
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Informations locales éditées sous la responsabilité 

du Conseil municipal de Chazelles 

Décembre 2015 

        N°22 

 

 

 

La période que nous traversons, l’inquiétude face au lendemain, le sentiment d’injustice, la perte de nos 

repères et de nos valeurs, nous laissent confrontés à un ensemble de situations difficiles. 

 

Les événements du 13 novembre 2015 doivent nous amener à réfléchir à une autre approche 

philosophique. Dans cette grande douleur, je souhaite rendre hommage à toutes les victimes, ainsi qu’à 

leurs proches. 

 

Il est urgent de réinsuffler du sens en réhabilitant, ou en réinventant des valeurs. La clef de voûte de 

l’édifice passe par un travail de fond au niveau de l’éducation et de la transmission des cultures. 

« La vie est un mystère qu’il faut vivre, et non un problème à résoudre », Gandhi. 

 

De même, dans son livre « Les chemins de la Liberté », Nelson Mandela nous livrait-il cette conviction 

que « l’éducation est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde ». 

 

Notre amour de la liberté, de la tolérance, du vivre et du travailler ensemble doit en effet nous motiver 

pour poursuivre nos projets et avoir confiance en l’avenir. 

 

Ainsi, l’année 2016 sera-t-elle caractérisée par de nombreux chantiers sur notre territoire. Notamment, 

nous aurons à mettre en œuvre, à l’échelle communautaire un nouveau périmètre intercommunal, 

conformément à la loi NOTRE. 

 

Au milieu de ces changements, vos élus seront amenés à travailler sur une équation de plus en plus 

complexe, à savoir : préserver l’investissement suffisant pour soutenir le bien-vivre dans notre 

commune malgré, entre autres, les baisses des dotations de l’Etat. 

 

Avant de vous laisser parcourir ce bulletin dédié aux principales décisions prises par le Conseil 

municipal, je vous souhaite, au nom de toute l’équipe, de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

         Jean-Marc BROUILLET 
 



 

  

PRÉSENTATION DU PERSONNEL MUNICIPAL 
Service Technique 

AUPY Bernard 
BOUCHET Philippe 

GAROT Serge 
LAVEAU Jacky 

 

Service des écoles 

CARETTE Stéphanie       HARDY Elodie             
LUCAS Sabrina               FRUGER Gaëlle       
RIGOLLAUD Béatrice     GAROT Blandine  

 

Service Cantine 

CAMBEROU Michelle 
GILLARDEAU Vanessa 

SIMON Gérôme 

 

Service culturel 

BREAUD Magali 

Entretien des Bâtiments Communaux 

BOISNIER Simone 

 

Service Administratif 

BOUYER Martine 

PHLIPPOTEAU Camille            
 (Remplace Monsieur CHABOT Vincent depuis le 1er septembre 2015) 

 

  Agence Postale Communale 

AUTIN Danièle 

INFOS COMMUNALES  
 

 

Nous vous informons que le recensement des habitants de la commune se déroulera 

 du 21 janvier au 20 février 2016. 

Madame BOUYER Martine, Adjoint Administratif Principal est désignée Coordonnateur Communal.  

Elle sera accompagnée de trois agents recenseurs dans cette démarche.  

 

Madame ZENDRINI Nathalie  

  

Madame MORIN Jocelyne  Madame PAULIAT Irène  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1er Juillet 2015, l’Etat 

ne prend plus en charge 

l’instruction des demandes 

d’urbanisme, la charge a été 

transférée aux Communautés 

de Communes. Ce service sera 

facturé aux communes, avec 

une part fixe de 2,50 € par 

habitant, puis un coût qui sera 

différent selon s’il s’agit d’une 

Déclaration Préalable, un 

Certificat d’Urbanisme, un 

Permis de Construire ou bien 

un Permis d’Aménager.  

PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) 

La Loi ALUR du 24 mars 2014 prévoit le transfert obligatoire de la compétence 

relative au Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou aux documents d’urbanisme tenant 

lieu de PLU, dont la carte communale, des communes vers les Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunal EPCI à compter du 27 mars 2017.  

La commune de Chazelles dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé                

le 5 avril 2012.  

La communauté de communes Bandiat Tardoire a lancé l’étude d’un PLUI. 

NOTIFICATION DES TAUX D’IMPOSITION 2015 

Le plan budgétaire de la Dotation Globale Forfaire de l’année 2015 a été 

abaissé de 18 928 € par rapport à celui de l’année 2014, par ailleurs, la mise en 

place des rythmes scolaires a imposé une augmentation du temps de travail 

des ATSEMS (Agents Territoriaux Spécialisés des Ecoles Maternelles) et 

l’organisation des Temps d’Activités Périscolaires font que les dépenses de 

fonctionnement de la commune ont augmenté. D’une manière générale, toute 

cette politique d’austérité ne va pas dans le bon sens, si l’Etat continue à 

baisser les dotations pour les trois prochaines années, d’ici 2018 certaines 

communes seront sans liquidité. De ce fait, beaucoup de communes 

augmentent leurs taux d’imposition. Par conséquent, au dépend de l’accord de 

principe donné par les membres du Conseil Municipal lors de la séance           

du 19 mars 2015, le budget de la commune ne pourra être équilibré qu’avec 

une majoration des taux d’imposition significative. Bien évidemment certaines 

dépenses ont été revues à la baisse, mais d’autres sont incompressibles.  

 

Taux de référence 2014

Taxe d'habitation : 7,68 %

Taxe foncière bâti : 14,38 %

Taxe foncière non bâti : 34,67 %

 

Taux d'imposition 2015

Taxe d'habitation : 8,29 %

Taxe foncière bâti : 15,53 %

Taxe foncière non bâti : 37,44 %

Nous rappelons à tous les 

habitants ayant internet 

que les comptes rendus 

des  Conseils municipaux 

sont accessibles sur le site 

de la Mairie de Chazelles 

« www.chazelles.fr » 

Pour nos concitoyens 

n'ayant pas internet et 

intéressés par tout ce qui 

se passe dans notre 

commune, nous rappelons 

que les séances de Conseil 

municipal sont publiques 

et que chacun d'entre vous 

peut y assister.  

LA MÉDIATHÈQUE de Chazelles est ouverte : 

Le mercredi de 16h à 18h  

Le jeudi et le vendredi de 17h à 19h !  

 

Mesdames Magali BREAUD, Irène PAULIAT, Dominique FENETRE et 

Monsieur François RIGOLLAUD se feront un plaisir de vous accueillir. 

 

Notre bibliothèque compte plus de 4000 ouvrages : romans, romans 

policiers, biographies, bandes dessinées adultes et pour les enfants et 

adolescents : romans jeunesse, bandes dessinées et albums dès 3 ans, etc.. 

 

Bientôt disponibles,  dans votre bibliothèque, les nouveaux prix littéraires. 

 

Vous aimez lire mais vous n’avez pas la possibilité de vous 

déplacer,  n’hésitez pas à nous contacter aux heures 

d’ouverture de la bibliothèque au 05 45 62 17 36. 

 

Un Grand Merci à tous nos généreux donateurs qui nous 

permettent d’enrichir notre fond local de lecture.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de la maison de santé sont programmés pour commencer au mois de janvier 2016. 

MAISON DE SANTÉ  

 

DÉFIBRILLATEURS  

Cinq défibrillateurs sont installés sur la commune,  

à la maison médicale, à la salle des fêtes des civadaux, à la salle du foyer, 

 au stade et à la salle des associations.  

PROTECTION INCENDIE 

Cinq réserves d’eau incendie sont à disposition sur la commune.  

Elles sont repérables grâce à  un panneau de signalisation.  

