
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations locales éditées sous la responsabilité 

du Conseil municipal de Chazelles 

Décembre 2016 

        N°23 

 

 

 

« L'humanité n'est pas un état à subir, elle est une dignité à conquérir » (Vercors). 

L'histoire nous a appris combien la haine pouvait conduire à l'infâme. Aujourd'hui, ne 

nous trompons pas, sachons préserver nos valeurs ! Entretenons le plaisir de partager, de 

découvrir, et efforçons-nous d'être ensemble, simplement ! 

Nous voici de nouveau à la fin d'une année : celle de 2016 ! 

Comme vous le savez, suivant la loi NOTRE, cette année aura été celle de la réflexion 

autour de la fusion de notre Communauté de Communes BANDIAT-TARDOIRE avec 

celle de SEUIL CHARENTE-PERIGORD. Ce sujet aura été gourmand, en temps et en 

énergie, et nous aura incité à la plus grande vigilance, afin d'assurer un lien solide et 

équilibré entre nos communes. 

Pour Chazelles, nous avançons, jour après jour, acte après acte, pour améliorer notre 

cadre de vie. 

Réalisations d'aujourd'hui ou projets de demain, nous avons, avec l'équipe municipale, à 

cœur de donner le meilleur de nous-mêmes pour faire de notre espace de vie un 

carrefour de bien-être et de liberté. 

Je vous laisse découvrir ce nouveau bulletin municipal et vous souhaite pour cette fin 

d'année des moments de magie et de rêves. 

Le Maire 

Jean-Marc Brouillet 
 



 

  

POINT FINANCIER DE LA COMMUNE  

DE 2014 A 2016 
RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT 

 DE LA COMMUNE EN EUROS 

 

0
CA 2014 CA 2015 au 31/10/2016

Charges de Gestion Courante 96 431 € 92 788 € 95 125 €

Charges de Personnel 471 967 € 533 444 € 431 090 €

Charges Générales 340 770 € 356 611 € 269 042 €

340 770 € 356 611 € 269 042 €

471 967 € 533 444 € 431 090 €

96 431 € 92 788 € 95 125 €

 

CA 2014 CA 2015 BP 2016

Produits de services 83 984 € 93 495 € 88 830 €

Impôts et Taxes 612 445 € 662 710 € 684 660 €

Dotations et participations 239 662 € 228 308 € 207 897 €

Locations communales 24 355 € 29 942 € 25 000 €

Travaux en régie 54 095 € 39 999 € 35 000 €

54 095 € 39 999 € 35 000 €

24 355 €
29 942 €

25 000 €

239 662 € 228 308 € 207 897 €

612 445 € 662 710 € 684 660 €

83 984 € 93 495 € 88 830 €

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT DE LA 

COMMUNE DE 2014 A 2016 
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Taxe d'habitation Taxe foncière bâti Taxe foncière non bâti

Taux de référence 2015 8,25 15,53 37,44

Taux de référence 2016 8,87 16,62 40,06

Taux de référence 2015 Taux de référence 2016
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202 327 €
184 916 €

163 897 €

DOTATIONS DE L'ETAT 
VERSEES PAR ANNEES

Synthèse :  

On constate que les dotations de l’état diminuent, mais 

que les charges de la commune se sont  alourdies par la 

création d’une cinquième classe et par la mise en place 

des Temps d’Activité Périscolaires  

(Deux recrutements réalisés au Groupe Scolaire pour 

faire face à ces changements) 

 

0 €

200 000 €

400 000 €

600 000 €

800 000 €

1 000 000 €

1 200 000 €

CA 2014 CA 2015 au 31/10/2016

DEPENSES 909 168 € 982 843 € 795 257 €

RECETTES 1 055 797 € 1 119 192 € 389 257 €

RESULTAT DE L'EXERCICE 146 629 € 136 349 €

909 168 €
982 843 €

795 257 €

1 055 797 €
1 119 192 €

389 257 €

146 629 € 136 349 €

Évolution de la section fonctionnement dépenses et recettes de la 

commune (hors remboursement annuité et produits de cessions) en €uros 

NOTIFICATION DES TAUX D’IMPOSITION 

PAVE 
    Plan de mise en Accessibilité des Voiries et des Espaces Publics 

Coût des travaux préconisés : 483 385 € 

Coût estimé par la commune pour les établissements recevant du Public sur 6 ans : 141 675 € 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ECOLE ELEMENTAIRE  

ACQUISITION DE 3 VIDEOPROJECTEURS INTERACTIFS  

AVEC LEUR ORDINATEUR 

 

