisseurs, le Conseil Municipal a voté une
augmentation de tarif. Ce sera 8 euros pour les Chambonnais
et 14 euros pour les personnes extérieures. Lors de votre
paiement qui devra s’effectuer au moment de votre
inscription, un bon vous sera remis. Il devra être présenté
pour la remise du plateau. Le nombre de places est limité,
aussi, ne tardez pas à effectuer votre réservation.

Pique-nique d’été du 15 août
Nous vous proposons pour la seconde année, un après-midi
de convivialité le 15 août prochain. Retrouvons-nous tous dès
midi sur l’aire de jeux pour y pique-niquer ensemble puis à
partir de 14h, des jeux vous seront proposés, en particulier le
tournoi de pétanque, la structure gonflable et bien d’autres
activités. 
Pour celles et ceux qui souhaiteraient profiter pleinement de
cette journée, sans rien avoir à préparer pour le déjeuner,
vous pourrez compter sur le Food-truck Pizza’Ryne. Vous
avez peut-être déjà eu l’occasion de goûter ses pizzas,
puisqu’elle est présente depuis quelques semaines tous les
mardis sur le parking de la casse auto.

Au plaisir de se retrouver.

L’actu...

Lettre aux Chambonnais

Je remercie Madame le Maire de me donner la possibilité de vous écrire ces quelques lignes pour exprimer les raisons de ma démission

soudaine de ma fonction de 1er adjoint. En effet, depuis plusieurs mois, des raisons personnelles d’origines médicales m’obligent à

cesser toutes activités liées au stress. Plusieurs spécialistes m’ont clairement indiqué que je devais, en priorité, préserver ma santé. Il me

faut donc, avec grand regret, quitter mon poste de 1er adjoint.

Je prie donc les Chambonnais de bien vouloir m’excuser pour cette décision. J’aspirais à poursuivre activement cet engagement pour les

quatre années à venir mais la vie est pleine de (mauvaises) surprises parfois. C’est une jolie page que je tourne avec émotion et fierté, mais pas un livre qui

se ferme. Ma décision n’entraine pas la fin de mon mandat, puisque je vais poursuivre la mission que vous m’avez confiée en tant que conseiller municipal.

Je tiens néanmoins à ce stade à remercier l’ensemble du personnel communal pour leur travail, leur engagement et leur collaboration. Notre commune ne

peut fonctionner sans eux, que ce soit le personnel du secrétariat, de l’agence postale, de la cantine scolaire, de l’entretien de notre école et enfin des

personnels du service technique, ô combien sollicités à cette époque de l’année.

Je souhaite également souligner les excellents rapports entretenus avec les responsables des onze associations chambonnaises. Tous les deux mois, je

les sollicitais pour alimenter la rubrique “vie locale et associative” de notre publication “Quoi de Neuf à Chambon”. Cela se poursuivra avec mon

successeur bien sûr.

Je vais aussi quitter la représentation de notre commune au sein de la Communauté de communes Aunis Sud. Mon successeur saura se montrer digne de

votre confiance au sein de cette instance.

Enfin, je remercie du fond du cœur mes collègues conseillers avec lesquels nous avons créé une vraie équipe municipale motivée et plein de cohésion.

Cette belle équipe, à votre service, que vous avez élue en 2020, a le souci constant de vous offrir un vrai service public. Cette équipe n’a de cesse de

vouloir améliorer votre qualité de vie, soyez-en sûr.

Cette équipe municipale, nous l’avons souhaitée avec Angélique lors de la campagne des dernières élections municipales. Ce travail porte ses fruits

aujourd’hui. Chambon, ses hameaux, ses lieux-dits n’ont plus le même visage qu’avant. Des efforts ont été consentis dans beaucoup de domaines (voirie,

bâtiments publics, embellissement, communication, services publics, animations,…) et cela va se poursuivre dans les mois à venir. Tout cela nous le

devons à une personne que je continuerai à soutenir fortement : mon amie, Madame Angélique PEINTRE, Maire de Chambon. Que de passions et de joies

partagées ! Notre “capitaine de route” mérite à juste titre sa fonction. Elle possède une motivation sans faille, un engagement à toute épreuve, le souci de

toujours bien faire, une patience et une diplomatie nécessaires dans certains dossiers. J’ai une totale confiance dans la réussite de son mandat. 