On peut les trouver à Saint Paul, l’Age Martin, la salle des fêtes des Civadaux, la Zone Artisanale des 

Terres Blanches et Chez Poirier.   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUELQUES TRAVAUX REALISÉS  

 
 

 

 
 

 

Deux abris bus ont été installés : 

 Route de chez poirier 

Au lieu dit La Tour  

Deux places de parking réservées ont été réalisées !  

L'installation de deux vidéoprojecteurs interactifs avec 

leurs ordinateurs dans les classes de CM, l'installation du 

vidéoprojecteur offert par GRT Gaz dans la classe de CE2 

et  divers travaux de peinture dans l'école !  

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAUX DE RÉNOVATION A LA SALLE DES ASSOCIATIONS  

C’est avec énergie que les membres 

du Club des Copains Pongistes ont 

arraché la vieille moquette murale de 

la salle des Associations.  

Puis, après quelques travaux de 

peinture appliqués par les Agents des 

communes de Chazelles et de Pranzac, 

nous pouvons profiter à nouveau 

d’une resplendissante et lumineuse 

salle des associations.  

L’école maternelle de Chazelles a ouvert en Septembre 

2014, une classe pouvant accueillir les enfants de moins 

de 3 ans. Cette section est composée de 16 enfants à ce 

jour et de nouvelles arrivées sont prévues début 2016. Le 

nombre d’enfants pouvant être accueillis est de 20 au 

maximum.  

 

Les objectifs étant notamment de contribuer à la 

socialisation de l’enfant, favoriser son entrée progressive 

à l’école, de lui proposer un programme pédagogique 

adapté à son âge (matériel et activités spécifiques). 

 

Les premiers bilans sont positifs. 

 

 

VENTE D’UNE PARCELLE SUR LA COMMUNE  

 

 

 

- Située à 15km du Grand Angoulême. 

 
- Equipée d'un groupe scolaire élémentaire et 
maternelle important (1 classe par niveau) et 
d'une micro-crèche. 

 
- Présence de services et de commerces : 
Médecins, Infirmières (maison médicale en 
cours), Dentiste, Pharmacie, Supérette, 
Boucherie, Boulangerie, Coiffeurs, Restaurant, 
Multiservice.... 

La commune de Chazelles vend un terrain 

de 2 ha. Ce terrain est en zone AU au PLU 

et cette zone est réservée aux opérations 

d’ensemble. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA VIE ASSOCIATIVE, CULTURELLE ET SPORTIVE 

Les Temps Dansois toujours en piste ! 

Un stage de danse en ligne a eu lieu le 21 Mars dans la 

salle des fêtes des Civadaux suivi d'un sympathique 

repas "tiré du sac". 70 participants ont apprécié les 

nouvelles chorégraphies de Nathalie. Le 26 Avril, une 

démonstration s’est effectuée sur la pelouse du stade 

Chanzy devant 4500 spectateurs pour le lever de rideau 

des 1/8e de finale du match de rugby du SA XV. 

 

Pour tout renseignement sur l’association, vous pouvez 

contacter Jocelyne CHARLES au 05.45.65.50.98. Les 

cours sont ouverts aux enfants à partir de 6 ans ainsi 

qu’aux adultes jusqu'à 100 ans … 

 

L’association MOSAIC’AZELLYS 

maintient ses ateliers de cuisine, 

informatique, anglais et espagnol. Nous 

sommes à l’écoute de toute personne 

désireuse de nouvelle activité telle que le 

bridge, le tarot, la couture, le patchwork, 

etc … Les ateliers seront créés en 

fonction du nombre de participants.  

 

Contact : Mme LUISIN - 05 45 70 31 34 
 

Le judo existe à Chazelles depuis 

presque bientôt 50 ans. C’est un sport 

ouvert à tous, de tout niveau et tout âge 

à partir de 5 ans. Cette année, Amélie 

Fort a honoré le club en se sélectionnant 

au championnat départemental puis aux 

inter-régions et a été sélectionnée pour 

la coupe de france en moins de 57 kg. 