POSE D’UN ENDUIT ANTI-DERAPANT SOUS LE PREAU  

INSTALLATION D’UN MUR D’ESCALADE  

ACHAT DE TABLES, DE CHAISES ET DE CASIERS  

REMPLACEMENT D’UNE PORTE  
 

ECOLE MATERNELLE 

ACHAT DE POUFS ET DE CANAPES  

MISE EN PLACE DE PROTECTION POUR LES EXTINCTEURS 

INSTALLATION D’ETAGERES  

POSE DE SYSTEME ANTI-PINCE DOIGTS SUR LES PORTES 

ABRI  EN FORME DE CRAYON INSTALLÉ DANS LE CADRE 

DU PLAN VIGIPIRATE  

 

 

 

INFO DERNIERE MINUTE 

Pour la sortie piscine, un appel 

aux personnes volontaires 

titulaires d’un agrément ou 

souhaitant l’obtenir est lancé, 

afin de pouvoir accompagner 

les écoliers à cette activité 

devant se dérouler au 

Printemps 2017. 

Contact : Mme COMPIN 

   05 45 70 35 27 

 

 

POUR RAPPEL ! 

La place de stationnement située près du 

portail de l’école élémentaire est réservée 

aux personnes à mobilité réduite. 

 

QUELQUES TRAVAUX ET ACHATS REALISÉS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMÉNAGEMENT DU PORTIQUE DE LA GARE 

 
Le Portique de la Gare qui servait à charger les blocs de pierre sur les trains est à l'initiative de 

l'association locale "Les chats huants", qui œuvre à la valorisation du patrimoine chazellois depuis 2007.                                                        

Le projet d’installation du Wagon a été piloté par Mr Marcel VIGIER et financé par le Syndicat Mixte        

de la Coulée d’Oc. 

 

 

SITE INTERNET 

 

N’hésitez pas à consulter 

le site internet de la 

commune : 

www.chazelles.fr 

Faites vivre ce site, 

apportez-nous vos idées.  

Ci-contre, les grands 

thèmes que vous pourrez 

retrouver sur notre site.  

Cette liste n'est pas 

exhaustive, et peut être 

modifiée. 

 

 

 

Le 04 juillet 2005 le SDEG 16 avait signé un contrat de concession pour la 

construction d’un réseau public de gaz avec PRIMAGAZ sur la commune   

de Chazelles. 

 Arrivant à échéance en 2016, ce contrat, après renégociation a été de nouveau confié à PRIMAGAZ                

le 19 juillet 2016 pour une durée de 20 ans. 

 
La baisse des produits pétroliers a permis de fixer une nouvelle tarification avec une baisse notable et très 

compétitive pour l’ensemble des usagers de la commune. 

 

http://www.chazelles.fr/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COÛT DU PROJET ET SUBVENTIONS 
 

MONTANT DES TRAVAUX : 124 409,08 € TTC 
 
MONTANT DES SUBVENTIONS : 67 504,72 € 

• DETR : 19 748 € (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) 

• FRIL : 7 000 € (Fond Régional d’Intervention Locale) 

• DÉPARTEMENT : 9 750 € 

• FIFA : 14 000 € (Fédération Internationale de Football Association) 

• FCTVA : 17 006,72 € (Fond de Compensation de la Taxe sur la Valeur Ajoutée) 

COÛT POUR LA COMMUNE : 56 904,36 € 

 

PROJETS  A VENIR 

Plan du projet d’agrandissement  

des vestiaires du Stade de Football 

 

AGRANDISSEMENT 

 DES VESTIAIRES DU STADE DE FOOTBALL 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COÛT DU PROJET ET SUBVENTIONS 

MONTANT DES TRAVAUX : 48 118,91 € TTC 

Travaux couverture de l'Église: 2 640 € 

Remplacement du générateur de l'Église: 29 738,51 € 

Consolidation du mur du cimetière du bourg: 15 740,40 € 

 

MONTANT DES SUBVENTIONS : 26 627,40 € 

DETR : 12 029,73 € 

DÉPARTEMENT : 8 019,82 € 

FCTVA : 6 577,85 € 

 
COÛT POUR LA COMMUNE : 21 491,51€ 

Les points financiers et les travaux réalisés ou à venir ont été abordés lors de la 

Réunion Publique du 4 Novembre 2016 à la Salle des Fêtes des Civadaux 

organisée par la Municipalité.                                                                                                                            

(Environ 90 Personnes Présentes) 

 

 

CO ÛT  DU  PR O JE T  E T  SU BV E NT IO NS  

MONTANT DES TRAVAUX : 12 400,80 € TTC 

 

MONTANT DES SUBVENTIONS : 6 201€   
 

DRAC : 3 617€ 
DÉPARTEMENT : 2 584 € 

COÛT POUR LA COMMUNE : 6 199,80 € TTC 
 

 

TRAVAUX DE RÉFECTION DE LA TOITURE  

DE L'ÉGLISE DE SAINT-PAUL 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES MANIFESTATIONS DE LA COMMUNE EN 2016 

 

 Monsieur le Maire et son 
Conseil Municipal ont 
convié les Chazellois à 
venir fêter le 1er mai.  

