
Chambon
Edito
L’année 2021 se
termine. Elle aura été
riche en idées, en

projets et placée sous
le signe de l’innovation ! 

Après la nouvelle manifestation du
15 août “un pique-nique d’été” qui fut
suivi d’un après-midi récréatif, vous
pourrez découvrir en décembre la jolie
boîte aux lettres du père Noël qui sera
installée sur le parvis de la mairie.
Cette année, j’ai souhaité concentrer mes
efforts sur les nombreux projets
d’embellissement qui commencent à
changer le visage de la commune, les
travaux nécessaires à son entretien et
l’élaboration avec la commission
communication d’une toute nouvelle
formule pour “le P’tit Chambounais” qui
paraîtra en janvier.
Enfin, la nette amélioration de la situation
sanitaire en ce début d’automne permet à
la commission animations et cérémonies
de finaliser avec enthousiasme les fêtes
de fin d’année lors desquelles toute
l’équipe municipale aura le plaisir de
retrouver les aînés pour partager le
traditionnel repas de fin d’année et les
plus petits lors du goûter de Noël.
Je vous souhaite de belles fêtes de fin
d’année.

Votre Maire, Angélique Peintre

Confection d’une boîte aux lettres
pour le Père Noël 
Pour la première fois, les enfants pourront
écrire au Père Noël depuis Chambon.  Dans
quelques semaines, une boîte aux lettres
sera mise en place sur le parvis de la mairie.
Elle a été confectionnée par Pauline,
conseillère municipale.
Pour écrire au Père Noël, c’est simple : il
suffit de mentionner clairement le nom du célèbre destinataire (inutile de
mettre un timbre) et les coordonnées de l’enfant. Père Noël au ciel, Père
Noël, route des Nuages au Pôle Nord, peu importe, la lettre arrivera à bon
port mais attention, il faut la déposer avant le 16 décembre. 
Les bénévoles de la bibliothèque proposent un atelier de création de lettres
au Père Noël les samedis matins 27 novembre, 4 et 11 décembre de 10h à
12h. Merci de contacter Violaine au 06 84 01 29 10 pour les inscriptions.
Toutes les semaines, Nicole, assistante du Père Noël à Chambon, lui
expédiera les lettres en Laponie. Chaque enfant recevra une réponse dans
sa boîte aux lettres. 
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Activités
imminentes

Cérémonie de
commémoration
de l’Armistice
du 11 Novembre 1918
La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11
Novembre 1918 se déroulera devant le Monument aux
Morts à 11 heures. Enfin, cette année, le public pourra
participer à cette cérémonie. Nous vous attendons
nombreux.
Un verre de l’amitié clôturera la cérémonie. Il sera
nécessaire de présenter le pass sanitaire pour accéder
à la salle du conseil. Si la météo le permet, le verre de
l’amitié sera servi à l’extérieur.



La rentrée scolaire
Les conditions sanitaires se sont considérablement améliorées à tel
point que le port du masque au sein des écoles de notre
département n’est plus obligatoire depuis le 4 octobre. Nous
retrouvons progressivement des conditions normales de
fonctionnement. Depuis le premier jour de la rentrée, la restauration
se tient de nouveau dans la cantine. La salle des fêtes pourra ainsi
être investie par les activités sportives en cas de mauvais temps.
Cette année, les élèves de CE2/CM1 de Marie DUBOIS ont eu
l’agréable surprise de découvrir une décoration et un environnement
de classe tout à fait particulier ; celui du jeune sorcier Harry
POTTER.
Oublions pendant le temps d’une année scolaire la classe au profit
des quatre maisons de Poudlard : Gryffondor, Poufsouffle, Serdaigle
et Serpentard et appuyons-nous sur cet univers pour dispenser la
pédagogie, c’est ce que l’enseignante propose à ses jeunes élèves.

