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Edito

Angélique
PEINTRE
Maire

Depuis 2020, nous vivons au rythme de la crise sanitaire. Nous
subissons différentes vagues épidémiques qui nous plongent
tour à tour dans des périodes de confinement, de couvre-feu ou
d'accalmie. Les dommages sur l'économie, comme dans un bon

nombre de domaines, sont importants et le P’tit Chambounais, édition 2020, n’y a
pas échappé. L’imprimeur n’avait plus les soutiens humains et financiers pour sa
conception. De ce fait, aucune publication n’a pu voir le jour.

Au printemps 2021, dans un contexte toujours incertain, j'ai souhaité remettre à
l'ordre du jour la préparation du P’tit Chambounais que j'ai imaginé plus moderne
dans sa conception. C'est ainsi, qu'entourée des membres de la commission
communication, et conseillée par l'entreprise Bouchon Création, que le travail pour
refondre ce magazine a débuté.

Avec mon équipe, nous avons choisi de conserver son appellation "le P’tit
Chambounais" qui depuis décembre 1992, fait partie de notre paysage culturel. Pour
le reste, j'ai souhaité qu'il reflète l’investissement de vos élus, en sélectionnant les
faits marquants et les projets réalisés de l'année passée.

Vous y trouverez donc, à travers nos diverses commissions, l’important travail déjà
réalisé en quelques mois.

J'ai souhaité également que cette publication puisse être un support pour les
nouveaux arrivants dans notre commune. En effet, vous pourrez découvrir qu'elle
regroupe également toutes les informations pratiques, sous forme d'un guide
détachable, au centre de celle-ci. 

Cette édition présente donc un caractère exceptionnel puisqu’elle regroupe les
années 2020 et 2021. Elle est par conséquent plus fournie en informations.

Je remercie encore l'ensemble des élus et des agents, qui me permettent de vous
présenter ce premier bilan après un peu plus de 18 mois de mandat.

J’espère que vous apprécierez ce nouveau format et son contenu.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Votre Maire
Angélique PEINTRE
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Vos élus
Une permanence des élus est assurée chaque samedi matin de 10h à 12h à la mairie.

Philippe PISSOT
1er adjoint - Marlonges
Délégué à la communication 
Conseiller Communautaire

Jean-Jacques
JACQUEMET

2ème adjoint - Le Cher
Délégué à la voirie et aux

services techniques

Michaël BILLAUD
3ème adjoint - Le Cher

Délégué aux bâtiments publics et
à la sécurité des installations

Marie POIRIER
4ème adjointe - Chambon Gare

Déléguée aux affaires scolaires,
animations et cérémonies

Pauline ALAPHILIPPE
Les Egaux de Chambon 

Nadia AUDEBERT 
Chambon Bourg

Sévernie BLAY
Vandon

Evelyne DE MONTE
Marlonges

Yvonne FEVRE
Chambon Gare

Sandrine FRERE
Le Ramigeau

Pascal MAGINOT
Le Ramigeau

Frédéric MOINEAU
Le Cher

Aurélie ROUFFIGNAC
Chambon Bourg

André VERRIEST
Savarit

Angélique
PEINTRE

Maire - Le Cher
Conseillère

Communautaire
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La commission communication a pour ambition d’informer les Chambonnais
sur la vie de notre commune. Afin de rester informé dans les domaines les
plus variés, elle a souhaité développer de nouveaux supports de
communication en version papier et numérique. Notre objectif est d’être
encore plus proche de vous. De réels efforts ont été réalisés pour satisfaire
au mieux vos attentes.

La communication Membres
de la commission
communication

Angélique PEINTRE Maire
Directrice de publication

Philippe PISSOT
Nadia AUDEBERT

Séverine BLAY
Pascal MAGINOT

Marie POIRIER 

Nos supports papier 
Le Bulletin municipal “Quoi de neuf à
Chambon”, diffusé tous les deux mois,
retrace les actualités passées, récentes
et futures. Nous l’avons voulu innovant
dans sa forme, dans sa conception et
dans son contenu. Pour cela, nous
avons retenu une entreprise
chambonnaise, Bouchon Création, pour
sa réalisation. Chaque numéro requiert
aux membres de la commission environ
60 heures de travail. 450 exemplaires
sont distribués dans vos boîtes aux
lettres par l’ensemble des élus. 

Le P’tit Chambounais, publication
annuelle qui regroupe les activités de
l’année et offre un guide pratique pour
tous ; il fait office de guide d’accueil
pour les nouveaux arrivants dans notre
commune. Sa création date de 1983.
Exceptionnellement, il regroupe cette
année les millésimes 2020 et 2021 en
raison des problématiques liées à la
crise sanitaire COVID. La commission
communication a désiré un numéro qui
se démarque des précédents tout en
conservant son appellation. Vous y
découvrirez entre autre le travail des
différentes commissions. Sa réalisation
et impression ont été aussi confiées à
Bouchon Création, entreprise
chambonnaise.

Les affiches et flyers, réalisés par nos
soins, marquent les événements
particuliers au cours de l’année, souvent
pour des moments festifs.

Les panneaux d’affichage dans les 8
hameaux, la salle des fêtes et devant la
mairie présentent les événements de
dernière minute. Une partie des
panneaux est aussi réservée aux
associations de la commune. Pour les
Chambonnais qui ne peuvent être
connectés, l’information majeure est
ainsi présentée.

Nos supports numériques 
Le site internet
www.mairie-chambon17.fr présente
l’ensemble des informations de notre
commune (actualités, publications,
commune, enfance et jeunesse, vie
pratique, vie associative…). Ce site est
un recueil complet d’informations à
votre disposition. 

La page Facebook 
www.facebook.com/chambon17290

publie tout événement
ponctuel pour rester informé
au plus près de l’actualité.
Vos partages et

commentaires font vivre au quotidien
cette page. N’hésitez pas à vous y
abonner.

L’application Intramuros
permet d’informer, d’alerter
et de faire participer les
administrés à la vie locale.

Application gratuite mise en place
depuis jui l let 2021. A uti l iser sans
modération…

On parle de nous 
Des articles de presse, entre un à deux
articles par mois, sont publiés dans la
presse hebdomadaire régionale
l’HEBDO. Le correspondant presse
participe très régulièrement aux conseils
municipaux. Ces articles participent
activement au rayonnement de notre
commune. Plus de 30 articles de presse
sont déjà parus.

Le saviez-vous ?
Pour le bulletin municipal, l’appellation «
Quoi de neuf à Chambon » a été
retenue. Mais vous auriez pu
éventuellement l ire : La Gazette,
Chambon Actus, Chambeun’aize, la voix
de Chambon, l’écho des nouvelles de
Chambon, Chambon terroir, le journal
chambonnais… Vous avez peut-être
échappé au pire ! 

Budget 

alloué

4 800 €



L'entretien de la voirie est un domaine important pour les habitants de la
commune, tant pour l'aspect sécurité qui lui incombe que pour le confort de
vie qu'il apporte. Ainsi fait-il partie des priorités de l'équipe municipale qui a
consacré du temps afin de résoudre les problèmes de circulation rencontrés
par les habitants. Elle organise, par exemple, chaque semaine une réunion
avec les services techniques pour faire le point.

La voirie Membres
de la commission

voirie

Angélique PEINTRE
Philippe PISSOT

Jean-Jacques JACQUEMET
Nadia AUDEBERT
Pascal MAGINOT

Frédéric MOINEAU
André VERRIEST

Le diagnostic voirie
Dès l'été 2020, l'ensemble de la voirie
de la commune a fait l 'objet d'un
rapport d'étude afin de déterminer les
priorités quant aux travaux à effectuer
sur la commune. Ce dernier a été
finalisé le 1er janvier 2021 et est
consultable en mairie.  

La réfection des routes
Durant les deux années passées,
plusieurs portions de routes ont été
reprises. Ainsi, en 2020, la rue de la
Pointe aux Égaux a fait l'objet d'une
seconde réfection car les premiers
travaux avaient entraîné des problèmes
d'inondation pour certains riverains. En
2021, le carrefour des 5 Chemins au
Cher a été entièrement refait de même
que les fossés l'entourant pour mieux
maîtriser le passage des eaux de pluie
et ainsi préserver la route de
dégradations prématurées. La rue
Chemin entre les murs à Savarit a, elle
aussi, été entièrement reprise étant
apparu comme l'une des plus dégradée
dans le diagnostic voirie. Enfin, au
Ramigeau, la rue du Champ du Bois a
fait l'objet d'une réfection de la part des
agents du service technique qui ont
gravillonné jusqu'à la dernière maison
de la rue. 

En septembre, la clôture entre l’ancien
jardin pédagogique et la voie ferrée a
été posée par les agents du service
technique. Plus de 150 m de gril le
assurent désormais la sécurité de cet
espace.

En fin d’année 2021, les agents
techniques ont procédé à la pose de
plus de 45 m de bordures de trottoirs à
Savarit, afin que l’eau en provenance de
la chaussée ne se déverse plus chez les
particuliers.
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Carrefour des 5 chemins

Clôture ancien jardin pédagogique

Rue de la pointe

Chemin entre les murs à Savarit
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La signalisation
Depuis l'été 2020, des démarches sont
en cours en lien avec le Département et
la région pour sécuriser la traversée des
piétons sur la D939 entre les arrêts de
bus.
Plusieurs panneaux de signalisation et
de noms de rues étaient très vétustes
voire manquants.
Durant l'été 2021, une quarantaine de
panneaux ont été changés ou ajoutés
afin de mieux s'orienter dans notre
commune très étendue et de mieux
signaler plusieurs intersections. Cet
ajout de panneaux s’est accompagné
d’une campagne de marquage au sol.
De plus, afin d’améliorer leur visibilité,
les têtes de pont au-dessus des fossés
et ruisseaux ont été repeintes.
Enfin, plusieurs points lumineux ont été
ajoutés fin 2021 afin de répondre à des
demandes de riverains pour sécuriser
les rues.