 

Le brin d’aillet et le grillon charentais 
étaient servis pour débuter la matinée, 
avec le café, suivis d’un apéritif vers 
11h.  
 
Une restauration sur place a été 
organisée, avec la participation du 
Restaurant du Centre et l’intervention 
de producteurs régionaux. 
 

L’orchestre « Quai n°3 » a animé  
le repas et l’après-midi. 

 

 

Cette journée s’est 
déroulée dans la bonne 
humeur générale. 
 
En parallèle, très tôt le 
matin et au fil de la 
matinée, plusieurs départs 
de marche et de balades 
en VTT ont été menées. 
 
De nombreux  participants, 
adultes et enfants, ont 
répondu présents. 
 

PÂQUES : LA CHASSE AUX OEUFS 

 

 

Pour la deuxième année consécutive, la chasse aux œufs 
de Pâques a été un franc succès, avec toujours plus 
d’enfants et de parents.  
 
Cette manifestation est organisée par la commission 
« Animations » du Conseil Municipal. 
 
Le rendez-vous était donné à 11h aux Ecoles, et les enfants 
ont cherché et ramassé les œufs en chocolat au fil de la 
balade en remontant vers le lotissement du Plantier. Deux 
grands lapins ont accompagné les enfants (merci à Elodie et 
Déborah DUBOIS).  
 
Vers midi une photo du Groupe a été faite, puis les enfants 
sont repartis avec leur petit panier ou sac garni de 
chocolats. 
 

COMMÉMORATIONS DU  8 MAI & 11 NOVEMBRE  

 

Les anciens combattants étaient accompagnés 
de nombreux chazellois lors des cérémonies 
du 8 mai et du 11 novembre 2016, au 
monument aux morts.  
 
Un bon groupe de jeunes a participé à ces 
manifestations et a co-animé ces matinées en 
remettant les gerbes de fleurs, en chantant la 
Marseillaise ; Les jeunes ont aussi repris le 
texte « Liberté » de Paul ELUARD, poète 
engagé dans la résistance lors de la guerre de 
1939-1945. 
 
C’est lors de la cérémonie du 8 mai 2016, que 
Mr Patrick FRUGIER a été décoré par              
Mr le Maire de la médaille de la croix du 
combattant. 
 
Pour la cérémonie du 11 novembre 2016,      
Mr  Bernard VIMPERE nous a offert un 
magnifique lâché de pigeons. 
 
 
 

 

LE BRIN D’AILLET DU 1er MAI 



 

  

BALADES DU VENDREDI EN BANDIAT-TARDOIRE : MARCHE A CHAZELLES 
 

 

La Communauté de Communes (CDC) et les municipalités de Bandiat-
Tardoire ont proposé 13 randonnées, du 13 mai au 5 août, permettant de 
découvrir le patrimoine naturel, architectural et historique des différentes 
communes de cette CDC. Cela s’est concrétisé par des balades chaque 
vendredi soir, en compagnie des élus municipaux et des habitants désireux 
de faire ces randonnées de 4 ou 8 km, selon leur choix. 
 
Celle de Chazelles s’est déroulée le vendredi 20 mai de 20h à 22h. Plus de 
100 personnes étaient présentes. Sur les parcours, quelques haltes ont été 
faites pour présenter : la résidence des Coquelicots, la construction de la 
maison de santé, la tuilerie de chez Poirier, le château d’eau de St Paul, 
l’église de St Paul, et enfin le monument aux morts de Chazelles. 
 

- Résidence des Coquelicots : Résidence construite en 2005 d’après le concept « Villa family » ; 2 accueillantes sont 
locataires des logements et accueillent jusqu’à 3 personnes âgées et/ou handicapées chacune. 
 

- Maison de santé : elle est à l’origine un projet de la Commune de Chazelles et est devenue communautaire en 
2015. Ce dossier a demandé de longs mois de travail acharné et a été en grande partie porté par la regrettée 
Céline DELMOTTE, infirmière et adjointe de l’époque, et par le Docteur Christine PAULIEN. 
 

- La Tuilerie de chez Poirier est recensée depuis 1861. En 1887, la famille REIX s’y installe et l’exploitera pendant 
plus de 70 ans. 2 types de production y étaient faites : le four à chaux, et la tuilerie.  
 