Octobre rose 
Le 10 octobre dernier,
près de 200 personnes
vêtues de rose se sont
mobil isées dans le
cadre de l’opération
Octobre Rose.
Après plusieurs
kilomètres parcourus à
pied ou à vélo, tous se
sont réunis autour d’un
verre de l’amitié.

Spectacle à Chambon de la compagnie
ZYGOMATIC 
Dans le cadre du cycle de
conférences, ateliers et
spectacle autour de
l’alimentation, la santé et
l’environnement proposé par
le réseau des bibliothèques

de la CDC Aunis Sud, la compagnie ZYGOMATIC s’est produite
samedi 16 octobre, dans la salle des fêtes de Chambon, pour son
spectacle “Manger”. Cette action a été mise en œuvre avec le
soutien financier de la DRAAF, de la DRAC et de la région Nouvelle
Aquitaine. 170 personnes étaient présentes pour une épopée
absurde, poétique et musicale au cœur de notre assiette. 

Dynamique d’accueil de stagiaires
La municipalité de Chambon s’est
engagée à accompagner et soutenir
les jeunes dans leur scolarité. Ainsi,
deux stagiaires ont réalisé une
formation dans notre municipalité ;
Flora a assisté les personnels de la

cantine et Adrian ceux de l’équipe des services techniques. 

Un point sur les ressources humaines
Recrutements 
Pour pallier un arrêt de longue maladie, Cassandra
REINHART a été recrutée le 2 septembre 2021. Elle
est employée au sein du groupe scolaire en qualité
d’agent technique. 

A la suite du départ d’Alexandra TAUPIER au mois
d’août, Katia MAZIERES a été recrutée début
septembre en qualité d’agent technique. Elle est
quant à elle affectée au groupe scolaire ainsi
qu’aux services techniques.
Nous leur souhaitons la bienvenue.

Des travaux encore et toujours 
Faisons un point sur l'avancée des travaux réalisés sur notre
commune.
Tout d'abord, plusieurs fossés au Cher ont fait l'objet d'un curage
afin d'améliorer l'évacuation des eaux de pluie. Toutefois, celui du
Ramigeau n’a pu être nettoyé du fait de l’indisponibilité de
l'association d'insertion “les brigades vertes”. Elle a été sollicitée de
nouveau pour intervenir durant l'année 2022.
À Chambon-Gare, la clôture le long de la voie ferrée est terminée.

De plus, des plateformes ont été
faites pour recevoir les containers
de recyclage près de l'ancien
jardin pédagogique ainsi qu'au
Cher.
Enfin, des travaux engagés par le
Département ont permis de
consolider le pont à l'entrée de
Marlonges. 

Vie communale

Dans le rétro...

Nettoyons la nature
Le dimanche 19 septembre, près d’une cinquantaine de

participants se sont retrouvés pour participer à l’opération «

Nettoyons la nature », organisée par la municipalité.

Près de 420 kg de déchets ont été collectés. Ce triste record

prouve que les mentalités doivent encore évoluer pour que, dans

l’avenir, ces opérations n’aient plus à exister. Nous remercions

tous les bénévoles venus se joindre à cette opération.

Un moment convivial a clôturé cette belle initiative.
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Insolite : des travaux de voirie gratuits, ça existe !
Une entreprise est intervenue pour la commune de Surgères sur la VC8 (de Surgères
direction Savarit) pour des travaux de voirie. Dans son élan, elle a poursuivi la réfection de
la voirie au-delà de la limite communale. Nous la remercions vivement.

Embellissement 
Les projets d’embellissement se poursuivent. Le puits à Savarit a été sécurisé et fleuri.
Chambon-Gare s’enjolive d’un nouveau parterre composé de lavandes et gauras. Des
bulbes ont été plantés dans plusieurs lieux de la commune pour une floraison au
printemps. 