Les cours ont lieu tous les mardis et 

vendredis  de septembre à juin.  

Contact : Éric Tranchet - 06 03 85 29 33 

 

 

 

COPAINS PONGISTES CHAZELLOIS 

Venez découvrir notre sport de 7 à 77 ans 

dans nos 2 salles de Chazelles. 

CLUB DES AINES  

Contact : René SALLAT 05 45 24 54 93  

Gym douce : 06 86 05 09 12 
 

Les entraînements se déroulent à la salle des associations : 

 lundi de 19h à 20h30 (débutants) et de 20h30 à 22h 

(confirmés) 

 mercredi de 19h à 22h 

 vendredi de 20h à 00h (hors compétition) 

 samedi de 10h30 à 11h30 (baby ping) ou de 10h30 à 

12h (école de ping) 

 

Contact : Alain GOURINCHAS   06 89 86 77 00 

 

SYMA Music, une association qui permet d’apprendre le 
piano et la formation musicale, dans la joie, la bonne 
humeur et à tout âge ! Les cours, dispensés les mercredis à 
partir de 17 heures, sont clôturés en fin d’année par des 
examens fédéraux organisés par l’'Union Musicale de la 
Charente.  
 
Contact : Sylvie MARIAS LANNAUD 06 83 46 22 02  
ou Mado MONSAINGEAN 06 77 80 17 69 

 

La GYM VOLONTAIRE de Chazelles 
vous accueille 2 jours par semaine : 
 
     - Le lundi à 19h45 
     - Le jeudi à 18h30 
 
A la salle des Civadaux. 

 

Les 2 premières séances sont gratuites. 

Contact :  
Dominique FENETRE : 05 45 21 09 45 

 



 

  

LES CHATS HUANTS 
Une journée avec le prieuré de Montbron a 
été organisée le dimanche 3 Mai à l'église 
de Saint-Paul. La messe a été suivie d'une 
conférence sur le thème "église, bâtiment et 
le temps liturgique". Après un pique-nique, 
l'après-midi était consacré aux chansons du 
répertoire traditionnel. Ce fut également 
l'occasion de projeter le DVD de Francis 
Jardin-Blicq sur l'architecture du 12e siècle 
des églises locales. 
 
Les 20 et 21 juin, à l'occasion de la journée 
du petit patrimoine et des moulins, il a été 
organisé plusieurs activités en partenariat 
avec l'association "les secrets de Pranzac" : 
randonnée au départ de Pranzac jusqu'à 
Saint Paul avec lectures du Moyen Âge, 
exposition sur l'art du 12e siècle "portail et 
clocher" à Saint Paul, lecture, danse et 
restitution de combats du Moyen Âge. 
 
Contact : Dominique VASTEL 06 87 42 18 08 

 

 

Micro-crèche « LA CABANE DES CHATS Z’AILES » 
 

 
 
 
Contact :  
Noémie SIMON 09 66 89 50 43 - microcreche@ahtoupie.fr 

 

Accueil régulier et occasionnel 
d’enfants de 0 à 5 ans 
Lotissement le plantier 
Ouvert du lundi au vendredi de 7h  
à 18H30 

 

L' AS CHAZELLES (section football) vous 
informe qu'elle accueille toutes les 
personnes désirant pratiquer le football ou 
désirant s'investir comme dirigeant bénévole 
dans la convivialité et le respect. 

L'AS CHAZELLES compte 2 équipes séniors, une équipe de 
foot loisirs et aussi des jeunes dans toutes les catégories, de 
débutants à 18 ans, au sein du groupement de jeunes de la 
Coulée d'OC (CHAZELLES, MORNAC, ST GERMAIN DE 
MONTBRON, PRANZAC) avec une école de football 
labellisée. 