- Château d’eau de Saint Paul : Il appartient au Syndicat d’Eaux et ne fonctionne plus depuis environ 30 ans. 
Bouygues l’utilise comme support d’une antenne relai pour le téléphone mobile, et paie une redevance d’environ 
3000€ par an au syndicat d’eaux. 
 

- Eglise de St Paul : ancienne église paroissiale, a été unie à l’église Saint-Martin (bourg de Chazelles) depuis 1845. 
Aucun texte ne date sa construction ni ses nombreuses restaurations. Les parties anciennes de l'édifice remontent 
au dernier tiers du XIIe siècle. Elle a été restaurée au XVIIe siècle et classée monument historique par arrêté        
du 25 mars 1977.  
 

- Monument aux morts de Chazelles : la décision de sa réalisation a été prise en conseil municipal en septembre 
1921. La sculpture représentant un superbe poilu, a été réalisée dans une pierre dure par Mr René PAJOT, artiste 
angoumoisin de renom. Elle repose sur un socle dû au ciseau de Mr CAMMAL, également artiste de la pierre. 
L’inauguration du monument sur lequel figurent 44 soldats de Chazelles morts à la guerre 1914/1918 a eu lieu     
le 3 juin 1923.  

 

 

http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/12246
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1741756
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1742168
http://fr.academic.ru/dic.nsf/frwiki/1188060


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 FÊTE DE LA MUSIQUE 

Le samedi 25 Juin 2016 s’est déroulée la Fête de la Musique à Chazelles, sur la place de la Mairie. 

Vous avez été nombreux à venir applaudir tous nos talents : 

- L’association Syma Musique 

- Les Talents chazellois 

- Le groupe «  The Hat Country Dance » 

 

Ou à vous laisser tenter par quelques pas de danse en compagnie de  l’orchestre de Fabrice FONTANGES. 

Les Associations : L’Ecole Buissonnière et les Copains Pongistes ont activement participé à cet événement en vous 

proposant de vous restaurer sur place. 

 

 

 

 
 

  



 

  

 FÊTE DES VILLAGES 

 

Comme chaque année, dans une ambiance conviviale et festive, les voisins se sont donnés 

rendez-vous afin de partager un moment tous ensembles à Rochepine et à l’Age Martin.  

Cette année a été marquée par les 40 ans des repas des Voisins à l’Age Martin.  

 

 
 

ROSES DES SABLES 
 

 

Les personnes âgées et isolées de la commune ont reçu, pour les 
fêtes de fin d’année, leur ballotin de roses des sables confectionné 
par les membres de la commission « Animations » du Conseil 
Municipal. 
 

 
REPAS DES AINÉS 

C’est dans une ambiance chaleureuse que le repas des ainés organisé par la Commune et animé 

par l’orchestre de Fabrice FONTANGES s’est déroulé le 16 octobre. Un délicieux repas préparé 

par « Le Puy Gourmand » et un petit présent a été offert à tous.  

 

 



  

LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

  

Depuis la création du club en Juillet 2013, les Copains Pongistes 

Chazellois sont passés d’une dizaine de licenciés à une cinquantaine. 

A ce jour, il compte parmi les plus grands clubs de Charente. 

Cette année, sept équipes sont engagées en championnat parmi 

elles, une en Régionale et une composée uniquement  de jeunes  du 

club.  

Pour la troisième année, le club propose également des entraînements dédiés aux jeunes le jeudi soir. 

Si vous recherchez une activité aussi bien en loisir qu’en compétition, tout en gardant un esprit de convivialité et 

d’amusement, n’hésitez pas à venir les rejoindre sur les différents créneaux suivants : 

 Le lundi : 19h à 22h15, entraînements dirigés pour les personnes inscrites en compétition 

 Le mardi : 20h à 22h, entraînement libre ouvert à tous 

 Le mercredi : 20h à 22h, entraînement libre  ouvert  à tous 

 Le jeudi : 19h à 20h15, école de ping pong pour les jeunes 

 Le vendredi : 20h à minuit, entraînements libres quand il n’y a pas de compétition. 

Vous pouvez également suivre la vie du club (résultats, manifestations, infos générales…)                                                            

sur notre site internet : www.cpc16.com 

 

 

 

 

L’AS CHAZELLES accueille toutes les personnes souhaitant pratiquer le football dès l’âge de 

5/6 ans.  

Elle est composée d’une école de foot dont plusieurs équipes de juniors, de deux équipes de 

séniors (une en 2e division et l’autre en 4e division), ainsi qu’une équipe de foot loisirs.  

Contact : Mme PORTEJOIE  06 85 48 36 99 

 
SYMA MUSIC 

 SYMA MUSIC est une petite association dont le but est d’enseigner le piano et 
pratiquer la formation musicale à toutes personnes désireuses de s’initier à la 
musique à Chazelles. 
 