Les travaux 
Travaux à l'école
Pendant ces vacances de la Toussaint, l'entreprise Mailloux intervient pour réparer le
plafond de la salle des maîtres. Ce dernier s'affaissait et la salle a dû être fermée durant
plusieurs mois. Les enseignantes pourront donc la réutiliser dès la rentrée de novembre.
Face à l'école, les barrières n'ont pas encore été remplacées. La demande de subvention
faite par la municipalité, toujours en cours, nous oblige à attendre pour passer la
commande.

Passage de convois exceptionnels
Suite à notre demande auprès du Département, les convois
exceptionnels sont dorénavant limités à 5.20 m de hauteur et 5 m
de largeur pour la traversée de Chambon-Bourg.

L’actu...

Regard
sur…

avant...

... après

Notre regard s’est longuement porté
dans notre dernière publication sur la
boulangerie de Chambon. 
Mais savez-vous que notre commune
était dotée d’autres commerces et
services ? 
La rue du Gros Sillon, qui n’était pas à
l’époque coupée en deux par un passage
à niveau était le centre névralgique de la
commune. Certes ce passage n’était pas
particulièrement accidentogène, mais la
circulation de trains comme les TGV
pouvant atteindre 220 km/heure imposait
le retrait de cet élément et son
remplacement par un pont-route. 
En évoquant le passage à niveau, le
premier des services était bien sûr les
transports avec la gare SNCF qui a fermé
ses portes en 1972, coïncidant avec la
date de départ à la retraite de son chef de
gare André BOURCHENIN. 
Dans cette artère de la commune, on
pouvait y trouver à différentes époques,
en plus de la boulangerie, deux épiceries,
un tabac-presse qui proposait des articles
de pêche et de chasse. Mais aussi
“l’Hôtel de la Gare”, la poste, une station-
service, un sabotier et un forgeron. Il faut
aussi citer “Les Acacias”, restaurant dont
la réputation n’était pas vaine. D’autres
entreprises étaient également implantées
comme une menuiserie, une entreprise
de travaux publics sans oublier le dépôt
à betteraves sucrières stockées à
Chambon avant d’être transformées en
alcool à la disti l lerie du Magnou à
Forges. D’autres disti l leries ont
également vu le jour par la suite dont
une à Chambon, située face à la mairie. 
Si aujourd’hui aucun commerce n’est
plus présent, depuis quelques mois
nous pouvons nous réjouir de l’arrivée
de commerces ambulants comme une
épicerie, un food-truck et un salon de
coiffure. Si ce type de commerce a
été longuement délaissé voire
abandonné, il est fort à parier que
c’est ce genre d’activités qui se
développera à l’avenir afin de
répondre à la demande des
habitants des communes rurales.

Deux fois, des incendies
volontaires ont été
déclenchés dans les
toilettes publiques. Cet

acte malveillant aurait pu avoir des conséquences bien
plus graves. Les gendarmes sont venus faire les
premières constatations sur place. Le temps de l'enquête
et de la remise en état, les toilettes publiques seront
fermées. Un dépôt de plainte a été effectué.



Travaux  
L’entreprise MAILLOUX doit intervenir pour remplacer la fenêtre de toit de la salle des fêtes pour un coût total de 1355 €. Une
demande de subvention est en cours.

A venir...

La boîte à coups durs
La boîte à coups durs est à nouveau de sortie :

• L’épareuse (faucheuse) présente quelques signes de fatigue… le rouleau palpeur a
dû être réparé pour la somme de 582 €. Les kilomètres de voies communales à
entretenir mettent à mal nos machines.

• La débrousailleuse et la tarière connaissent des problèmes techniques. Quelques
pièces sont à changer.

• Le souffleur à feuilles manque d’air… dorénavant hors service, une commande est
en cours.

• Plusieurs dépôts sauvages ont été découverts sur la commune en quinze jours
monopolisant ainsi les agents pour nettoyer. Les déchetteries n’ont pas encore été
délocalisées sur nos chemins blancs ! Qu’on se le dise…

ça pique, ouille, aïe !!!

