Informations locales éditées sous la responsabilité
du Conseil municipal de Chazelles
Décembre 2018
N°25

Le 4 juillet dernier restera gravé dans nos mémoires. Dans l’infime partie de l’univers qui nous a été
attribuée, nous avons en effet pu observer, en ce 4 juillet, un phénomène d’intempérie à priori jusque-là
inédit en France. Celui-ci nous a bien fortement rappelé que seule la nature est maître de notre destin.
Le réchauffement climatique en est certainement la cause et un tel emballement de la nature pourrait
bien s’accélérer si nous continuons à la négliger et à en ignorer les éléments indispensables à notre
survie.
Notre commune a subi cette force venue du ciel, tout comme dix-huit autres communes de notre
département. Certains d’entre nous ont vécu et vivent encore des moments difficiles. Les plaies mettent
du temps à se refermer, notamment du fait des délais souvent longs d’intervention des experts des
assurances, de la complexité de certains dossiers administratifs pour répondre, par exemple et entreautres, aux exigences de l’architecte des Bâtiments de France.
Les bâtiments communaux n’ont pas été épargnés, le montant des travaux pour leur ensemble
s’élevant à 350.000 euros – toutefois remboursé en grande partie par les assurances de la commune.
Aussi je profite de la présente pour rappeler aux entreprises de moins de 10 salariés qu’elles peuvent,
grâce à l’intervention financière de la Région, solliciter une prise en charge de la part non remboursée
par leurs assurances, les dossiers étant à retirer auprès des services de notre communauté de
communes. Pour les particuliers, ils ont également la possibilité de solliciter des aides sur ce qu’il leur
reste à charge sur les montants de leurs travaux. Les dossiers sont à retirer à la mairie.
Enfin, et alors que notre pays, depuis plusieurs semaines, traverse une crise majeure, j’espère que
nous pourrons au plus vite sortir de cette impasse et que nous pourrons, tous, retrouver un peu de
sérénité.
Vous souhaitant une bonne lecture de notre petit journal local,
Ainsi que de très belles fêtes de fin d’année !
Le Maire
Jean Marc BROUILLET

QUELQUES TRAVAUX ET ACHATS RÉALISÉS
Après la réfection du parking de l’école, cette année c’est celui de la micro-crèche de Chazelles qui a été
bitumé.
Conformément à la réglementation, une place de stationnement pour les personnes à mobilité réduite a été
créée.
La commune a investi cette année un budget de 46 000 euros pour la réfection des voiries.

L’Association L’AH TOUPIE ayant déménagé sur le site de la gare de Chazelles, le logement communal des
écoles a bénéficié de travaux d’aménagement afin d’accueillir le bureau de la directrice de l’école élémentaire,
une salle de réunion et une salle d’art plastique.

Acquisition d’un ordinateur portable
et d’un aspirateur pour l’école
maternelle.
Acquisition pour le restaurant
scolaire d’une armoire de maintien
au chaud des aliments et d’une
marmite industrielle pour la cuisson
des légumes et des potages.

LES MANIFESTATIONS DE LA COMMUNE EN 2018
PÂQUES : LA CHASSE AUX ŒUFS
Les enfants de Chazelles se
sont réunis au stade de la
commune pour la 3ème édition
de la chasse aux œufs.
Le soleil était au rendez-vous
malgré un terrain bien arrosé
précédemment.
Le traditionnel apéritif offert par
la commune est venu clôturer
cette matinée.
Nous vous donnons rendezvous le dimanche 21 avril 2019
à 10 h 30 pour la prochaine
chasse de Pâques.