Depuis quelques années maintenant, cette association dispense des cours selon 
la période scolaire avec, en fin d’année, un examen organisé par l’UMC (Union 
Musicale de la Charente). Cet examen est récompensé par un diplôme 
permettant à nos élèves de situer leur niveau musical.  
 
Les élèves de SYMA MUSIC participent à la fête de la musique organisée depuis 
2 ans par la municipalité de Chazelles en jouant un morceau de leur choix.  
 

L’association organise également dans l’année d’autres petits concerts où les 
élèves sont ravis de jouer pour les familles et amis.  

Contact : Sylvie et Mado 06 77 80 17 69 

 

 

http://www.cpc16.com/


 

JUDO CLUB DE CHAZELLES 
 

 

Contact : 
Éric TRANCHET  
05 45 23 52 91 
 

 
 

MOSAIC’AZELLYS 
 

Le bureau de l’association s’est reformé fin septembre 2016. L’association compte une cinquantaine 
d’adhérents. Les ateliers se passent dans la bonne humeur et dans le respect, tout en étant rigoureux sur la 
qualité des activités afin d’assurer aux adhérents une meilleure progression.  
Les ateliers proposés sont :  
 

 

- Anglais : 2 groupes le lundi, de 15h15 à 16h15 pour le niveau débutant ; 
de 16h15 à 17h15 pour le niveau supérieur. Une réflexion est en cours 
pour la mise en place de « stages » en périodes de vacances scolaires 
pour les collégiens et lycéens 
 

- Espagnol : jeudi 10h30-11h45 
 

- Français pour les étrangers : jeudi 11h45-13h 
 

- Informatique (base ou approfondi selon le niveau) : mardi 14h-15h30 
 

- Cuisine : 2ème vendredi du mois 14h30-16h30 
 

- Atelier créatif (tricot, crochet, trapunto) : à venir 
 

      

 

 
 

L'Association de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CHAZELLES 

donne rendez-vous à la salle des Civadaux pour ses deux cours 
hebdomadaires : 

- le lundi à 19h45 

- le jeudi à 18h30 

 

C'est dans une ambiance sympathique et décontractée que les deux animatrices donnent leurs 

cours de remise en forme et de renforcement musculaire. 

 

 Des sorties et des activités mi-ludiques/mi-sportives sont prévues dans l'année. 

 

 Le club rassemble une trentaine d'adhérentes mais souhaite toujours que son cercle s'élargisse. 

 

Contact : Mme Dominique FENETRE 05 45 21 09 45 

 

Contact : 

 Mme LUISIN 05 45 70 31 34 



                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LES CHATS HUANTS 

 Créée en 2007, l’association des Chats Huants œuvre en grande partie à la 

sauvegarde du petit patrimoine de la commune, et plus particulièrement à la 

restauration de l’église de Saint Paul. 

Les  "Chats Huants" organiseront leur traditionnel concours de crèches dans 
l'église de Saint Paul les 17 & 18 décembre 2016. 
Installation des crèches : samedi 17 dans la matinée à partir de 9h 30  

Exposition le samedi de 14h à 17h  

Le dimanche de 14 h à 16 h avec remise des prix aux gagnants et pot de 
l'amitié  

 

Contact : Madame Dominique VASTEL 05 45 23 15 86 

Page Facebook : Chats Huants 

Photos ci-dessous : la crèche adulte gagnante en 2015 et la crèche enfant. 

 

 

 

 

Photos ci-dessous : la crèche adulte gagnante en 2015 et la crèche enfant. 

 

 

 

  



  

 

 

 

FFCT         Chazelles /Feuillade/Marthon      RC2V                             

UFOLEP                         Rando club des deux vallées 

       Bandiat / Tardoire 

Le VTT et le Cyclotourisme sans contrainte ni obligation mais avec passion. 

Toute l’année, participation à des randonnées organisées par les clubs voisins 

ou entre copains les dimanches matin. 

Les organisations de La Rand’Aupy Janvier 

à Montbron 

Rando du brin d’aillet  1er Mai 

à Chazelles 

La coulée d’oc en automne 

à Feuillade 

Des journées d’initiation, 

Des sorties sur de grands évènements,  

Un groupe compétition VTT et Route, 

Et beaucoup d’amitié. 

Site internet :http://rc2vfeuillade.wix.com/rc2v 

Contacts : Fabrice 06 29 55 64 77 / Christian 06 13 37 44 60 

 



  

 

 

Les grands principes d’intervention de 

l’association sont la petite enfance, l’animation 

en direction des familles (atelier d’éveil, 

ludothèque itinérante, CLAS/aide à la scolarité, 

Café des parents…), le service aux 

associations, aux collectivités ou aux 

entreprises sous forme d’animation, le prêt de 

jeux,  la formation, ou bien encore la 

coordination (temps d’activités périscolaires).  