La fibre
La commune a fait l 'objet de
l'installation de la fibre dans la plupart
de ces hameaux. Ainsi, un câble a été
enfoui entre Chambon-Gare et
Marlonges, un autre entre Chambon-
Gare et Savarit et un dernier entre
Chambon-Bourg et Marlonges afin de
connecter ces hameaux. Le coût de
l'enfouissement étant à la charge de la
commune, il a été décidé d'implanter
plusieurs poteaux pour rel ier les
hameaux du Cher, des Ormeaux et des
Égaux. A l'heure actuelle, certaines
zones, comme Vandon ou le Ramigeau,
ne sont pas connectées à la fibre mais
les études pour qu'elles le soient sont
en cours.

L'entretien de la commune
Un temps conséquent a été accordé à
l'entretien courant de la commune.
Ainsi, le désherbage des trottoirs, la

tonte des accotements de chaussées et
l'élagage des haies ont été entretenus
plus régulièrement. Cela n'est pas
encore parfait d'autant que la météo en
2021 a intensifié la repousse des herbes
et arbustes à tailler. Il est donc envisagé
pour les années à venir d'externaliser
une partie de cet entretien (fossés et
élagage) dans le but de laisser
suffisamment de temps aux agents du
service technique pour mieux s'occuper
des autres tâches dans la commune.

Bordures de trottoirs à Savarit

Signalisation et marquage Pose de la fibre à l’entrée de Marlonges

Budget 

alloué

74 000 €
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Budget 

alloué

10 900 €

Le parc immobilier communal est principalement constitué de la mairie, du
groupe scolaire, de la cantine, de la bibliothèque, des salles des fêtes, des
deux églises, des deux cimetières, des cinq logements communaux et de
l’atelier technique. L’ensemble est vieillissant et nécessite un entretien
régulier et coûteux.

Les bâtiments publics Membres
de la commission
bâtiments publics

Angélique PEINTRE
Philippe PISSOT
Michaël BILLAUD
Nadia AUDEBERT

Jean-Jacques JACQUEMET
Frédéric MOINEAU 
André VERRIEST 

Le diagnostic bâtiments
publics
Tout comme pour la voirie, i l  a été
décidé de faire un état des lieux complet
de l'état des bâtiments publics afin
d'établir des priorités quant à leur
entretien.

L'atelier technique
L'été 2020 a vu la f in des travaux
d'agrandissement des ateliers
municipaux. Les agents du service
technique ont donc réalisé une
extension permettant de créer un
espace de stockage supplémentaire de
125m2 pour un coût global de 15 000€.
Ce dernier permet également la
récupération de 5 000 litres d'eaux
pluviales servant à arroser les parterres
réalisés par la commission
embellissement. Le mur d'enceinte est
aussi finalisé.

Extension des ateliers municipaux

La chaudière
Toujours durant l'été 2020, une
chaudière à granulés bois a remplacé la
vieillissante chaudière fuel qui alimentait
le groupe scolaire et la mairie. De
nombreux retards et mauvaises
surprises, comme par exemple la

nécessité de refaire l'ensemble de la
toiture de la chaufferie, ont différé la
l ivraison. Toutefois, el le a été
opérationnelle juste à temps pour
chauffer les locaux municipaux. Cette
chaudière représente un coût de
63 000€ pour la commune qui sera
amorti au fur et à
mesure des
années par les
économies sur la
c o n s o m m a t i o n
des matières
premières. Ainsi,
elle a permis une
économie de
3 500€ durant le
premier hiver.

Le cimetière du Cher
Un des plus gros chantiers de ces deux
années passées a été la réfection du
cimetière du Cher. Ses allées étant
devenues difficilement praticables,
l'équipe municipale a décidé de faire
appel à une entreprise pour réaliser des
allées en enrobé afin que tous puissent
circuler en toute sécurité. Les agents
municipaux ont terminé les travaux en
posant plusieurs tonnes de graviers
blancs et en repeignant le mur
d'enceinte ainsi que le portail. Un petit
espace de recueillement a aussi été
créé. 

Le groupe scolaire
Durant l'été 2020, l'école a fait peau
neuve. En effet, trois classes ont été
repeintes, ainsi que le plafond du préau,
le mur d'enceinte et le bloc sanitaire.
Les anciens néons des classes ont
laissé la place à des luminaires LED et
les vidéoprojecteurs ont été fixés au
plafond.
Au cours des vacances de la Toussaint
2021, le plafond de la salle des maîtres
qui s'était affaissé a été réparé et
consolidé. Ces travaux ont été
longtemps différés du fait de la difficulté
de trouver un artisan disponible et
compétent ainsi que de la pénurie de
bois pour la réalisation de la charpente.
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Budget 

alloué

2 600 €

Puisqu’un cadre agréable et fleuri participe au bien-être de tous, la
municipalité est très active dans l’embellissement de la commune. Dans un
souci d’économie, et compte tenu de l’étendue de la commune, la
commission a souhaité réaliser l’ensemble des parterres elle-même, aidé de
Chambonnais passionnés. L’ensemble des plantes a été sélectionné avec
soin afin qu’il s’intègre à notre patrimoine. Le choix s’est porté principalement
sur des plantes pouvant vivre plusieurs années et mellifères, de telle sorte que
les abeilles trouvent leur nourriture saison après saison.

L’embellissement Membres
de la commission
embellissement

Angélique PEINTRE
Philippe PISSOT

Pauline ALAPHILIPPE
Jean-Jacques JACQUEMET

Yvonne FEVRE
Sandrine FRERE

Les actions réalisées 
Abords des services techniques à
Chambon-Bourg
En décembre 2020, trois parterres ont
été aménagés avec des plantations de
bulbes devant les services techniques
afin d’embellir cet espace qui sera
amené à évoluer au fil des saisons et
des années.

L’église du Cher
L’Eglise du Cher, monument classé de la
commune, a beaucoup inspiré les
membres de la commission qui ont
souhaité par un choix de nombreuses
variétés de plantes la mettre en valeur.
Ainsi, au printemps, rosiers, arbustes,
graminées, bulbes et vivaces sont
plantés par des élus et des

Chambonnais venus prêter main forte.
Du paillage recouvre l’ensemble afin de
limiter les arrosages. Malheureusement,
dans le mois qui a suivi les plantations,
des vols de plantes ont eu lieu. La
municipalité a remplacé ces plantes afin
que l’ensemble reste harmonieux.

L’entrée de Chambon-Gare
En juin, la participation des riverains a
été sollicitée afin de créer de nouveaux
parterres. C’est l’entrée de Chambon-
Gare qui a été retenu pour
l’aménagement d’un premier parterre en
relief composé de diverses variétés de
cactus, offerts par un conseil ler
municipal, sur un lit de graviers blancs.
Le second, qui intègre le grand arbre, se
compose lui d’arbustes, de graminées et
de vivaces. 

L’embellissement réalisé à l’automne
En octobre, les agents des services
techniques ont repeint l’ensemble des
buses de la commune et ont procédé à
des plantations de plantes hivernales :
pensées, bruyères, lierres ainsi que de
bulbes pour une floraison jusqu’au
printemps. 

Le puits de Savarit a lui aussi fait peau
neuve. Les “montants” du puits ont été
repeint d’un noir mat et un petit cylindre
a été réalisé sur mesure, par Laurent
GOIZIN, ferronnier de la commune, afin
de sécuriser le puits et de le fleurir.

Enfin, le parterre de l’entrée de
Chambon-Gare a été agrandi puisque
complété par un nouvel ensemble
composé de lavandes, gauras et des
deux saules crevettes qui végétaient
dans leur pot sur le parvis de la mairie. 

Eglise du Cher

Entrée de Chambon-Gare

Cimetière du Cher : Espace de recueillement

Puits de Savarit
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Malheureusement du fait de la COVID, les animations et cérémonies de
l’année 2020 ainsi que celles du début de cette année n’ont pu pleinement
exister. Si les cérémonies de commémoration ont été maintenues, elles n’ont
pas permis le rassemblement du public. Les normes de restrictions
sanitaires évolutives n’ont pas autorisé les réunions festives que nous aurions
souhaitées. Ce fut le cas pour les traditionnels vœux du Maire. Cependant,
lors des rares disponibilités offertes, quelques regroupements conviviaux ont
pu se dérouler. 

La commission se réunit environ 8 fois par an sans compter le jour de la manifestation pendant
lequel les membres sont pleinement actifs. Les élus mettent un point d’honneur à vous proposer
des préparations et des mets faits “maison” lors des pots qui clôturent les manifestations.

Animations et cérémonies Membres
de la commission

Animations et cérémonies

Angélique PEINTRE, Philippe
PISSOT, Marie POIRIER, Pauline
ALAPHILIPPE, Yvonne FEVRE,

Sandrine FRERE, Evelyne
De MONTE, Aurélie

ROUFFIGNAC, 
André VERRIEST.

Les animations et
cérémonies en 2020 et
2021 
Les cérémonies de commémoration
du 19 mars, 8 mai et 11 novembre ont
toutes eu lieu mais sans autoriser le
public à assister à ces devoirs de
mémoire (sauf pour le 11 novembre
2021). Quelques anciens combattants
ont tenu à être présents toutefois et
nous les en remercions. 