  
Contact :  

Catherine PORTEJOIE, présidente : 06 85 48 36 99 

 

 

 

Soirée Karaoké Live à la salle des fêtes des 

civadaux le vendredi 19 mars 2016 à 20 h, 

animation proposée par l'AH Toupie avec une belle 

ambiance pour les chanteurs d'un soir !  

La fête du jeu aura lieu le samedi 14 mai et le 

dimanche 15 mai 2016 !  

DELTA PARA CLUB CHARENTAIS 
 
Contact : Jean-Paul BONNORON 06 70 64 23 97 

 

TENNIS 
 

Contact : Julien ROLLAND 06 08 07 93 66 

 

ANCIENS COMBATTANTS 
 
Contact :  Henri VIMPERE : 05 45 70 33 29 

 

Pour tous renseignements complémentaires, veuillez-vous adresser 
à la Commission des Associations de la Commune.  
Tel : 05 45 70 33 08 

 

VTT RC2V 
 
Contact : Joël BARDOULAT : 05 45 70 24 34 

 

mailto:microcreche@ahtoupie.fr


  

 

COMITÉ DE JUMELAGE LA ROCHEFOUCAULD - BIRKENAU 
 

 

 

 

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE 

L’Ecole Buissonnière, Association des Parents d’Elèves (APE) des Écoles de Chazelles, propose tout au 
long de l’année scolaire de multiples activités permettant de récolter des fonds en faveur des enfants 
scolarisés sur la commune. 
 
Tous les bénéfices de ces manifestations permettent aux enseignants d’organiser toutes sortes de sorties 
scolaires éducatives, sportives et culturelles. 
 
La nouvelle équipe de l'Ecole Buissonnière, élue le 8 octobre 2015, a proposé ses deux premières 
manifestations: Halloween (30/10/15) et le traditionnel Marché de Noël et vide-chambre (29/11/15). 
 
L'association continue les actions de ventes de gâteaux mensuelles sur le groupe scolaire ainsi que des 
ventes exceptionnelles de sapins, de chocolats aux parents. De nouvelles propositions émergent tels que 
des rendez-vous « Samedi Conte! » une fois par mois, un concours de dessin pour les enfants en 
préparation pour début 2016. Le loto aura lieu le 20/03/16 et le bric à brac se déroulera le 10/04/16. 
 
D'autres dates restent à fixer, vous pouvez maintenant retrouver toute notre actualité sur le site 
http://ecole-buissonniere.e-monsite.com/ ainsi que sur facebook 
https://fr-fr.facebook.com/people/Ecole-Buissonnière/100010619854164 
 
Nous tenons à remercier les parents qui ont pu venir aider sur la mise en place, l'animation et le 
rangement des premières manifestations. 
 

 

 

Madame Nathalie BERLAND et toute son équipe 

vous souhaitent de Bonnes Fêtes ! 

http://ecole-buissonniere.e-monsite.com/
https://fr-fr.facebook.com/people/Ecole-Buissonnière/100010619854164
https://fr-fr.facebook.com/people/Ecole-Buissonnière/100010619854164
https://fr-fr.facebook.com/people/Ecole-Buissonnière/100010619854164
https://fr-fr.facebook.com/people/Ecole-Buissonnière/100010619854164


 

LES MANIFESTATIONS DE LA COMMUNE 2015 

PAQUES : LA CHASSE AUX OEUFS 

Cette année, la commune a organisé 
sa première « chasse aux œufs de 
Pâques ». Elle s’est déroulée depuis 
les écoles, jusqu’à l’aire de jeux du 
lotissement du Plantier. Cette 
première a été une réussite, pour la 
plus grande joie des enfants, mais 
aussi des parents. 
 

EXPOSITION A LA MEDIATHEQUE :  
LA GRANDE GUERRE 1914-1918 

 

 

Du 7 au 21 février 2015, à la salle multimédia 
de Chazelles, ont été proposées  des 
animations autour de la Grande guerre : la 
projection d’un film de Steven Spielberg 
« Cheval de guerre », des lectures de textes, 
des portes ouvertes à l’exposition. 
  