Le repas des Aînés
L’année dernière, les conditions sanitaires

ne nous ont pas permis d’organiser le

traditionnel repas des aînés. Ils n’ont pas

été oubliés pour autant, car l’équipe

municipale avait décidé de confectionner

des paniers garnis que les élus ont

distribués aux administrés de plus de 65

ans. 
Cette année, ce repas se tiendra le

dimanche 5 décembre à midi à la salle

des fêtes. Conscients que tous nos aînés

ne peuvent pas assister à ce moment de

convivialité et de festivité, nous avons

décidé que ceux qui n’y participeraient

pas pourront choisir le panier garni. 
Une invitation vous sera adressée dans les prochains jours.

Le goûter de Noël des enfants de la commune
C’est avec beaucoup de frustration que nous avons été contraints d’annuler le
goûter des enfants de l’an passé. Nous avions beaucoup travaillé à cet
événement et toutes nos idées ont dû rester muselées.
Le 12 décembre prochain, les petits (jusqu’à 10 ans) vont passer quelques
heures que nous espérons féériques. Et comme ils ont patienté deux ans au lieu
d’un, il est normal que les surprises soient plus importantes.

Marché de Noël
Le 12 décembre, pour la première fois, un petit marché de Noël s’installera sur le parking à proximité de la mairie. Les
food-trucks, “17 Patates”, “Mamidé” et “La Locale” seront présents toute la journée. Des ventes à emporter seront
possibles. 
Des stands de produits artisanaux seront présents. Par exemple, vous pourrez rencontrer Aurélie, savonnière artisanale
de Chambon, qui présentera ses créations.  
Nous souhaitons que ce marché de Noël, initié par Maxence TINCHI, rencontre un vif succès. 



Comité des fêtes
Soirée Karaoké
Le comité des fêtes
p r o p o s e
une soirée

KARAOKÉ (nouvelle formule) à
la salle des fêtes de Chambon-
Gare le samedi 20 novembre dès
19h. La soirée sera animée par un
DJ et des tapas seront proposées.

Pour toute information, contacter le
07 83 10 21 26.

Venez nombreux dans la joie et la
bonne humeur pour venir chanter et
danser toute la nuit.

Réveillon de la St Sylvestre
Le comité des fêtes propose de venir fêter ensemble le
passage vers le nouvel an lors d'un repas festif et d’une
soirée dansante animée par un DJ à la salle des fêtes de
Chambon.
Le repas est assuré par Aunis traiteur. Il se composera
d’un apéritif, millefeuilles de foie gras maison et figues,
blanquette de la mer royale, trou crémant et glace
framboise, filets de caille rôtie aux figues sauce foie gras
et son assortiment de légumes, assiette de fromages,
couronne de Saint Honoré caramel beurre salé, café.
Coupe de champagne, vin blanc et vin rouge compris.
Prix : adulte 80 euros, menu enfant : 20 euros
Le règlement à l’ordre du comité des fêtes devra
s’effectuer avant le 20 décembre et être déposé à la
mairie.
Informations et réservations au 07 83 10 21 26 via la page
Facebook ou la messagerie :
comitedesfeteschambon@gmail.com

AP3E
A l’issue de son assemblée générale qui a
renouvelé son Bureau, l’AP3E poursuit ses
activités. 
Le 30 octobre, l’association a pressé son

jus de pommes, cuvée 2022. Vous pouvez passer
commande (2 € le litre) tout au long de l’année, jusqu’à
épuisement du stock. 
Le 7 novembre, elle organise une bourse de l’enfance
dans la salle des fêtes de Chambon.
Vous pouvez contacter l’association par mail à l’adresse
suivante : ap3ecoles@gmail.com

Club des Aînés
Le club des aînés reprend ses
activités régulières.
Au programme :
• Lundi : gym douce de 11h à

12h15 à la salle des fêtes animée par Mireil le
(professeure agréée)

• Mardi : marche, départ 9 h place de la mairie
• Mercredi : jeux de cartes et atelier couture de 14h à 18h   
• Tous les 3èmes jeudis du mois : atelier cuisine de 9h à 12h

à la salle des fêtes
• Vendredi : marche douce, départ 9h place de la mairie 
Le traditionnel repas du club aura lieu le samedi 27
novembre 2021.