Je la remercie infiniment pour ce parcours réalisé, et que nous poursuivrons ensemble, mais, pour ma part, dans une moindre mesure vous l’aurez compris.

Chers Chambonnais, je vous remercie une nouvelle fois pour la confiance que vous m’avez accordée comme 1er adjoint et je vous prie d’accepter mes plus

sincères salutations.

Philippe PISSOT



A venir...

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est de sortie :
les coups durs, à la mairie, ça existe aussi‚... Pour preuve : 

• Le siège du tracteur hors d’usage a été changé pour 1 750 €
• Le refus de la subvention DETR pour l’appartement

situé au-dessus la mairie 4 250 €
• La réparation du tracteur tondeuse pour un devis

de 3 019 €
• La réparation du plateau benne du camion

et autres travaux : 588 €

Ça pique, ouille, aïe !!!

Rentrée scolaire 2022/2023 
Les inscriptions à l’école sont maintenant terminées.
L’effectif du RPI pour la rentrée de septembre s’élève à 188
enfants, soit 19 de moins par rapport à la précédente
rentrée. Cette baisse d’effectif explique la fermeture d’une
classe sur l’école de Bouhet. 
A Chambon, il y aura 16 élèves de niveau CE2, 26 de niveau
CM1 et 22 de niveau CM2, soit un total de 64. 
Madame Marie DUBOIS, enseignante de la classe de CE2,
sera remplacée par Madame Amélie MONTAGNE,
actuellement stagiaire à l’école de Bouhet.

Chaque année, en juin et septembre, les élèves de
l’école de Chambon bénéficient de l’activité piscine.
Malheureusement, cette sortie pourrait être
compromise faute d’encadrants.
Qui peut être encadrant : toute personne ayant obtenu
un agrément validé par l’Education Nationale. Il suffit de
savoir nager et d’être à l’aise dans l’eau.
La directrice lance un appel à toutes les bonnes
volontés de parents, grands-parents, ou tout autre
personne intéressée afin que cette activité perdure pour
le plus grand plaisir de nos enfants.
N’hésitez pas à contacter Lucile POMMET, Directrice
de l’école de Chambon, pour vous inscrire ou obtenir
des informations complémentaires : 
ce.0170881R@ac-poitiers.fr

Travaux 
Dès la rentrée de septembre, l'entreprise Daniel Moquet
interviendra dans le cimetière de Chambon-Bourg pour
refaire l'al lée principale et une partie des allées
transversales. Il s'agit de poser, comme au cimetière du
Cher, de l'enrobé noir et des pavés. Les agents du service
technique finiront les travaux en ajoutant du géotextile et des
graviers entre les tombes. Une fois encore, cela permettra
d'améliorer l'accès à tous de ce lieu de recueillement.

Les travaux rue de la Fontaine au Ramigeau s'effectueront,
eux, vers la fin du mois d'octobre. L'entreprise Atlanroute
posera des caniveaux, élargira la chaussée et posera un
enrobé pour reprendre cette route très abîmée par les eaux
pluviales.Plusieurs nouveaux points lumineux ont été
demandés et devraient être installés rue de la Pointe aux
Égaux et rue de la Fontaine au Ramigeau afin d'éclairer
devant les nouvelles constructions.
Enfin, rue de la Rochelle, deux riverains ont signalé un
écoulement d'eaux pluviales important du fait du terre-plein
de la contre-allée qui entraîne l'eau vers leurs entrées. Une
demande auprès de la DI a été faite pour trouver une
solution à ce problème.