Les festivités du 14 juillet 2021 se sont
déroulées dans de meilleures conditions
puisque 160 personnes ont participé au
repas festif du soir, animé
gracieusement par DJ Eric (EP Sound
System). L’après-midi a été rythmée par
le traditionnel concours de pétanque
pour les grands tandis que les plus
jeunes ont pu jouer à divers jeux d’eau,
de glissades et profiter d’une toute
nouvelle structure gonflable tout
spécialement acquise à leur intention.
La buvette a été tenue par l’association
des parents d’élèves (AP3E).

Le pique-nique d’été du 15 août a
également regroupé bon nombre de
Chambonnais. De nombreux jeux
rappelant les kermesses ont été
installés pour le plaisir de tous. Le food-
truck présent a permis de se restaurer
et la buvette tenue par le club des Aînés
de Chambon a permis de se rafraîchir
tout au long de cette journée. Point
d’orgue de cet après-midi, la présence
de l’association les Chevaliers Pourpres
qui ont pu présenter tous leurs savoirs
sur la période Arthurienne à l’occasion
d’une journée découverte.
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Le goûter de Noël 2020 n’a
malheureusement pu se tenir malgré les
préparatifs réalisés par la commission
animations et cérémonies. Trop
d’inconnues à cette période ne
permettaient pas de réunir les jeunes
enfants dans un espace clos sans
risque pour leur santé. Le père Noël a
ainsi pu se reposer pour mieux les gâter
à la maison le 25 décembre. 

Le format de celui de 2021 a dû être
adapté, puisque de nouveau, les
conditions sanitaires étaient fortement
dégradées. L’animation prévue ainsi que
le goûter ont été annulés mais les
enfants ont pu voir le Père Noël et ils
sont repartis avec un joli ballon et un
panier rempli de gourmandises. Au tout
début du mois de décembre, la mairie a
installé une jolie boîte aux lettres du
Père Noël permettant ainsi à tous les
enfants d’y glisser leur liste de cadeaux.
Le père Noël et son assistante sur notre
commune, Nicole, ont répondu à tous
les courriers. 

Le repas des aînés
En 2020, cette manifestation a subi le
même sort que de nombreuses autres,
purement et simplement annulée. En
lieu et place, nous avons décidé d’offrir
à nos aînés un panier garni. Ce sont
donc 122 paniers que les conseillers
municipaux ont confectionnés et
distribués. Paniers qui ne comptaient
que des produits locaux et bio.

Le 5 décembre 2021, c’est avec
beaucoup de plaisir que nous avons
retrouvé un grand nombre de nos aînés
autour du traditionnel repas. Compte
tenu du contexte sanitaire, les paniers
garnis ont été maintenus pour les
personnes qui ne souhaitaient pas ou
ne pouvaient pas venir au repas. 

Budget 

alloué

12 000 €
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La crise sanitaire liée à la COVID a renforcé les sentiments de solitude. Pour
pallier ce manque de lien social, la municipalité a souhaité humblement créer
quelques petites actions. Une commission des solidarités a été instituée
localement regroupant des élus et des Chambonnais volontaires. Mais au-
delà de cette commission de nombreuses actions solidaires sont déjà en
place grâce aux Chambonnais qui donnent de leur temps pour aider les
autres.

Les solidarités Membres
de la commission

solidarités

Angélique PEINTRE, Philippe
PISSOT, Yvonne FEVRE, Pascal
MAGINOT, Evelyne De MONTE,
André VERRIEST, Marie-Thérèse
DUBOIS, Danielle EVAIN, Evelyne

MAGINOT, Violaine PEINTRE,
Jocelyne REDON, 

Annie ROI.

Les actions entreprises 
Mars 2020, l’annonce d’un confinement
laisse la France dans la sidération. Les
écoles, les commerces, les restaurants
ferment et nos vies sont chamboulées. Il
faut alors s’adapter, dans un contexte
anxiogène pour continuer à vivre sans
oublier les plus vulnérables d’entre
nous. C’est alors que la municipalité
entreprend de rester en lien avec nos
aînés par des appels téléphoniques et
un système de livraison de courses qui
est mis en place pour ceux qui en ont
besoin.

Au printemps, les cousettes du club des
aînés réalisent le défi de confectionner
gracieusement pour l’ensemble des
Chambonnais des masques qui seront
livrés avant la levée du confinement.
Elles participeront plus tard à la
confection de masques pour enfants
lorsque le gouvernement imposera le
port du masque pour les élèves des
écoles élémentaires.

En novembre, un second confinement
est annoncé, mais celui-ci à l’approche
de l’hiver est beaucoup plus difficile à
vivre pour les personnes isolées. Les
journées sont courtes et le temps ne
permet pas de s’occuper comme au
printemps dans nos jardins. Le
télétravail est mis en place à plus grande
échelle, laissant moins de temps aux
familles pour prendre soin de leurs
aînés. C’est de ce constat que début
2021, la municipalité décide de la
création de la commission des
solidarités pour les plus de 70 ans. 

Cette commission retient la marche
accompagnée, la lecture d’ouvrages par
les bénévoles de la bibliothèque et la
visite de proches environs pour créer du
lien. Timidement, ces actions reçoivent
l’adhésion et seules les lectures à la
bibliothèque se poursuivent. 

Tempête Bella
Fin décembre 2020, la tempête Bella
fait rage. A la suite de la chute d’un
arbre sur la voie de circulation dans
le centre de Marlonges, un élan de
solidarité des riverains permet la
coupe de l’arbre et le dégagement de
la voie de circulation.  

Depuis le début du mandat, l’équipe municipale
a souhaité nouer un partenariat fort avec l’ADEI
qui possède un foyer d’hébergement à
Marlonges. Avec les Educateurs et la Cheffe de
service, des projets sont élaborés avec les
résidents. Ainsi après la livraison de la cabine
téléphonique livres, les résidents ont le projet de
réaliser des boîtes à l ivres qui seront
positionnées dans les différents hameaux de la
commune.
Aussi, un petit groupe de résidents participe chaque mois aux lectures
proposées par les bénévoles de la bibliothèque.
Volontaires, ils sont présents lors des différentes manifestations de la
municipalité. Venus nombreux pour la manifestation d’Octobre Rose, ils
souhaitent maintenant réaliser au fil de l’année des opérations de ramassage des
déchets dans la nature. 
Nous les remercions vivement pour leurs actions citoyennes et leur participation
à la vie de la commune.

Partenariat avec le foyer de l’ADEI
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L’école primaire de Chambon est intégrée dans un Regroupement
Pédagogique Intercommunal (R.P.I) avec les écoles de Virson et de Bouhet.
A la rentrée scolaire 2020, l’école de Chambon comptait 3 classes de niveau
CM1/CM2 pour 64 enfants. Le nombre d’élèves scolarisés sur le RPI est jugé
insuffisant pour l’administration qui fait peser une mesure de fermeture de
classe. Grâce à la pugnacité des 3 maires, nous échappons à cette fermeture.
En septembre 2021, les effectifs augmentent quelque peu, au point que pour
l’équilibre de chaque classe, 8 enfants de CE2 intègrent Chambon. 2 classes de
niveau CM1/CM2 et 1 classe de niveau CE2/CM1 sont alors constituées pour un
total de 67 enfants. La menace de fermeture est repoussée mais pas éradiquée. Seule une
augmentation significative des inscriptions au sein du RPI permettrait de nous mettre à l’abri. 

Membres
de la commission
affaires scolaires

Angélique PEINTRE
Philippe PISSOT
Marie POIRIER
Séverine BLAY

Aurélie ROUFFIGNAC 

La commission se réunit beaucoup
moins que les autres, seulement 3 fois
par an. Mais d’autres instances viennent
la compléter : 
- les conseils d’école, au rythme de 3

par an
- les réunions avec les agents en charge

de la surveil lance des enfants en
dehors des temps de classe et
pendant le service de restauration qui
ont l ieu avant chaque période de
vacances scolaires. 

Du fait de la problématique des
restrictions sanitaires liées à la COVID et
des mesures dictées par l’Education
Nationale, début juin 2020, la cantine est
délocalisée dans la salle des fêtes. 

Les 3 salles sont réquisitionnées pour
que les 3 groupes d’enfants ne se
croisent pas. La salle des fêtes ne peut
plus être louée.

Un personnel communal est recruté en
complément pour assurer la
surveillance. Désormais, quatre agents
communaux sont nécessaires sur le
temps de la pause méridienne. Leur
travail n’est pas simple. Nous avons dû
redoubler d’inventivité pour essayer de
canaliser les enfants et obtenir des
temps calmes pendant les repas. Du
dialogue, la diffusion de comptines
audio, des jeux… Parfois, devant
l’obstination de certains enfants, il a fallu
sanctionner. 

La restauration sur le RPI est assurée
par la société RESTORIA qui a été à
nouveau retenue pour livrer les repas
suite au marché public. Ce marché
couvre une période de 3 années et
prendra fin en juin 2023.

Lors du dernier conseil d’école de
l’année scolaire 2021, nous avons appris
la mutation de la directrice Marie
CAZPLA-FORESTIER et de
l’enseignante Tatiana CLAUDEON.
Lucille POMMET reste à Chambon et
assure les fonctions de directrice. Deux
nouvelles enseignantes l’ont rejointe, il
s’agit de Mesdames Marie DUBOIS et
Charlène JOURDAIN.

Malheureusement durant l’année 2020
aucune sortie pédagogique ne s’est
tenue, il aura fallu attendre le dernier
trimestre de l’année scolaire 2021 afin
d’en concrétiser une ou deux. Chaque
année, l’association des parents
d’élèves l’AP3E organise des
manifestations (jus de pommes, marche
gourmande…) afin de contribuer aux
financements des projets pédagogiques
et sorties scolaires. Comme ces deux
dernières années, les sorties ont été
presque inexistantes compte tenu des
restrictions sanitaires, l’association a
décidé de répondre favorablement à la
demande d’achats de chacune des
3 écoles. Pour celle de l’école primaire
des 4 Tilleuls de Chambon, ce fut l’achat
de 15 ordinateurs.