L’AH TOUPIE organise également des 

événements comme la Fête du Jeu, le Café 

tour, des soirées karaoké-live… et participe à 

des manifestations locales. 

 
ATELIERS D’EVEIL 

Depuis 2006, l’association Ah Toupie a mis en place des 

ateliers d’éveil et de jeux à destination des 0 – 6 ans, 

ouverts aux enfants accompagnés aussi bien de leurs 

familles que de leurs assistantes maternelles. Ils sont 

encadrés par une animatrice, et ont lieu tous les mardis de 

9h30 à 12h - salle des associations de Chazelles. 

Les ateliers sont participatifs, ils fonctionnent grâce à 

l’implication et à la participation active des parents comme 

des assistantes maternelles tant sur les propositions 

d’animations, la collation que sur le rangement. 

 

LUDOTHEQUE 

En complément du volet prestation et animation, 

la ludothèque est un lieu de prêt et de 

découverte de jeux. Tous les mois, une dizaine 

de nouveaux jeux arrivent, de tous types et pour 

toutes tranches d’âge. Les différents jeux (jeux 

géants en bois, jeux d’adresse, de stratégie, de 

coopération, de société) peuvent être 

empruntés par des familles quel que soit leur 

lieu de résidence ou par des professionnels. 

 

Temps d’Activités Périscolaires en Maternelle 

En cette rentrée scolaire 2016-2017, les Temps d’Activités 

Périscolaires recommencent sur la même formule que les 

années précédentes (à l’école - de 13h30 à 14h45 - 

ATSEM + équipe d’animation de l’Ah Toupie).Ils doivent 

permettre à chaque enfant d’accéder à des activités 

ludiques, artistiques et culturelles en allégeant le temps 

scolaire de la journée, contribuer au développement 

(physique et mental) et à l’épanouissement de l’enfant. 

 
Temps d’Activités Périscolaires en Elémentaire 

En cette rentrée scolaire 2016-2017, les Temps d’Activités 

Périscolaires recommencent sur la même formule que les 

années précédentes (mêmes horaires, lieux, équipe…). 

Objectif principal  du projet éducatif, le « vivre ensemble » 

et « l’autonomie » qui se seront déclinés par la mise en 

place de groupes mixtes en sexe et en âge,  de règles de 

vie, la possibilité de choisir dès le second semestre son 

activité et son groupe, par une écoute attentive des 

propositions des enfants et de leurs rythmes.  

 

CLAS 

L’Ah Toupie propose à vos enfants le «Contrat 

Local d’Accompagnement à la Scolarité», tous 

les Lundis et Jeudis de 16h30 jusqu’à 18h30 à 

la salle des Associations de Chazelles. 

L’occasion de se retrouver après l’école en petit 

groupe (15 enfants maxi.) pour un moment de 

paroles et d’échanges autour du goûter, un 

accompagnement personnalisé des devoirs par 

un adulte, un temps ludique et créatif où 

diverses activités sont proposées aux enfants 

pour leur permettre d’apprendre autrement. 

 

 
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 

 

10 ème Fête du jeu 

13 et 14 mai 2017, Salle des Civadaux à Chazelles 

mailto:microcreche@ahtoupie.fr


 

 

  

L’ÉCOLE BUISSONNIERE 

L'Ecole Buissonnière est l'Association des Parents d'Elèves (A.P.E.), donc par défaut de tous les parents de 
tous les élèves des deux écoles de Chazelles (maternelle et élémentaire). 

Le but de nos actions est de récolter des fonds pour financer les activités et sorties de nos chers petits car la 
coopérative scolaire ne suffit pas. 

Pour ne pas solliciter les parents à chaque fois, pour tout ou partie du montant des activités, l'A.P.E. reverse 
l'argent récolté aux enseignants sous forme d'une enveloppe budgétaire en début d'année scolaire. 

Ces sommes sont primordiales, au vu des coûts nécessaires. A titre d'exemple, les bus utilisés lors des sorties 
scolaires coûtent extrêmement chers, parfois plus que la sortie en elle-même. 

C'est pourquoi l'association organise périodiquement des animations (kermesse, ventes d'objets, de gâteaux, 
de sapins, de chocolats, …) ainsi que des évènements publics comme le Marché de Noël, le Loto ou le Bric à 
Brac et plus récemment le Forum des Associations, une première cette année qui a séduit le corps associatif. 

Nous profitons de cette page dédiée à l'association pour inciter les parents, grands-parents, famille à venir 
aider aux manifestations. Leur aide est vraiment importante et nous insistons sur le fait que sans eux, rien n'est 
possible. 