Scènes d’été du Centre d’Animations et
de Citoyenneté à Chambon

Le jeudi 21 juillet, les scènes
d’été du Centre
d’Animations et de
Citoyenneté (CAC)
s'installeront au foyer de vie
(ADEI) de Marlonges à
Chambon. A cette occasion,
la culture africaine sera à
l'honneur avec l'accueil du

groupe Fassia (https://www.resonancesplurielles.fr/fassia/).
Du 18 au 21 juillet, l'association Minndiarabi proposera
également un stage de percussions et danse africaine aux
enfants et jeunes du territoire ainsi qu'aux résidents du foyer
de vie. Une restitution de ce stage sera proposée en
première partie de la scène d'été.

Pour plus de renseignements,
contactez le CAC :
http://www.cacsurgeres.com
cac.surgeres@orange.fr  
ou 05 46 07 16 39



Comité des fêtes
Le comité des fêtes organise son 7ème

vide-grenier brocante le samedi 11
septembre

à Chambon-Gare sur la plaine
de jeux de 8h à 18h. L’entrée est
gratuite. Pour les exposants, 2€
le mètre linéaire.
Restauration rapide et buvette
seront proposées.
Des bulletins d’inscription
seront disponibles à la mairie et
sur la page facebook du comité
des fêtes. Ils seront à déposer
à la mairie ou à envoyer au 25
rue du Gros Sil lon 17290
Chambon.
Pour tous renseignements, 
contact au 07 83 10 21 26

Dog Trotters
Vous êtes sportif et vous avez un chien qui déborde
d'énergie ? Le Canicross est fait pour vous !
Cette connexion unique entre vous et votre chien se
matérialise par une longe qui vous relie pour un exercice
commun où chacun motive l'autre (Marche, course à pied et
VTT).
Nos parcours, situés dans un rayon de 30 km autour de
Chambon (Benon, Ferrières, Aigrefeuille, Dompierre...), sont
adaptés à tous les niveaux et aux différentes techniques de
canisports.
Que vous soyez sportif confirmé ou débutant, l'équipe des
Dog Trotters saura vous encadrer et vous conseiller. 
Vous hésitez ? Venez essayer, vous avez le droit à 3 essais
avant de vous décider ! Et vous pourrez nous retrouver sur le
forum des associations de Chambon le 11 septembre.

Foyer Cuturel Chambonnais
Comme pour toutes les associations de la
commune, les activités et manifestations du

Foyer Culturel de CHAMBON ont été quelque peu
chamboulées, voire annulées, et ce, à leur grand regret.
La saison se terminera dans la joie et la bonne humeur par le
repas des adhérents, le dimanche 3 juillet.

Le thème choisi cette
année est la guinguette.
Si la météo le permet, le
déjeuner se tiendra en plein
air sur la plaine de jeux
derrière la mairie et en

musique avec le duo Lea Larrache. Ils comptent sur votre
présence.
Toute l'équipe vous souhaite un bel été, et vous donne
rendez-vous en septembre pour une nouvelle saison de
convivialité.
Contact : Patricia FORESTIER
http://foyer-chambon.blogspot.fr/

Club des aînés 
Le club des aînés

organise une marche suivie
d’un pique-nique au lac de
Frace à Aigrefeuille le vendredi
8 juillet. Le départ est fixé au
Préneau à proximité du
Ramigeau à 8h45.Le pique-
nique aura lieu au bord du lac de Frace. Les personnes qui le
désirent peuvent rejoindre le groupe à la bonne heure (apéro)
au lac. Le retour pourra, pour les plus courageux, se faire à
pieds.Contact auprès de Maryse : 06 71 43 64 95 

Chevaliers Pourpres
L’association “Les Chevaliers Pourpres” a fêté ses
20 ans les 21 et 22 mai 2022 à Chambon. Un

spectacle médiéval a ravi les centaines de spectateurs
venus de tous horizons. Cracheur de feu, marché médiéval,
calligraphie, présentation d’armures, fabrication de cottes de
mailles, tir d’une réplique historique de canon, atelier poterie,
troubadour, réalisation de paniers en osier, conteur, combats
entre valeureux chevaliers‚... Rien ne manquait pour une
belle fête réussie.
Les Chevaliers Pourpres seront présents à la Bastide de
Beaumont du Périgord le 16 juillet ainsi qu’au château de la
Roche Courbon le 24 juillet.