Les affaires scolaires

Budget 

alloué

8 200 €



Le vote du budget s’effectue avec l’ensemble des conseillers municipaux après
l’établissement du compte administratif. Ces deux dernières années, il a été décidé
le maintien du taux d’imposition de la part communale de la taxe foncière. 

Un emprunt de 200 000€ a été contracté à l’été 2021 pour une durée de
remboursement sur 7 ans. 

Finances
Membres

de la commission
finances

l’ensemble des
Conseillers Municipaux

FONCTIONNEMENT : Dépenses
Charges à caractère général 175 122.86 €
Charges de personnel et frais assimilés 282 500.00 €
Atténuations de produits 13 000.00 €
Autres charges de gestion courante 96 055.22 €
Charges financières 4 100.00 €
Charges exceptionnelles 700.00 €
Dépenses imprévues 35 500.00 €
Autofinancement 40 000.00 €

Total dépenses   646 978.08 €

FONCTIONNEMENT : Recettes
Produits des services, domaine et ventes diverses 15 750.00 €
Impôts et taxes 250 000.00 €
Dotations, subventions et participations 107 050.00 €
Autres produits de gestion courante 23 010.00 €
Produits exceptionnels 150.00 €
Atténuations de charges 30 000.00 €
Excédent de fonctionnement reporté 221 018.08 €

Total recettes   646 978.08 €

Juin 2020 : Célébration d’un baptême
républicain 

En 2020 : 
- 11 naissances
- 116 décès dont 10 Chambonnais
- 0 mariage (les restrictions sanitaires

ont limité les mariages)

1er janvier 2021 : Chambon compte
957 habitants 

En 2021 :
- 9 naissances
- 124 décès dont 4 Chambonnais 
- 4 mariages

1er janvier 2022 : Chambon compte
973 habitants (selon le dernier
recensement de l’INSEE).

Un arbre pour une naissance : Cette année, 20 arbres ont
été offerts à l’occasion de la naissance des “p’tits
Chambounais et Chambounaises”.

INVESTISSEMENT : Dépenses
Emprunts et dette 85 019.64 €
Immobilisations incorporelles 13 050.00 €
Immobilisations corporelles 199 737.79 €
Immobilisations en cours 1 000.00 €
Déficit d'investissement reporté 192 774.02 €
Dépenses imprévues 1 000.00 €
Opérations patrimoniales 25 000.00 €

Total dépenses   517 581.45 €

INVESTISSEMENT : Recettes
Dotations, fonds divers et réserves 274 081.45 €
Subventions 93 000.00 €
Emprunts et dettes assimilés 85 500.00 €
Virement de la section de fonctionnement 40 000.00 €
Opérations patrimoniales 25 000.00 €

Total recettes   517 581.45€

14

La présence d’une annexe de l’hôpital de La Rochelle sur la commune engendre de
nombreux décès (120 en 2021). L’ouverture récente d’une unité de soins palliatifs va
encore accroître ce nombre en constante augmentation depuis 5 ans.
Cette charge de travail supplémentaire, que les autres communes de la même taille
n’ont pas, est à prendre en compte par le secrétariat de mairie.

Etat civil
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Informations utiles Cahier détachable
à conserver

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

NUMEROS D’URGENCE
SAMU : 15
Gendarmerie : 17
Pompiers : 18
Centre antipoison : 05 56 96 40 80
Numéro d’urgence européen : 112
Numéro d’urgence SMS : 114
Violences conjugales : 3919
Allô Enfance maltraitée : 119
Stop djihadisme : 0 800 00 56 96

NUMEROS UTILES (sur Surgères uniquement) 

Médecins généralistes
ABBADIE Pierre Rue théodore Tournat 05 46 07 15 16
BITAUD Laurent 16 rue Robert Plantiveau 05 46 07 28 51
CONSTANTINI Nohra 4 square des Oliviers 05 46 30 00 18
DELAVAULT Matthieu 16 rue Robert Plantiveau 05 46 07 28 51
GUIBERT Sandra 11 rue Faubourg St Gilles 05 46 07 00 89
GUITTET Paul 1 square des Oliviers 05 46 07 15 16
LESTRADE Emmanuelle 1 square des Oliviers 05 46 07 15 16
MOINDREAU Jean-Pierre 1 square des Oliviers 05 46 07 15 16
SOULA Ariane 1 square des Oliviers 05 46 07 15 16
VERRIER Mathilde 16 rue Robert Plantiveau 05 46 07 28 51

Dentistes 
ARRIVE Guillaume 1 avenue de la Libération 05 46 07 23 90
DEGOUTIN Jeoffrey 1 avenue de la Libération 05 46 07 23 90
LAUNAY Pierre-François 2 square des Oliviers 05 46 07 01 18
MAYENCE-LAUNAY Laure 2 square des Oliviers 05 46 07 01 18

Ophtalmologiste
BERTRAND François 3 square des Oliviers 05 46 07 49 07

Masseurs - Kinésithérapeutes
CHARRIER Marie 6 square des Oliviers 05 46 07 03 92
CHEVANCE Frédéric 6 square des Oliviers 05 46 07 03 92
LAMOTTE Renaud 6 square des Oliviers 05 46 07 03 92
MARTINEAU RABILLER Estelle 6 square des Oliviers 05 46 07 03 92
MICHEL Frédéric 20 rue des Huguenots 05 46 30 39 65
PICARD Stéphanie 6 square des Oliviers 05 46 07 03 92
SERVANT Jasmin 6 square des Oliviers 05 46 07 03 92

Ostéopathes
HELIE Keran 16 rue Robert Plantiveau 05 46 49 18 59
SENELIER Sandrine 15 rue du stade 05 46 42 43 90
CAPELLO Léa 20 avenue St Pierre 07 83 99 36 01
GROLLEAU Mélanie 7 rue Aimé Césaire 09 53 31 44 13

Infirmièr(ère)s
PINTA Jean-Marc 3 ter rue du stade 05 46 07 28 98
ALLIX Marie-Anne 30 rue Gambetta 05 46 07 22 42
BARON Monique 30 rue Gambetta 05 46 07 22 42
BOUTIN Catherine Rue du Faubourg St Gilles 05 46 07 22 42

Pharmacies
Pharmacie du Marché 95 rue Audry de Puyravault 05 46 07 01 05
Pharmacie de l’Aunis 66 rue Audry de Puyravault 05 46 07 01 08
Pharmacie de l’Europe 20 place de l’Europe 05 46 27 60 62

Matériel Médico-chirurgical et orthopédique
Surgères Médical 6 rue Audry de Puyravault 05 46 27 60 65

L’éditeur ne garantit pas l’exhaustivité des informations mentionnées ci-dessus, toutes erreurs ou
omissions seraient involontaires et n’engagent pas la responsabilité de l’éditeur.

Qui dit beau temps, dit également
tonte des pelouses. Pour la
tranquillité de tous, il est rappelé que
les travaux de tonte (ainsi que tous
travaux bruyants) sont autorisés du
lundi au samedi de 8h à 19h30, les
dimanches et jours fériés de 10h à
midi.
Entre voisins, restons courtois et
profitons du calme chambonnais.

Les déchets
v é g é t a u x
s’accumulent
dans le jardin.
I l  est rappelé
qu’i l  est
formel lement
interdit de les
brûler à l’air

libre (y compris avec les incinérateurs
de jardin) conformément à la circulaire
du 18 novembre 2011 et à l’article 84
du règlement sanitaire départemental.
S’ils ne sont pas broyés, utilisés en
pail lage ou mis au compost, ces
déchets doivent être déposés dans
les déchetteries.  
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Informations utiles
Cyclad : ramassage des ordures 2022

Collecte à partir de de 5 heures : pensez à sortir votre bac la veille.
Bac vert : les ordures ménagères, le mardi une semaine sur deux;
Bac jaune : les emballages, tous les vendredis.

AIGREFEUILLE D’AUNIS 
44 ter rue du Vieux fief - 17290 Aigrefeuille d’Aunis
Du 1er octobre au 15 mars

Lundi, jeudi, vendredi : 9h-12h30 • 14h-17h
Mercredi : 14h-17h
Samedi : 9h-12h30 • 14h-18h

Du 16 mars au 30 septembre
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi : 9h-12h30 • 14h-18h

SURGÈRES 
Rue Antonin Gaboriaud - ZI Ouest 2 - 17700 Surgères
Du 1er octobre au 15 mars

Du lundi au vendredi : 9h-12h30 • 14h-17h
Samedi : 9h-12h30 • 14h-18h

Du 16 mars au 30 septembre
Du lundi au samedi : 9h-12h30 • 14h-18h

Déchetteries
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Cahier détachable
à conserver

Location des salles des fêtes
Pour louer les salles des fêtes de Chambon, vous devez  
• Vérifier la disponibilité auprès du secrétariat de la mairie. Merci d’adresser un mail de confirmation à la mairie qui vous

confirmera votre réservation et vous enverra la liste des documents à fournir.
• Fournir une attestation de votre assureur stipulant que vous êtes couverts pour une location de salle (couvrant les dommages

et dégradations)
• Faire un chèque de caution à l’ordre du Trésor Public
• Faire un chèque pour la location de la salle
• Signer la convention d’utilisation de la salle.