Grâce à la mobilisation des parents et à la motivation d'une équipe sympathique, l'année scolaire 2015-2016 a 
été un succès. La somme de 9 000 euros a été répartie équitablement entre les deux écoles de Chazelles, à la 
rentrée 2016-2017. 

Les écoles ont donc perçu de l'A.P.E., pour chacun des enfants, la somme de 40€. Ce qui, rapporté à une 
famille composée de 1, 2, 3 ou 4 enfants scolarisés, est un avantage certain pour un budget familial. 

Le nouveau Bureau * a décidé de renouveler toutes ces actions et de proposer comme l'an passé des actions 
gratuites à destination des enfants: ateliers créatifs, concours de dessin, kermesse, … 

Toutes ces manifestations ne peuvent être mises en place que grâce à la bonne volonté des bénévoles et nous 
remercions vivement les parents qui se sont portés volontaires pour les premières manifestations et animations 
depuis cette nouvelle année scolaire. 

Globalement, nous constatons une baisse des effectifs en bénévoles en ce début d'année, pour toutes les 
activités. Nous rappelons que par défaut si un enfant est scolarisé, ses parents deviennent des parents 
d'élèves et que leur devoir de parents est de contribuer au bien-être de leurs enfants, ici dans le cadre scolaire. 
Concernant l'A.P.E., ce que nous demandons c'est de voir ces effectifs se multiplier. 

Nous restons positifs et nous avons encore plusieurs projets en tête pour ravir petits et grands ! 

 

 

 

 
 

Alors, à vos agendas, les prochaines manifestations sont: 

 
         Loto : dimanche 12 mars 2017 

Bric à Brac : dimanche 21 mai 2017 

Toutes les dates sont mises à jour régulièrement sur 
facebook et sur le site de l'association:  
http://ecole-buissonniere.e-monsite.com/  

Encore merci aux parents qui ont pu venir nous aider 
jusqu'à maintenant et qui peuvent être fiers du résultat,  
un bilan très positif sur l'année 2015-2016. 

* Bureau 2016-2017: 

Nathalie BERLAND, Présidente,  
Perrine SEGUIN, Vice-présidente, 
Fabienne FLECHARD, Trésorière,  
Aurélie LE ROUX, Secrétaire. 
 

 

 

http://ecole-buissonniere.e-monsite.com/


  

 Chaque année, le Don de Sang est organisé au sein de la 

commune par l’Etablissement Français du Sang  et l’ensemble 

des bénévoles. 

L’éthique du don de sang est : anonymat, bénévolat, volontariat, 

non-profit, sécurité, hygiène et qualité. 

En principe, il a lieu deux fois par an : en Janvier/Février puis en 

Septembre/Octobre, à la salle des Civadaux. 

Chazelles fut l’une des premières communes à proposer un 

repas complet à la fin du don : entrée, plat, dessert. 

Force est de constater que malgré toute l’énergie mise en œuvre par les bénévoles, le nombre de donneurs 

ne cesse de diminuer. 

Mobilisons-nous pour maintenir le Don du Sang à Chazelles !!! 

 

 

Date 
Nombre           

de présentés 
Nombre             

de donneurs 

02/2009 99 87 

09/2011 86 77 

09/2012 90 83 

05/2013 88 80 

02/2014 74 63 

02/2015 61 56 

02/2016 36 33 

10/2016 51 47 

 

Qui peut donner ? 

- Toute personne âgée de 18 à 70 ans  

 

- Si votre poids est de minimum 50 Kg 

 

- Si votre taux d’hémoglobine est suffisant 

et que vous êtes reconnu apte par le 

médecin du centre de prélèvement 

 

- Dans certaines situations, il faut attendre 

avant de pouvoir donner son sang (après 

un traitement antibiotique ou un épisode 

infectieux, après des soins dentaires, 

après une intervention chirurgicale, après 

un voyage où sévit le paludisme ou 

d’autres parasitoses) 

 

Comment se passe un don ? 

- L’inscription : vous aurez un questionnaire à 

remplir de pré-don 

 

- L’entretien de pré-don : un médecin vous reçoit 

pour vérifier votre aptitude au don  

 

- Le prélèvement : votre sang sera prélevé par 

un(e) infirmier(e), il dure en moyenne               

10 minutes 

 

- Le temps de repos et de collation :                  

20 min durant lesquelles l’équipe médicale 

s’assure de votre bonne récupération et où les 

bénévoles vous proposent un repas 

- Entre deux dons, il faut respecter un délai       

de 8 semaines.  

 

- Une femme peut donner son sang  4 fois             

par an et un homme jusqu’à 6 fois par an. 