 

 

SORTIE SPORTIVE DES ÉCOLES  
 

 

Le jeudi 2 avril, les élèves des écoles de 
Chazelles, Bunzac, Montbron, Vilhonneur et 
Rouzède ont participé à la sortie sportive au 
stade de Chazelles, organisée par l’USEP (Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier degré). 
Le thème était l’athlétisme, et y étaient présents 
quelques entraineurs du G2A (Grand Angoulême 
Athlétisme).  Quelques parents ont aidé le corps 
enseignant lors de cette journée, pour 
l’encadrement des enfants ; Merci à eux. Les 
activités étaient : cross, lancers, initiation aux 
sauts, courses et parcours de vitesse, ... 
 



                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le repas de midi quant à 
lui a été maintenu à la 
salle des associations, il 
a été assuré par le 
restaurant du bourg de 
Chazelles. 
  

LE BRIN D’AILLET DU 1ER MAI  
 

Malgré la pluie incessante, le traditionnel « brin 
d’aillet » a été organisé par la commune.  
Malheureusement, les animations qui avaient été 

prévues ont été annulées. 

 

 

CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 

C’est en présence d’une assemblée toujours 
aussi nombreuse que Monsieur le Maire Jean-
Marc BROUILLET, a lu le message du secrétaire 
d’état aux anciens combattants, puis les enfants 
de Chazelles ont fait l’appel aux morts et déposé 
des gerbes de fleurs, suivi d’une minute de 
silence afin de rendre hommage à tous ces 
hommes morts pour la patrie. 
A l’issue de la cérémonie, un vin d’honneur était 
offert à tous par la municipalité. Un repas entre 
anciens combattants de Chazelles, Pranzac et 
Vilhonneur a eu lieu pour solder cette 
manifestation. 
  

 

FETE DE LA MUSIQUE 
 

Chazelles a organisé sa 2ème Fête de la Musique le samedi 
20 juin dernier. Elle a rencontré un vif succès. Plusieurs 
groupes ou associations ont participé :   
- L’Association Syma Musique,  
- Le Groupe de Musique DREAM ON  
- Le Groupe The Hat Country Dance  
- Stella ( Musique Soul )  
- Oscar Parker ( Musique Pop/Rock )  
- Karl Dalloway ( Musique Pop/Folk ) 
- Et les jeunes passionnés de musique et de chants. 
 
Nous tenons à les remercier, ainsi que l’Ecole Buissonnière 
et les Copains Pongistes qui ont assuré la restauration et la 
buvette. 
 

 

 

 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DE L’ÉCOLE 

Les élèves accompagnés de leurs institutrices, nous 

ont offert un spectacle de chants colorés le vendredi 

5 juin 2015  à la salle des fêtes de Montbron.  

Une prestation généreusement acclamée par le 

public. 

Les familles et la municipalité remercient notre 

équipe enseignante pour leur investissement à  la 

réussite de ce spectacle. 



  

 

 C’est dans la bonne humeur 
habituelle que le repas des aînés, 
organisé par la Commune,  s’est 
déroulé le 11 octobre dernier à la 
Salle des Civadaux. Un apéritif a été 
servi par les membres du Conseil 
Municipal, un petit cadeau a été offert 
à tous, suivi d’un délicieux repas. 
L’orchestre de Patrice Fontange a 
mis l’ambiance dans la salle. 
 

REPAS DES AINÉS 
 

 

 

 

CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE 
 

Comme pour la commémoration du 8 mai, de nombreux 
Chazellois ont participé à la cérémonie du 11 novembre. 
 
Les anciens combattants sont satisfaits de cette belle 
matinée : non seulement le soleil était au rendez-vous, mais  
les jeunes de la commune se sont investis en distribuant les 
bleuets, en lisant les noms des soldats « morts pour la 
France », en chantant « la Marseillaise », et en lisant 
quelques courts témoignages de guerre.  
 