Tarif de la salle des fêtes

Journée en semaine

Habitants de
la commune

Personne hors
commune

Habitants de
la commune

Personne hors
commune

Weekend (Du vendredi
17h15 au lundi 9h)

Les trois salles + Cuisine 200€ 300€ 300€ 500€

Petite salle + bar 125€ 200€ 175€ 300€

Journée supplémentaire 50€ 100€ - -

Caution 1 000€

Associations de la Commune pour une manifestation
à but lucratif (repas, concert, spectacle, concours, vide-greniers, chants…)

30€

Partis politiques 50€ (demi-journée) 500€

Collectivité - 300€

Associations hors commune (manifestation à but lucratif) 50€ 300€

Association culturelle ou sportive hors commune (activité à l’année) 300€

Descriptif location 1/2 journée Journée Weekend 
(réunion) (du vendredi 17h15 au lundi 9h) 

Habitants de la Commune 30€ 50€ 80€

Personnes hors commune 50€ 80€ 120€

Caution 300€

Partis politiques 30€ - 120€

Tarif de la salle annexe

La possibilité est offerte aux Chambonnais d’emprunter des tables et chaises ponctuellement.
S’adresser en mairie pour de plus amples renseignements.
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Informations utiles Cahier détachable
à conserver

Lignes de bus non scolaires à Chambon



Le secrétariat et l’agence postale      

L’équipe de cantine et d’encadrement durant la pause méridienne  

Audrey LEING-BONNAMY
Départ novembre 2021

Secrétariat mairie, élections, budget,
urbanisme, cimetière...

Quentin NEDELLEC

Agence postale communale, 
état civil, accueil...

19

Les personnels communaux

Catherine PENEAUD
Responsable cantine

Entretien
des locaux

et des églises

Christine QUETIER
Référente fonctionnelle

Chargée des temps
périscolaires,

accueil et surveillance
des enfants,

entretien des locaux

Katia MAZIERES
Renfort cantine

Soutien à la
restauration scolaire,

remplacement

Valérie DEMOUTIEZ
Temps périscolaire

Surveillance des
enfants pendant la
pause méridienne,

entretien des locaux

Cassandra REINHART
Temps périscolaire

Surveillance des
enfants pendant la
pause méridienne,

entretien des locaux

L’équipe des services techniques

Espaces verts
Bâtiments

Voirie

François FRAPPE
Référent fonctionnel Katia MAZIERES 

Laurent GUIBERTFrancis MORIN
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L’équipe municipale est très attachée à ce que des services soient
disponibles pour l’ensemble des Chambonnais. La commission “services
publics” a porté durant ces deux années un certain nombre d’actions
concrètes et apporté un soutien sans faille aux initiatives qui lui ont été
proposées.

Les services publics Membres
de la commission
services publics

Angélique PEINTRE,
Philippe PISSOT,

Michaël BILLAUD, Yvonne
FEVRE, Pascal MAGINOT,

Evelyne De MONTE,
Aurélie ROUFFIGNAC, 

André VERRIEST.

Les achats groupés 
Conscients que le coût des
combustibles représente une part non
négligeable d’un budget familial, la
commission a rapidement souhaité
proposer à tous les habitants un service
d’achats groupés permettant à chacun
d’obtenir le meil leur prix et ainsi
maîtriser les factures énergétiques. C’est
ainsi que nous avons négocié et obtenu
des tarifs privilégiés concernant le fuel
domestique et les granulés bois. En plus
de cela, il a été décidé que les agents
communaux se mettraient à la
disposition des habitants faisant appel à
ce service pour les aider à stocker leurs
commandes de granulés.
Malheureusement, i l  n’a pas été
possible, à la date de rédaction de cet
article, de trouver une entreprise
acceptant de négocier le prix pour le
bois de chauffage. 

Le Covid 
Dès la première période de confinement,
et face aux difficultés afin de pouvoir se
procurer des masques de protection, les
“cousettes” ont été sollicitées afin d’en
confectionner. Les élus ont ainsi pu
distribuer à chaque adulte et leurs
enfants de plus de 5 ans un masque leur
permettant ainsi de se protéger.

Les gestes de premiers
secours 
Aujourd’hui, seul un tiers des Français
est formé aux gestes qui sauvent. Aussi,
face à ce constat, les membres de la
commission ont proposé gratuitement
aux Chambonnais une formation d’une
journée aux gestes de premiers secours.
C’est en juin 2021 que 14 d’entre eux
ont suivi les conseils des sapeurs-
pompiers professionnels, et sont
aujourd’hui mieux armés pour porter une
aide aux victimes d’accidents ou de
problèmes de santé. La municipalité
proposera une nouvelle action de
sensibilisation en 2022

Les manifestations 
Parce que pouvoir se retrouver tous
ensemble pour participer à une action
collective nous semble également
important, depuis deux années, les élus
vous proposent de participer à des
actions nationales. Et parce qu’il est
aussi important de mieux nous connaître
un moment de convivialité est proposé
aux participants.

En septembre 2020 et 2021, l’opération
“nettoyons la nature” a rencontré un vif
succès. Avec les élus, ce sont près
d’une centaine de volontaires de tous
âges voulant agir concrètement en
faveur de l’environnement qui ont
collecté plus de 600 kilos de déchets
dans notre belle campagne. Les
parcours de collecte proposés ont été
agrémentés de jeux pour les plus jeunes
qui devaient retrouver des tuiles
décorées par des élues et répondre à
des devinettes. Pour tous les
participants, i l  leur était proposé
d’estimer le nombre de kilos de détritus
collectés et ainsi pouvoir participer à un
tirage au sort doté d’un lot. Petits et
grands se sont mobil isés et la
municipalité les remercie pour leur
participation régulière.  

Photo copyright Bruno Feuillet
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C’est en octobre 2020 et 2021 que
plusieurs centaines de Chambonnais se
sont réunis pour signif ier leur
attachement à la campagne nationale
“octobre rose” ayant pour objectif de
mobiliser les femmes et leur entourage
en les sensibilisant sur le cancer du sein
ainsi que sur l'importance du dépistage.
A travers cette manifestation, les
Chambonnais rejoints par des habitants
des communes voisines témoignent de
leur engagement. Soulignons aussi que
chaque mois d’octobre, la commune
revêt la couleur rose, signifiant ainsi son
attachement à cette grande cause
nationale.

Le soutien aux nouvelles
initiatives locales
C’est en pensant plus particulièrement
aux aînés que les élus souhaitent que
tous puissent bénéficier de services sans
avoir à se déplacer. C’est pour cela qu’ils
ont répondu favorablement à des
soll icitations d’entreprises et ont
participé à les faire connaître le plus
largement possible.

P
hoto cop

yright B
runo Feuillet

Une restauration ambulante voit
également le jour à Chambon. Maxence
aux commandes de son food-truck
propose chaque weekend des plats du
Nord. Stationné au Cher, cet
ambassadeur de la cuisine flamande
sillonne également les communes de
notre département.

Enfin depuis août 2021, Ophélie, artisan coiffeur et barbier, propose deux fois par
mois ses services aux femmes, hommes et enfants.

C’est ainsi qu’un nouveau service d’épicerie
ambulante voit le jour en mars 2021. Chaque
semaine, et dans plusieurs hameaux de la
commune, Cédric propose divers produits de
première nécessité ainsi que des produits frais,
locaux ou bio. 

▲

Budget 

alloué

4 200 €
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Le Conseil Municipal 
La première réunion du Conseil,
nouvellement élu, a été l’occasion d’élire
le maire de la commune, Angélique
PEINTRE, unique candidate, élue à
l’unanimité et quatre adjoints : Philippe
PISSOT, Jean-Jacques JACQUEMET,
Michaël BILLAUD et Marie POIRIER. 

Fiscalité locale
Le Conseil valide les budgets gérant les
recettes et dépenses de la commune. Au
cours de ces deux années, vos élus ont
pris la décision de ne pas augmenter la
fiscalité locale, taxe d’habitation, taxe
foncière sur les propriétés bâties et non
bâties. Si le taux voté n’augmente pas,
chaque année, l’administration fiscale
revalorise les bases d’imposition à la
hausse, ce qui se traduit néanmoins par
une progression de la participation de
chacun. 

En 2021, i l  a été décidé d’exonérer
partiellement de taxe foncière, durant les
deux premières années, les propriétés
bâties en faveur des constructions
nouvelles (cette exonération est limitée à
90 % de la base imposable). 

Vie de la commune
Personnel communal : afin d’assurer sa
mission de service public, le Conseil a
validé le recrutement de personnel en
CDD afin de venir renforcer l’équipe de
dix agents communaux (travaux du
cimetière du Cher, personnels
supplémentaires liés à la COVID…). 

Eglise du Cher : eu égard à l’état de
délabrement de l’église du Cher, le
Conseil a confirmé la réalisation d’un
diagnostic de l’édifice afin que puissent
être déterminés les travaux à réaliser. La
DRAC a été soll icitée afin
d’accompagner financièrement cette
démarche.

Subventions : Le Conseil Municipal
délibère chaque année pour attribuer le
montant des subventions qui peuvent
être accordées aux associations qui le
demandent. Le montant peut différer
d’une année à l’autre en fonction du
projet proposé, demande
d’investissement ou évènement
particulier, et selon le besoin de
financement de l’association au vu du
bilan fourni lors du dépôt de la demande.
Dans un souci d’équité, pour les
associations de la commune, le Conseil
fixe une règle de base quant au montant
attribué à chaque demande de
subvention : 150 € par an pour les frais
de fonctionnement et 500 € maximum au
titre des dépenses d’investissement.
Enfin, le Conseil réserve un budget de
450 € qui pourra être attribué à des
organismes ou associations reconnus
d’uti l ité publique pour lesquels les
actions portent sur le combat contre la
maladie.

La commune reçoit également des
demandes de subvention des
établissements scolaires accueillant les
jeunes Chambonnais dans le cadre de
différents projets : sorties scolaires,
séjours ou actions de prévention. Le
Conseil décide dans ce cas qu’un
montant fixe de 25 € par élève soit
attribué selon la nature du projet.
S’agissant des actions de prévention, le
montant est fixé à 10 € par enfant. 