 

 

 

Pour plus d’informations : www.dondusang.net  

Président pour la collecte de Chazelles : Monsieur GIREAU Pascal 

 



  
 

 

MÉDAILLES DU TRAVAIL 

Familles, amis, collègues ainsi que les membres du 

conseil municipal se sont réunis le 5 février 2016 à la 

salle du foyer pour la remise des médailles du travail 

attribuées à : 

 

Mme Martine BOUYER, Adjoint Administratif (35 ans)                         

Mr Serge GAROT, Adjoint Technique (30 ans)  

Mr Bernard AUPY, Adjoint Technique (20 ans) 

 

 

INFOS COMMUNALES 

 

 

5 février 2016 30 juin 2016 

 

DEPARTS EN RETRAITE  

Après de nombreuses années passées au service de la commune, Madame Simone BOISNIER                       

et Monsieur Bernard AUPY sont partis en retraite. 

Les membres du conseil municipal se sont rassemblés autour de Monsieur le Maire qui prononça à chacun un 

chaleureux et généreux discours pour leur souhaiter une paisible et merveilleuse retraite. S’étaient également 

joints les familles, amis et collègues. 

 
La retraite ouvre de nouveaux horizons. Nous leur souhaitons de profiter de chaque instant de leur nouvelle 
vie. Félicitations et bonne retraite ! 

 

 
 

 

 
 

DATES DES PROCHAINES ÉLECTIONS 

Deux élections auront lieu en 2017 : 

 

• Présidentielles  23 avril  et 7 mai  

• Législatives  11 et 18 juin 

 

 

Afin de garantir le bon déroulement de ces élections, un 2e bureau de vote sera créé et se situera également 

dans la salle des associations du bourg. En effet, il est recommandé de ne pas excéder 800 à 1 000 électeurs 

par bureau de vote. A ce jour, 1 213 électeurs sont inscrits sur la commune.  

Les nouveaux habitants de la commune peuvent venir s’inscrire à la mairie sur les listes électorales avant                                 

le 31 Décembre 2016.  

 

 



 

 

 

 

    LE TRI SELECTIF – AGENDA DE CALITOM 

 
 

 

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 : 

Lundi : 14h-18h  Mardi au Jeudi : 9h-12h, 14h-18h  Vendredi : 9h-12h, 14h -17h 

5 Place de la Mairie 16380 CHAZELLES  
05.45.70.33.08 ou secretariat@chazelles.fr 

Site internet : www.chazelles.fr 

 
Comité de rédaction : La Commission Communication de la Commune 

LA MAISON DE SANTÉ PLURIDISCIPLINAIRE 

  

La Communauté de Communes Bandiat Tardoire a le plaisir de vous annoncer que les travaux sont achevés. 

 

Notre communauté de communes la CDC Bandiat Tardoire et Calitom ont donc décidé d’adapter la 
fréquence de collecte des ordures ménagères des particuliers en conséquence. Dans quelques mois, les 
sacs noirs seront ramassés tous les 15 jours. Le service de collecte restera assuré toutes les semaines 
mais de manière alternée : les sacs jaunes une semaine et les sacs noirs l’autre semaine. 
 

Un composteur, un sac jaune et un sac noir 

 
Le tri des emballages recyclables, du papier, du verre dans les conteneurs mais surtout le compostage des 
biodéchets sont désormais indispensables. La réglementation interdit d’ailleurs à partir de 2025 les déchets 
fermentescibles (épluchures, restes de repas…) dans les ordures ménagères. 
 
Après le tri, le compostage va maintenant faire partie de notre quotidien. C’est la raison pour laquelle, 
Calitom mène actuellement une grande campagne de distribution de composteurs. Grâce au retrait des 
biodéchets, le compostage permet de conserver ses ordures ménagères non-dégradables encore plus 
longtemps. 
 
Toutes les informations concernant les opérations de distribution de composteurs ou bientôt les jours de 
collecte vous seront adressés dans votre boîte aux lettres. Consultez également régulièrement le site 
internet www.calitom.com pour avoir plus de détails. Les jours de collecte y sont également en ligne en 
tapant le nom de la commune. Pour un rappel des consignes de tri : www.trionsplusfort16.com 
 

 

 

 

A compter du 1er avril 2017, la collecte de notre commune va 
changer pour s’adapter au tri et à la réduction des ordures 
ménagères. Depuis quelques années et encore plus l’an dernier 
avec les nouvelles consignes de tri des pots, barquettes et films 
en plastique, le sac noir a beaucoup maigri. Lorsqu’il est sorti 
toutes les semaines, il est à peine rempli.  
 

mailto:secretariat@chazelles.fr
http://www.calitom.com/
http://www.trionsplusfort16.com/