LE BRIN D’AILLET DU 1er MAI

Comme les années précédentes, la tradition
du Brin d’aillet a été un succès le 1er mai
dernier à Chazelles.
Tandis que les VTtistes et marcheurs sont
partis pour leur balade organisée par le
RANDO CLUB 2 VALLÉES, un casse-croûte
matinal a été offert par la commune : grillon
charentais
sur
pain
de
campagne
accompagné d’un brin d’aillet.
Pendant ce temps, des producteurs des
environs se sont installés sur la place et ont
pu faire découvrir leurs produits :
Le Val de Chanedière de Buissière Badil,
le nuciculteur M. TRUFLANDIER de Vouzan,
l’épicerie BOUSSETON de Chazelles,
la crêperie ambulante « La P’tite Crêpe
Charentaise » et les huîtres VIAUD, d’Oléron.
Après un apéritif servi par les conseillers
municipaux, les chazellois ont pu continuer
cette journée en déjeunant au rythme de
l’orchestre de l’animateur M. RAYNAUD
Christian.

Les participants à cette journée étaient nombreux
et nous tenons à les remercier.

COMMÉMORATIONS DU 8 MAI ET DU 11 NOVEMBRE

Comme chaque année, lors du 8 mai et
du 11 novembre, les anciens
combattants et les citoyens chazellois,
se regroupent pour commémorer les 2
guerres mondiales.
Le rassemblement se fait sur la place
de la mairie à 11 heures, puis tous
défilent jusqu’au monument aux morts.
N’hésitez pas à nous y rejoindre, vous
serez les bienvenus.

Un peu d’histoire...
Il y a 100 ans, la Grande guerre prenait fin avec un bilan humain très lourd.
L’armistice du 11 novembre 1918 a pris effet très exactement après quatre ans, trois mois et neuf jours de
combats terriblement meurtriers. Il avait été signé un peu après 5 heures du matin, par les représentants alliés
et allemands dans le wagon d’état-major aménagé du général Foch, dans la clairière de Rethondes en forêt de
Compiègne. Il marquait la victoire des armées alliées et la capitulation de l’Allemagne.

Le bilan humain est désastreux :
Au niveau mondial, 74 millions
d’hommes ont été mobilisés ; Cette
guerre a coûté la vie à 18 600 000 êtres
humains, et a compté plus de
21 000 000 de blessés.
Une moyenne de 6221 morts par jour !
En France, 1 individu sur 6 est
mobilisé. Sont morts près de 1 400 000
militaires, et on dénombre 300 000
pertes civiles, soit au total environ
1 700 000 morts. Les blessés militaires
se chiffrent à plus de 4 millions
d’individus.

A l’occasion du centenaire célébré le
11 novembre dernier, M. François
RIGOLLAUD nous a fait partager un
travail de recherche biographique
remarquable pour nos soldats
chazellois morts pour la France,
inscrits sur le monument aux morts.
Les enfants de l'école élémentaire
ont interprété l’hymne européen.
Après le discours de M. le Maire, le
cérémonial des anciens combattants,
les jeunes ont porté les fleurs, récité
des
poèmes
et
chanté
la
Marseillaise.

M. André LASSOUTIERE et M. Daniel PICHON ont été décorés de la médaille du porte-drapeau pour
l’occasion.
Enfin, un lâché de pigeons organisé par M. Bernard VIMPERE a embelli cette cérémonie.
Comme toujours, un pot de l’amitié a clôturé ces matinées émouvantes.

Depuis
début
2017,
c’est
M. Bernard FRANÇOIS qui est
président de la Section des Anciens
Combattants de Chazelles.
Cette association compte environ
40 adhérents âgés de plus ou
moins 80 ans, ce qui en fait l’avantdernière génération du feu et en
dernière, les OPEX (Opérations
Extérieures).
Ceux qui désirent adhérer à cette
section seront les bienvenus.
N’hésitez
pas
à
contacter
M. FRANÇOIS au 06 79 96 19 14.