Afin de réduire les dépenses liées aux
projets engagés, le Conseil délibère
régulièrement pour déposer des
demandes de subvention.

Urbanisme
Règles d’urbanisme : Le Conseil
municipal a décidé de soumettre les
travaux d’édification de clôture à
déclaration préalable sur l’ensemble du
territoire. 

Parc éolien : dans le cadre d’une
enquête publique, le Conseil a émis un
défavorable sur le projet d’installation du
parc éolien de Mouchetune (6
aérogénérateurs), qui se situerait sur les
communes de Saint-Georges- du-Bois et
de Benon. 

S’agissant du projet de ferme éolienne
sur les communes de Chambon et
Puyravault consistant à la pose de 8
installations, une procédure de recours
est toujours en cours. 

Zonage d’assainissement : Le Conseil a
décidé d’engager la révision du zonage
de l’assainissement. Les secteurs du
Cher, de Chambon Gare et de Marlonges
ont été identifiés pour passer en zone
d’assainissement collectif. Le reste de la
commune serait maintenu en
assainissement individuel. L’enquête
publique nécessaire à cette révision est
en cours.

Le Conseil Municipal représente les habitants de la commune. La loi de 1884 le charge de régler par ses
délibérations les affaires de la commune. Le conseil donne son avis toutes les fois qu’il est requis par les
textes ou le représentant de l’Etat et émet des vœux sur tous les sujets d’intérêt local. Il vote le budget, et
approuve le compte administratif (budget exécuté). Il est compétent pour créer et supprimer des services
publics municipaux, décider des travaux, gérer le patrimoine communal et accorder des aides favorisant le
développement économique. Il exerce ses compétences en adoptant des délibérations et peut constituer des
commissions disposant d’un pouvoir d’étude des dossiers.

Sont repris ci-dessous certains points des réunions du Conseil Municipal qui se sont tenues très régulièrement en 2020 et 2021. Les
comptes-rendus complets sont consultables en mairie ou sur le site www.mairie-chambon17.fr.

Les délibérations marquantes des conseils municipaux
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Le Foyer Culturel
Chambonnais 

Le Foyer Culturel Chambonnais
propose ses activités régulières :
• Le lundi de 19h à 20h, gymnastique

animée par Mireil le, professeur
diplômée. (Monique 05 46 68 95 47)

• Le lundi de 20h15 à 22h15, tennis de
table. (Gérard 05 46 27 77 18)

• Le mardi à partir de 21h, informatique
adultes (Nanou 05 46 52 83 80)

• Le jeudi de 19h à 23h15, badminton au
gymnase d'Aigrefeuil le. (Cédric
05 46 00 81 12)

Sortir :  
Au Palace de Surgères, tarif
préférentiel pour les adhérents du FCC, 
à savoir : 45 € le carnet de 10 entrées
au cinéma (contacts ci-dessus).

Les activités à venir : 
• Le 5 mars, spectacle d’improvisation
• Le 10 avril rallye touristique voiture
• Le 8 mai sortie vélo, les rives de

Charente (passeur + transbordeur)
• Le 12 juin rallye vélo

Toute l'équipe vous dit à très bientôt
pour de nouvelles aventures…
Pour plus d'info, n'hésitez pas à
consulter le blog :
http://foyer-chambon.blogspot.fr/
Pour tout autre renseignement contactez
Patricia FORESTIER, la présidente au
05 46 27 77 18.
Montant de la cotisation :
Adulte : 14€ - enfant : 7€

Le Comité des fêtes 
Le Comité des fêtes
a été créé en 2014
et a pour but
d’animer la

commune par l’organisation de
manifestations festives, conviviales et
variées.

L’Assemblée Générale de septembre
2021 a désigné un nouveau Président.
L’association est heureuse d’accueillir
de nouveaux membres, Carole et Nicole.
Vous pouvez faire comme elles et les
rejoindre pour apporter votre aide, vos
idées, votre bonne humeur et toute autre
suggestion. Ils vous attendent avec
impatience.

Le Conseil d’Administration est
composé de 18 bénévoles : Carole
AFRIBO-BELLON,  Sandrine CERTAUX,
Chrystelle CHARRON, Françoise
COUTOUIS, Evelyne de MONTE
(Trésorière adjointe), Nicole DEVILLIERS,
Emmanuelle FRADET, Monique
RENAUD, Roselyne ROBIN (Trésorière),
Jeannick SAUVAGET (vice-présidente),
José BLAUD, Sébastien BOURGEAIS,
Dominique CATINOT (Président),
Christophe DENIS, Alexis FORGET,
Pascal JAGUENAUD (Secrétaire) et
Jean-François PIERRE. 

Pour tout renseignement et pour
retrouver leurs manifestations, vous
pouvez les contacter au 07 83 10 21 26,
sur le site de la mairie, échanger et
réagir sur leur page Facebook ou encore
leur écrire sur :
comitedesfeteschambon@gmail.com.

La manifestation théâtre est
programmée les 23 et 24 avril. 

A.C.C.A.

Créée depuis 1969 à Chambon, cette
association est présidée depuis début
juillet 2021 par Laurent BRAULT. Elle
compte environ une quarantaine
d’adhérents et a la volonté d’intégrer la
pratique de la chasse dans la vie et la
gestion durable des territoires. 
Les associations communales de
chasse agréées ont été instituées par la
loi du 10 juillet 1964, dite “Loi Verdeille”,
afin de favoriser le regroupement des
territoires de chasse et de créer des
structures aptes à gérer le gibier.

Les associations sont l’essence même de la vie de notre commune. Elles participent à l’épanouissement culturel,
sportif… et permet de tisser des liens sociaux entre Chambonnais. Un pôle mairie inter-associations a été créé afin
de permettre d’échanger entre toutes ces associations et la municipalité et optimiser les matériels au profit de tous.

Les associations
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Le Club
des Aînés 
Présidé par Mme
Evelyne de

MONTE, le club des Aînés de Chambon,
créé en 1982, regroupe près de 116
membres actifs. Plusieurs activités sont
proposées tout au long de l’année :
gymnastique douce par un professeur
agréé, jeux de cartes (belote et tarot), 
couture, marche, tricot.
Des animations sont proposées tout
au long de l'année : concours de belote
ouverts à tous, goûters partagés avec
animation, pique-nique et des journées
composées de repas et balades.
Un goûter est prévu en avri l  avec
animation ( la date sera diffusée
ultérieurement).
Le club propose aussi à ses adhérents
des sorties d’une journée au départ de
Chambon avec différents thèmes.
En 2022, il est proposé qu’une section
vélo soit ouverte. Les inscriptions
s’effectuent auprès de Francis :
06 47 69 11 35 

L’ambiance générale y est chaleureuse
et il reste toujours de la place pour de
nouveaux amateurs. Le club des Aînés
de Chambon vous accueille avec grand
plaisir pour de bons moments de
convivialité, de partage et de fraternité.
Pour toute nouvelle inscription, n'hésitez
pas à contacter la présidente au 
06 30 63 41 94

Les Chevaliers Pourpres 
Les Chevaliers Pourpres
est une association loi
1901. Elle a été créée en
2002 à Chambon (17290)
par Benjamin Vincent.

Ouverte à tous, l’association Les
Chevaliers Pourpres regroupe des
passionnés de tous horizons pour le
Moyen-Âge et les légendes
arthuriennes. 

Dans ce cadre, l’image qu’elle véhicule
est inspirée des écrits des auteurs
médiévaux tels que Chrétien de Troyes,
Robert de Boron et d’autres écrivains
anonymes du cycle arthurien ainsi que
les miniatures de l’époque (peintures et
enluminures). 

Sur le plan historique, l’association met
un point d’honneur à casser les clichés
sur le Moyen-Âge et à transmettre des
vérités historiques à partir de
documents anciens et à travers
différents ateliers. 

L’association a pour cadre les mythes
arthuriens, d’où elle tire cette devise,
chère à nos cœurs : “Combats les Forts,
défends les Faibles”.

Leurs activités sont très variées, la
prestation phare de l’association se
porte sur des combats médiévaux, qu’ils

soient chorégraphiés ou non lors de
tournois (avec des armes mouchetées
pour éviter les accidents). L’association
dispose aussi d’un grand nombre
d’ateliers qui peuvent faire des
démonstrations de fabrication de cotte
de maille, de calligraphie et de forge.
L’association dispose aussi d’un camp
militaire médiéval.

Les effectifs varient d’année en année. A
l’heure actuelle, l’association compte
une vingtaine de membres environ. 

Pour adhérer à l’association : Les
associations loi 1901 acceptent tous les
candidats à l’ intégration et Les
Chevaliers Pourpres ne dérogent pas à
la règle. Pour pouvoir rester dans
l’association, les membres doivent payer
la cotisation annuelle et participer à une 

manifestation organisée par les
Chevaliers Pourpres.

L’atelier AMHE (Art Martiaux Historiques
Européens) se tient toujours le mardi soir 

dans la salle des fêtes de Chambon de
19h à 21h.

Anniversaire des 20 ans en 2022 !
"Cette année, les Chevaliers Pourpres
fêtent leurs 20 ans ! A cette occasion, ils
sont heureux de vous annoncer une fête
médiévale à Chambon-Gare le 21 mai
2022.
S'y tiendront nombres d'animations, un
camp de plusieurs compagnies, des
combats, un parcours initiatique pour
les enfants, des échoppes et bien
d'autres choses !

N'hésitez pas à venir redécouvrir le
bourg de Chambon Gare décoré pour
l'occasion par les Cousettes, à déguster
la cuisine de 17 Patates et participer aux
festivités !