Un vol de pigeons organisé par Monsieur Bernard 
VIMPERE,  puis un apéritif ont clôturé cette cérémonie.  
 
Merci à tous les participants ainsi qu’aux parents des 
enfants. 
 

 

 

ROSES DES SABLES 
 
Comme chaque année à 
l’occasion des fêtes de 
Noël, des roses des sables 
sont fabriquées pour les 
aînés de la commune, ainsi 
que pour les personnes  
isolées. Elles sont 
distribuées personnellement 
par les membres du Conseil 
Municipal. 

 
 

Monsieur Christian CARETTE a reçu la médaille de Chevalier de l'ordre et du mérite 

agricole à Metz, le samedi 14 novembre 2015 lors du championnat d'Europe 

d'aviculture (concours de Beauté)  par Gaston HARTER, Président de la société 

centrale d'aviculture de France (SCAF). 

La SCAF (Société Centrale d'aviculture Française) regroupe des éleveurs de basse 

cours. 

Ces éleveurs qui, dans leur activité de loisirs pratiquent une aviculture de sélection. 

La " sélection " est le but principal de leur action, elle consiste à maintenir des races 

pures définies par des caractéristiques rigoureuses et consignées dans les standards. 

Le maintien de ces races représente une réserve génétique importante qui contribue 

grandement à la préservation de la biodiversité génétique avicole. 

Monsieur Christian CARETTE est également  champion d'Europe avec la variété de 

pigeons qu’il élève, le Bagadais de Nuremberg. 

CHAMPION  D’EUROPE  



 

 

 

RESPECTONS LA SECURITE ROUTIERE DANS NOS VILLAGES  
 
La vitesse est encore parfois excessive dans notre commune et dans nos villages. 
Nous sommes TOUS RESPONSABLES en matière de sécurité routière.  
 

Pensons à nos enfants, nos familles, nos proches, nos voisins, … 
 
Respectons  toujours  les  limitations  de  vitesse ! 
 

 

 

A Chazelles : 
 
Cabinet médical  05 45 23 53 24 
Pharmacie  05 45 23 53 70 
Cabinet d’infirmières 05 45 23 53 11 
Dentiste  05 45 70 33 99 
La Poste  05 45 70 31 16 
Ecole maternelle 05 45 70 35 27 
Ecole élémentaire 05 45 70 30 10 
Bibliothèque  05 45 62 17 36   
 

 

 

 

Monsieur  le  Maire  et toute  

son  équipe  vous souhaitent 

de  joyeuses fêtes  de  fin  

d’année. 

 
 

Pour tout renseignement, suggestion ou question, vous pouvez prendre contact avec la Mairie : 

5 Place de la Mairie 16380 CHAZELLES  

05.45.70.33.08 ou secretariat@chazelles.fr 

Général : 
 
15 SAMU 
17  Police 
18 Pompiers 
115 SAMU Social 
112      Tous types d’urgence depuis tous les 

pays européens 
114 Urgence sourds,              

malentendants, aphasiques…….. 

CONTACTS UTILES :   
 

Comité de rédaction : La Commission Communication de la Commune 

Les sacs doivent être sortis la veille au soir. 

Lorsqu’il y a un jour férié dans la semaine, les jours 

de collecte sont décalés d’une journée. 

 

  Sacs noirs      

Bourg et villages de l’est : tous les vendredis     

Villages de l’ouest : tous les jeudis 

 

   Sacs jaunes 

Tous les mercredis des semaines paires 

 

 

Important : à compter 

du 1er janvier 2016, 

seules les ordures 

ménagères 

présentées à la 

collecte en sacs ou en 

bacs normés seront 

collectées. 

 

LE TRI SELECTIF – AGENDA DE CALITOM 

 