Foyer Culturel
Chambonnais
Le Foyer Culturel Chambonnais
(FCC) présente ses activités
pour la saison 2021-2022 :

• Tennis de table, le lundi de 20h15 à 22h15. Contact
Gérard au 05 46 27 77 18

• Informatique, le mardi à 20h30 pour les adultes. Contact
Nanou au 06 25 09 96 02

• Badminton, le jeudi au gymnase du collège
d’Aigrefeuille de 19h à 23h15 (à partir de 14 ans).
Contact Cédric au 05 46 00 81 12

• Gymnastique, le lundi de 19h à 20h, animée par un
professeur agréé. Contact Monique au 05 46 68 95 47

Le FCC offre à chaque adhérent la possibilité d’avoir des
places à tarif réduit au cinéma de Surgères pour les films
et les différents spectacles.
Retrouvez les informations du FCC sur https://foyer-
chambon.blogspot.com/

Journées portes ouvertes aux ateliers
vitrail et poterie à Savarit
Le mercredi 24 novembre et le vendredi 10 décembre,
de 10h à 18h30, Anne-Sophie PREVOT et Vassili CAILLE
organisent des journées portes ouvertes dans leurs
ateliers de vitrail et poterie au 2 rue de Lusignac à Savarit
(17290 CHAMBON). 
Vous pouvez d’ores et déjà découvrir leurs réalisations
sur les sites : https://www.latelierdannesophie.fr/  et
http://vassilicaille.blogspot.com/?m=1

Vie locale et associative



Vie pratique

Utilisation des salles communales
Depuis septembre 2021, les salles des fêtes communales sont
autorisées à accueillir les activités associatives et sont ouvertes à la
location. Certaines mesures sanitaires demeurent, il y a donc lieu de se
conformer à la règlementation du pass sanitaire. Bien évidemment, ces
autorisations sont soumises aux directives préfectorales qui peuvent
évoluer. 

Collecte des biodéchets
Depuis quelques jours, de nouvelles bornes à déchets ont été installées
sur la commune :
- rue de la maisonnette à Chambon-Gare, à proximité du jardin

pédagogique,
- rue du Grand Guignier au Cher, à proximité des deux autres

containers,
- sur le parking de l’église de Chambon-Bourg,
- rue de la Grosse Motte à Marlonges, à proximité des deux autres

containers.
Vous vous demandez comment
utiliser ces containers aux
couvercles marrons ?
Vous devez dans un premier temps
récupérer en mairie votre kit
comprenant un seau à biodéchets,
des sacs biodégradables et la clé
d’accès à la borne. Ensuite, vous
pourrez déposer vos sacs spécifiques dans les bornes à déchets quand
vous le souhaitez.
Attention : seuls les sacs remis dans le kit doivent être utilisés. Ainsi,
vous viendrez récupérer ceux-ci régulièrement en mairie.

Et une poubelle comme celle-ci, l’avez-vous déjà
vu ?
Pas encore à Chambon ! Alors tant que ce modèle
n’existe pas, nous vous remercions, pour la sécurité et
le confort de tous, de bien vouloir déposer vos
containers la veille au soir du ramassage et rentrer vos
poubelles le jour du passage du camion de collecte.

L’allée, le trottoir ou la rue seront plus agréables et, en bonus, votre
container sera plus proche de vous, pour aller y déposer vos prochains
sacs pleins.