Présidente : Joanna Roux Mahieux

Contact :

contact.leschevalierspourpres@gmail.com
https//www.leschevalierspourpres.com
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A.P.3.E.
L’Association des Parents
d’Elèves des 3 écoles
Bouhet-Virson-Chambon.

L’AP3E est l’association des parents
d’élèves des écoles du RPI de Virson-
Bouhet-Chambon. Elle organise et
anime au profit des trois écoles des
manifestations et activités afin de
favoriser les conditions d’apprentissage
et l’épanouissement des élèves.

L’assemblée générale qui s’est tenue le
1er octobre dernier a été l’occasion de
présenter le bilan de l’année scolaire
2020-2021.

Les bénéfices réalisés à l’occasion des
évènements organisés de septembre à
août (Marche gourmande, vente de jus
de pomme, de Saint-Nectaire et de
galettes, Buvette des festivités du 14
juil let à Chambon) ont permis à
l’association de verser 6 815€ de
subventions aux écoles soit le
financement de la totalité des projets
soumis par les 3 écoles : 

- pour l'école de Virson : équipement
numérique et jeux de récréation

- pour l’école de Bouhet : sortie scolaire,
matériel de sport et casques anti-bruit

- pour l’école de Chambon :
participation à l’achat de matériel
informatique et ressources numériques

Pour l’année scolaire en cours,
l’association propose les événements
suivants, en complément de ceux déjà
réalisés (marche gourmande, bourse de
l’enfance, vente de galettes) :

• Vente de jus de pomme naturel au prix
de 2€ la bouteille d’1L (en continu
jusqu’à épuisement du stock,
renseignements et commande par mail
ap3ecoles@gmail.com)

• Février : Tombola

• Mars : Soirée ZUMBA

• Avril : après-midi récréatif

• Juin : restauration et kermesse de la
fête des écoles.

Aussi, plusieurs fois par an, l’association
envoie des colis d’outils d’écriture
usagés (stylo, feutre, effaceur…) à une
entreprise, en charge de les recycler, qui
verse une contribution en contrepartie.
Vous pouvez déposer vos stylos et
autres dans la borne dédiée disponible à
la mairie.

Pour les rejoindre ou pour tout
renseignement, n’hésitez pas à
contacter les membres de l’AP3E
(ap3ecoles@gmail.com). Les parents
d’élèves peuvent également rejoindre le
groupe (fermé) sur Facebook ( AP3E
Bouhet-Chambon-Virson).

Les Anciens Combattants 
L'association des anciens
combattants de Chambon/
Thairé d'Aunis a été créée
en 1990.

Son objectif est d'entretenir et de
renforcer les liens de solidarité et de
camaraderie entre les anciens
combattants des guerres s'étant
déroulées au 20e siècle et de participer
aux différentes cérémonies. Elle
permettra également de nourrir le lien
qui vient de se tisser entre ces Anciens
combattants et la nouvelle génération de
conflits dites la “4ème génération du feu”
ayant participé en opérations extérieures
(OPEX).

Les anciens combattants participent
activement et régulièrement aux
cérémonies et commémorations telles
que le 19 mars, 8 mai, 14 juillet et 11
novembre.

Déjeuner à Aigrefeuille 11/11/2021

Toutes les cérémonies de 2021 ont été
réalisées en effectif réduit ou alors
annulées du fait de la COVID19 sauf la
cérémonie du 11 novembre 2021.

Remise du diplôme de Porte-drapeaux à
Pierre Rabillé 08/05/2019

L’association, en cette année 2021, a le
regret de voir dans ses rangs le décès
de Monsieur Pierre Rabillé, trésorier de
l’association.

Fidèle aux anciens combattants, Pierrot
était le bout en train de l’association.
Toujours prêt à débattre et à rire, il
manquera incontestablement à
l’association mais aussi à ses amis.
Repose en Paix !

Les Mini Bouilles 
Les Minis Bouilles est une association
de protection animale créée en avril
2018 et basée à Chambon qui lutte
contre les reproductions massives de
chats errants. 
L’association recueille, et place dans les
règles, toutes sortes d’animaux  (chats, 
chiens, rongeurs...) maltraités,
abandonnés ou trouvés non identifiés.
N’étant pas ouverte au public, vous
pouvez les contacter au 09 83 31 98 02,
sur lesminisbouilles@outlook.fr ou la
page Facebook.



26

Bon Champ Bonne Haie 
L’association a
pour objectif de
réintroduire de la
trame bocagère
dans notre plaine
d’Aunis. Chaque
année, depuis
1998, avec l’aide
d’habitants de
Chambon et des

alentours, sont plantés des haies
champêtres (plus de 22 km !), des
vergers, des alignements d’arbres… et
même un arboretum près du hameau
des Chaumes !

Les bénéfices de la haie champêtre :
• Protection microclimatique (brise vent

et régulation de la température).

• Protection des sols (épuration des
eaux, piégeage de l’azote
excédentaire)

• Équilibre biologique (biodiversité,
faune, flore)

• Production (bois de feu notamment)

• Construction des paysages (mise en
valeur des sites, protection des
chemins de promenade, patrimoine
touristique)

Les arbres jouent un rôle essentiel dans
la lutte contre le changement climatique
en absorbant une partie importante des
milliards de tonnes de gaz à effets de
serre l ibérés chaque année dans
l’atmosphère par les activités humaines.
Vous voulez être utile à la planète ?
Alors venez les retrouver lors des
plantations !

bonchampbonnehaie@gmail.com
www.facebook.com/bonchampbonnehaie

A.M.A.P.’Aunis
Association pour le Maintien de
l’Agriculture Paysanne (AMAP’ Aunis) 

Du maraîcher au consommateur : 
Chaque semaine les paniers de légumes
d’Éric David partent le jeudi soir comme
des petits pains. Si consommer bio,
local, équitable et de saison relève
parfois d’un véritable challenge,
l’AMAP’Aunis (Association pour le
Maintien d’une Agriculture Paysanne)
vous propose une solution tout en un
pour 8,50€ . Consommez et c’est
d’emblée adopté ! Vous adhérez pour un
contrat d’un an à ce format associatif
soumis à la loi 1901. La distribution
hebdomadaire s’effectue au cœur de
Chambon et permet une production
respectueuse de l’environnement et
régulée en fonction du nombre de
commandes, afin d’éviter les pertes. Et
vous soutenez un maraîcher local !
Juliette, adhérente Amap’AUNIS
Des amapiens heureux après une
Assemblée Générale conviviale !

Les Dog Trotters 
Un an après sa création par Lucie
PHILIPPE, Présidente, le club des Dog
Trotters a organisé sa première
Assemblée Générale.

Ses 41 adhérents licenciés les placent
en troisième position des plus gros
clubs de la région Nouvelle Aquitaine. Ils
comptent des adhérents motivés à se
former. Sept sont t itulaires d'une
formation afin de proposer des
entraînements de qualité, i l  y a
également deux juges et un apprenti
juge. 

Neuf lieux d’entraînements différents
sont proposés à tour de rôle et le club
organise occasionnellement des sorties
plus lointaines, par exemple sur l’île
Madame ou dans la forêt de Mervent.

Ces résultats ont dépassé leurs
espérances au vu de la situation
sanitaire et démontrent un bel
engagement associatif. 
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Loisirs 
Au-delà des sentiers de balade qui
arpentent le territoire communal, Chambon
offre une diversité d’espaces de loisirs en
accès libre. C’est une richesse pour
occuper les journées des petits et grands
chambonnais, à proximité.

Ainsi, les habitants disposent à
Chambon-Gare :

De 6 terrains de pétanque

De jeux pour enfants de 2 à 10 ans

Un city-stade pour jouer au foot, au
basket…pour courir ou faire du roller…

Une table de ping-pong, 

Un court de tennis, 

Un terrain à bosses pour les vélos,

Un espace de jeux collectifs

Chambon-Bourg, un deuxième espace comprend :
- Des jeux pour enfants, 
- Un terrain de pétanque.
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Les équipements de la commune
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Mille et une feuilles... et bien plus !

La commune offre un lieu de culture agréable et convivial, un espace de
partage et d’échanges sur la lecture. C’est une opportunité pour les
Chambonnais, quel que soit l’âge, de disposer, à proximité, d’une
bibliothèque. 

Les horaires d’ouverture : mercredi de 16h à 17h30
jeudi de 16h15 à 17h sauf vacances scolaires - samedi de 10h à 12h  

La bibliothèque
Présentation

des bénévoles :

Violaine et Philippe PEINTRE,
Evelyne MAGINOT,
Sébastien AUCHÉ,

Bénédicte GUILLOTEAU

Les bénévoles dynamiques et
passionnés vous accueillent trois fois
par semaine, vous conseillent, partagent
avec vous leur plaisir de lire et vous font
découvrir les “trésors” bien rangés sur
les rayonnages.

La dotation de la municipalité permet
d'effectuer, deux fois l'an, des
acquisitions diverses grâce à leurs goûts
très éclectiques. Ainsi vous disposez
d’un large choix d'ouvrages, des
nouveautés en lien avec les rentrées
littéraires, mais aussi des
incontournables, des albums, des
mangas et BD pour petits et grands.

Tous les ouvrages de la bibliothèque
sont numérisés et couverts par leurs
soins avant d'être mis en rayon ; vous
pouvez les retrouver sur le portail du
réseau des bibliothèques Aunis Sud,
vérifier leur disponibilité et même les
réserver.

A ceci s'ajoutent les apports non
négligeables de la Médiathèque
départementale : le bibliobus fournit une
fois par an 400 ouvrages, romans,
documentaires, albums... Chaque mois,
la bibliothèque peut également
emprunter des documents concernant
un thème choisi : le jardinage, les
vacances pour les petits, les
adolescents et leurs problématiques et
dernièrement les albums de Noël.