Vie locale et associative



Vie pratique

Nouveau :
Une pizzeria ambulante à Chambon
Depuis quelques semaines,
chaque mardi de 18h à 21h,
Maryne vous propose une
nouvelle offre de restauration
sur la commune.
Infirmière de formation,
après avoir exercé cette
profession plusieurs années,
Maryne reprend son activité d’avant ses études d’infirmière :
travailler dans la restauration.
C’est ainsi qu’elle devient pizzaïolo et crée sa propre activité
ambulante. Chaque mardi soir, elle positionne son food truck
sur le parking de la casse de Chambon. Elle vous propose
une large gamme de pizzas salées mais aussi sucrées.
Vous pouvez passer commande le mardi à partir de 17h30 au
06 71 69 01 81.

N’hésitez à rendre visite à Maryne.
Bonne dégustation.

Adoptez la stop attitude en Aunis Sud !
La Communauté de Communes est engagée pour une
mobilité durable et solidaire en mettant en place REZO
POUCE.

Mais qu’est-ce que c’est ?
C’est un réseau solidaire pour partager ses trajets du
quotidien. Depuis juin, de nombreux Arrêts sur le Pouce sont
implantés sur différentes communes du territoire. Grâce à
l’application, vous pouvez facilement partager vos trajets et
vous retrouver ! Mélange de covoiturage et d’autostop pour
tous, REZO POUCE vous permet de vous déplacer sans
contraintes.

Ça marche comment ?
Inscrivez-vous gratuitement
sur rezopouce.fr, sur
l’application, en point relais
ou en mairie. Vous recevrez
une carte membre et un
autocollant (pour les
conducteurs). En mode
stop, rendez-vous à un
Arrêt sur le Pouce, sortez
votre pancarte destination
et tendez le pouce !

Contact et informations :
rezopouce@aunis-sud.fr

Taille des arbres et des haies
Les arbres et les haies ont tous bien poussés et permettent
d'embellir la commune. Toutefois, il ne faut pas qu'ils
empiètent sur la voie publique ou s'accrochent aux fils
électriques et téléphoniques. Cela pourrait être gênant pour la
circulation de tous et dangereux pour notre réseau. 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
De plus, Charente Maritime Très Haut Débit propose son aide
ainsi que des financements afin que chacun puisse entretenir
ses arbres aux abords des fils de la fibre. Vous pouvez leur
écrire à l'adresse : 
contact.cmthd@charentemaritimetreshautdebit.fr

Epicerie ambulante LOKALITE 
Depuis plus de quinze mois,
l’épicerie ambulante Lokalité sillonne
les routes du département et
traverse, à présent, plus de 40
communes.

Prochainement équipée d’une machine à café pour une dose
de convivialité supplémentaire, Cédric proposera avec son
nouveau camion un banc de poissons, huîtres, moules ainsi
qu’une nouvelle gamme de produits locaux.
Pour mémoire, cette épicerie ambulante passe à :
- 12h00 sur le parking de l’église de Chambon-Bourg,
- 12h30 rue Fief des Barres, face au clos des Figues, à

Marlonges,
- 13h00, rue des Ribaudières au niveau de l’arrêt de bus à

Savarit,
- 13h30, sur le parking situé devant la mairie de Chambon-

Gare,
- 14h00, rue du Grand Guignier au Cher.
N’hésitez pas à venir au comptoir du camion. Cédric saura
vous présenter ses produits...
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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
• Dimanche 3 juillet : repas en plein air des adhérents du

Foyer Culturel Chambonnais
• Mardi 5 juillet : conseil municipal à 19h00
• Vendredi 8 juillet : marche et pique-nique du club des

aînés
• Jeudi 14 juillet : festivités organisées par la municipalité
• Jeudi 21 juillet : Scènes d’été par le CAC au foyer de

Marlonges
• Lundi 15 août : festivités organisées par la municipalité 