Les réunions du conseil municipal à
nouveau ouvertes au public
Depuis le 1er octobre, le retour des règles de droit commun pour les
réunions des assemblées délibérantes est acté. De ce fait, le public peut
à nouveau être présent lors des conseils municipaux. Le pass sanitaire
n’est pas exigé mais le port du masque demeure obligatoire.

La CDC Aunis Sud change d’adresse. 
La CDC Aunis Sud change d’adresse : 45 avenue Martin Luyher King,
17700 Surgères

Problèmes canins
De nombreux problèmes ayant pour origine nos
amis les chiens nous sont trop souvent signalés.
Chiens errant sur la voie publique, aboyant de

façon intempestive, ou laissant des traces de leur passage. 
Rappelons qu’un arrêté municipal du 15 avril 2021 oblige à tenir en
laisse les chiens dans le cœur des hameaux. Ils sont strictement
interdits sur les plaines de jeux. Un chien qui divague peut
représenter un danger.
Quant aux aboiements intempestifs, il existe des dispositifs pour
empêcher cela. Un propriétaire peut ignorer qu’en son absence son
chien aboie ! Le dialogue est à privilégier avec le voisinage. 
Quant aux déjections sur la voie publique, il est de la responsabilité du
maître d’éviter de souiller les trottoirs. 
Ces quelques recommandations simples et évidentes doivent permettre
de faire une belle place à nos amis les chiens parmi nous.

Elagage à proximité des lignes de
communications aériennes
Pourquoi élaguer ? Téléphone et internet sont des services
indispensables pour les particuliers comme pour les professionnels,
entreprises ou collectivités. L’élagage des plantations est indispensable.
Les plantations situées à proximité des réseaux de communication
aériens nécessitent une surveillance et un entretien régulier. Trop
proches des câbles, el les peuvent provoquer un mauvais
fonctionnement, voire une interruption des services de téléphone et
d'internet. Le frottement et la chute des branches peuvent ainsi
provoquer des coupures aux conséquences graves en cas d'urgence. 
La loi ELAN du 23 novembre 2018, prévoit qu'il appartient aux
propriétaires de réaliser l'élagage des plantations sur leur terrain,
lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de communications. 

Gendarmeries Surgères et Aigrefeuille
La brigade de gendarmerie d’Aigrefeuille d’Aunis (05 46 35 50 08) reçoit
le public les mardis et samedis après-midis de 14 h à 18 h. 
La brigade de gendarmerie de Surgères (05 46 07 00 46) reçoit le public
du lundi au samedi de 8h à 12h et de 14h à 18h, les dimanches et jours
fériés de 9h à 12h et de 15h à 18h. 
Pour les “petits événements”, il est préférable de privilégier le dépôt de
pré-plainte en ligne sur le site https://www.pre-plainte-en-ligne.gouv.fr/
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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 1h30/17h30 • Jeudi de 16h15 à 17h les semaines
impaires (hors vacances scolaires et jours fériés).
Samedi 10h/12h • Tél. 06 84 01 29 10

AGENDA
• Dimanche 7 novembre : bourse de l’enfance organisée par l’AP3E
• Mercredi 17 novembre : conseil municipal à 20h30
• Samedi 20 novembre : soirée karaoké organisée par le comité des

fêtes
• Dimanche 21 novembre : sortie champignons en forêt organisée par le

FCC
• Samedi 27 novembre : repas organisé par le club des Aînés à ses

adhérents
• Dimanche 5 décembre : repas offert par la municipalité aux Aînés
• Dimanche 12 décembre : goûter de Noël aux enfants offert par la

municipalité
• Dimanche 12 décembre : marché de Noël 
• Mercredi 15 décembre : conseil municipal à 20h30
•Vendredi 31 décembre : Réveillon de la St Sylvestre organisé par le
comité des fêtes
Toutes les manifestations en intérieur sont soumises à la présentation du pass sanitaire.