Le l ien avec l'école leur t ient
particulièrement à cœur. Ils ont le plaisir
cette année de proposer aux élèves une
lecture d'albums au sein de l'école et la
possibilité d’emprunter des ouvrages.

Au cours de l'année, pour accroître les
échanges et la convivialité, ils proposent
aux enfants différents ateliers :
fabrication de masques (et dégustation
de crêpes) en février ; décoration des
œufs de Pâques en avri l  ; escape-
game ; mandalas... Une exposition d'art
postal, ouverte à tous, est aussi en
préparation.

Les adultes ne sont pas oubliés. Une
fois par mois le mercredi, une lecture à
voix haute est animée par Bénédicte,
Evelyne ou Violaine.  

Enfin des animations ponctuelles sont
proposées dans le cadre du réseau des
bibliothèques Aunis Sud et de l'Espace
Mendès-France. 

Les bénévoles vous invitent à profiter
pleinement de toutes les possibilités
offertes par la bibliothèque.
L'inscription est gratuite, i ls vous
attendent et vous recevront avec
beaucoup de plaisir
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Depuis les élections municipales de 2020, Chambon est représenté par 2
conseillers communautaires, le maire et son 1er adjoint, qui participent au
conseil communautaire. Seul le maire participe au bureau communautaire.

Des compétences obligatoires :
- Aménagement de l’espace communautaire
- Développement économique
- Gestion des milieux aquatiques
- Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et

des terrains familiaux locatifs. 

Des compétences supplémentaires : Politiques sportive, culturelle, de l’action sociale, de la
protection et de la mise en valeur de l’environnement, eau potable, affaires scolaires …

La C.d.C.  Aunis Sud

Une C.d.C. au service
de ses habitants :

50 élus communautaires
24 communes

32 345 habitants

Les actualités 2022 
Ce début d’année 2022 s’annonce bien rempli à la Communauté de Communes
Aunis Sud.

Sur le plan culturel, rendez-vous le 15 mai à Puyravault pour un Cycle & Sound
autour de l’alimentation locale et durable, avec des nombreuses animations
gourmandes et toujours une balade à vélo familiale et un concert pour clôturer la
journée !

Le Réseau des Bibliothèques et le Conservatoire Aunis Sud vont également
s’associer pour vous présenter une création collective et collaborative. Il s’agit de
l’écriture d’une histoire par trois groupes et de la mise en musique par les élèves
du Conservatoire. Ce travail sera présenté lors d’une lecture interactive où les
spectateurs pourront choisir le
déroulement de l’histoire.

En ce qui concerne l’emploi et la
jeunesse, rendez-vous le mercredi 16
mars de 13h30 à 17h30 au Castel Park
à Surgères pour le deuxième Forum de
l’Emploi en Aunis Sud.

Cet événement est organisé par la
Maison de l’Emploi et le Bureau
Information Jeunesse de la CdC, en

partenariat avec Pôle Emploi Villeneuve-Les-Salines La Rochelle, la Mission
Locale La Rochelle-Ré-Pays d’Aunis et l’association d’Aide à l’Emploi.

L’objectif de ce forum ? Rencontrer les employeurs et agences interim, s’informer sur les jobs saisonniers mais aussi sur
les centres de formation ou encore la création ou reprise d’entreprises, obtenir des conseils sur son CV et sa lettre de
motivation…

Contact : Maison de l’Emploi Square du Château 
17700 Surgères - Tél. 05 46 07 51 66

Retrouvez toutes les informations et actualités de la
CdC Aunis Sud sur aunis-sud.fr 
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ATHACLIE
Création et organisation de chasses au
trésor sur mesure
9 rue du Fief Gourmand 
17290 CHAMBON-BOURG
Tél. 06 95 56 08 19 - www.athaclie.fr

AUTO PIECES CHAMBON 
Casse automobile
2 rue du Gros Sillon - 17290 CHAMBON
Tél. 05 46 68 96 81
www.autopieceschambon.fr

BLAUD José
Jointeur
3 rue du Bois du Péré - Savarit
17290 CHAMBON
Tél. 06 29 56 95 69

LA TERRE S’EN MÊLE
Création artisanale de céramique
2 rue de Lusignac - Savarit
17290 CHAMBON
Tél. 06 15 15 73 64 - vassilitallis@yahoo.fr
https://vassilicaille.blogspot.com/p/contacts.
html

CEM Emballages
Fabrication emballage bois
2 chemin Bas - 17290 CHAMBON
Tél. 05 46 30 38 35 - 09 60 04 60 77

Ets GOIZIN
Travaux de menuiserie métallique et
serrurerie
4 place de la Liberté - 17290 CHAMBON
Tél. 06 89 13 64 43 / 05 46 68 92 86

Entreprise GUERINET
Atlantic Auto Concept
Chemin Base ZA du Cher D 939 
17290 CHAMBON
Tél. 05 46 56 12 02 / 06 15 76 29 12

MADIOT Claude
MC’DEPAN travaux d’installation, entretien
chauffe-eau et chaudière gaz
6 bis rue du puits - 17290 CHAMBON
Tél. 06 12 73 26 22

MAILLOUX Guillaume 
Travaux de maçonnerie et gros œuvre de
bâtiment
2 B rue Traversière - le Cher
17290 CHAMBON - Tél. 06 79 30 68 13

MOUETTE SERVICES
Ménage, repassage, compagnie, aide au
repas
5 rue du Bois du Péré - Savarit
17290 CHAMBON
Tél. 06 21 34 38 33 / 05 46 68 92 86

OCEALIA
Coopérative agricole
Le Bois du Cher - Tél. 05 46 27 74 95

L’atelier d’Anne-Sophie
Création et restauration de vitraux
2 rue de Lusignac - Savarit 
17290 CHAMBON
Tél. 06 18 44 17 56
www.latelierdannesophie.fr

RN TRANSPORT
Transport personnalisé de personnes et
personnes à mobilité réduite
Tél. 06 47 46 11 33
rodier.n@rn-transport.com
www.rn-transport.com

EIRL ROUFFIGNAC Vincent
Travaux d’installation électrique,
plomberie
2 rue de la Grosse Pierre 
17290 CHAMBON BOURG
Tél. 06 87 83 81 22 - vincent.rouffignac@sfr.fr

SAUJON David S.A.R.L (siège social)
Paysagiste
15 bis rue de la Grosse Pierre 
17290 CHAMBON
Tél . 06 70 55 91 06
www.paysagiste-larochelle.fr

SARL SAUVIGNON-QUENTIN
Travaux de terrassement
1 rue du Fief du Moulin
17290 CHAMBON - Tél. 05 46 01 21 35 

SUESCUN Gabriel 
Chauffage, sanitaire, zinguerie, ramonage
12 rue du Moulin - Les Egaux
17290 CHAMBON
Tél. 05 46 27 74 18

SEDE ENVIRONNEMENT 
Compostage
Le Bois du Cher - Tél. 05 61 00 20 50

Entreprises et artisans

Gîtes et chambres d’hôtes

Gîtes  
Karine BOUTIN 

Les Ormeaux (gites et salles de séminaires) 
05 46 50 63 29 - www.gitelesormeaux.com

Gaëlle et Frédéric JOURDAIN
Les Grandes Chaumes - 06.82.25.35.28
www.lesgrandeschaumes.com

Roselyne ROBIN
Le Moulin du Cher - 06.15.59.08.09
www.lemoulinducher.com

Alain POUZOU
10 rue du Fief Michel - Savary
05 46 68 95 57 - 06 87 76 36 50

Le Clos des Anges
10 rue du Fief Gourmand - Chambon Bourg
06 87 85 34 47
www.leclosdesangeschambon.fr

Les Huppes (location saisonnière)
Michèle CHALINE
4 rue de l’Aunis - Le Cher - 06 52 22.80 20

La truffière de Chambon
Route de Blameré - Chambon-Bourg
06 87 74 83 24

Chambonnaise la Blanche
23 Rue du Fief Gourmand
Chambon-Bourg
06 75 06 92 33

Chambres d’hôtes  
Au “clos des Figues”

2 rue fief des Barres - Marlonges 
auclosdesfigues.com - 06 15 65 69 28

Assistantes maternelles

ANNONIER Cyrielle
10 bis rue du gros sillon
17290 CHAMBON
Tél. 06 74 70 05 25

CERTEAUX Sandrine
7 rue de l’Aunis - 17290 CHAMBON 
Tél. 06 48 43 96 79

FOUBERT Renée
20 rue du Gros Sillon - 17290 CHAMBON
Tél. 05 46 68 24 01

GERMOND Amélie
14 rue Bougrain - 17290 CHAMBON
Tél. 06 59 89 34 45

GOIZIN Sylvie 
4 place de la Liberté - 17290 CHAMBON
Tél. 05 46 68 92 86

PARPILLON Sylvie
2 impasse de la Forge - 17290 CHAMBON
Tél. 05 46 09 74 11

VEREZ Stéphanie
11 rue de l’An 2000 - 17290 CHAMBON
Tél. 07 87 96 30 09
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Pour l’accueil des promeneurs et visiteurs, la commune réserve quelques points de
chute :
• des aires de pique-nique
• des sites remarquables : l’église Saint-Jacques du Cher, l’église Notre-Dame de

l’Assomption, le Château de Marlonges (non visitable).
• des lieux d’hébergement privés 

Eglise de Chambon Bourg - XIIe

Tourisme

Espace pique-nique à l’église du Cher

Eglise du Cher - XIIe

Centre historique de Surgères Lac de Frace Aigrefeuille

Eglise du Cher intérieur

Espace pique-nique à Marlonges Arboretum le long de la D939
avec coin pique-nique