BALADES DU VENDREDI
La Communauté de Communes LA ROCHEFOUCAULD PORTE DU PÉRIGORD a proposé 11 randonnées entre
le 1er juin et le 31 août, le circuit d’environ 7 km a permis de découvrir le patrimoine nature, architectural et
historique de notre région, en compagnie de ses élus et de ses habitants, en toute convivialité.
La balade de Chazelles a eu lieu le vendredi 8 juin.
Les randonneurs ont pu découvrir le Domaine de l’échelle (Propriété remarquable), un Pigeonnier au lieu-dit
« La Morandie » et le Portique de la gare de Chazelles.
La balade s’est achevée par le verre de l’amitié offert par la municipalité au stade de Chazelles.

LA FÊTE DE LA MUSIQUE

La commune de Chazelles a organisé le
23 juin dernier sa 5ème fête de la
musique.
C’est grâce à vous, chazellois, et à l’aide
de deux des associations chazelloises
(l’École Buissonnière et Les Copains
Pongistes) qui ont assuré la restauration
et la buvette, mais aussi de l’orchestre
« Music Passion 16 » qui a su maintenir
l’ambiance et la bonne humeur tout au
long de cette soirée, que cette fête de la
musique, sous ses airs de bal populaire,
a connu un cinquième succès consécutif.
Nous espérons vous retrouver lors de la
prochaine fête de la musique qui aura
lieu à Chazelles, le samedi 22 juin 2019.
Si vous souhaitez faire partager votre
passion pour la musique, jouer d’un
instrument ou chanter, n’hésitez pas à
vous manifester.

EXPOSITION DE FIN D’ANNÉE DES ÉCOLES
Le vendredi 15 juin a eu lieu une exposition aux écoles.
Un moment où les parents, familles ou proches des élèves peuvent découvrir l’ensemble des travaux réalisés
par les enfants.
Chaque enfant est aussi fier de pouvoir faire partager ce qui lui a été enseigné.
L’école maternelle nous a fait découvrir les nombreux travaux réalisés au cours de l’année par les élèves.
L’école élémentaire nous a fait voyager à travers l’exposition réalisée dans le cadre du voyage scolaire à
l’Ile d’Oléron, et nous avons pu faire la connaissance de la poule, mascotte de l’école.

FÊTE DES VILLAGES
Chazelles est éclatée en plusieurs petits villages et certains organisent
un « repas des voisins » pendant la période estivale.
C’est le cas des « Rochepinois » qui ont à nouveau passé une très belle
journée, prolongée le soir sur de la musique.
Les habitants de l’Age Martin ont célébré leur repas des voisins le 1er juillet.

REPAS DES AINÉS
Le repas des aînés s’est déroulé le 7 octobre à la salle des Civadaux. La municipalité a également offert
aux 130 convives l’apéritif et les chocolats qui ont étés servis par les élus.
Cette année, nous avons innové : le repas a été servi par Le Relais des Iles, traiteur à Vouharte.
Et c’est toujours aussi fidèlement et dans la bonne humeur, que le repas a été rythmé au son des chansons
interprétées par « MUSIC PASSION 16 ».

MUSÉE DES VIEUX OUTILS
Le samedi 10 novembre a eu lieu l’inauguration
du musée des vieux outils situé à la sortie
du bourg, sur la route de Marthon, en présence
de M. Jean Paul BOUSQUET, entouré de sa
famille, de ses amis et d’une cinquantaine
d’invités.
Un musée dédié aux métiers d’autrefois.
En effet, en 2014, Jean Paul BOUSQUET,
ce généreux donateur originaire de Ruelle et
ancien professeur de sport au collège Romain
ROLLAND de Soyaux avait recontacté M. Jean
Marc BROUILLET pour lui léguer ses précieux
outils, sa condition étant que ces objets soient
mis en valeur dans un musée.
Un rêve devenu réalité et l’aboutissement d’une
rencontre entre ces deux passionnés datant
de 1999, lors d’une exposition de ces outils
anciens à Chazelles.
Cette collection, qui compte 1595 outils,
constitue un véritable patrimoine culturel et
historique. Elle se veut un hommage à la
mémoire de nos ancêtres : à leur savoirfaire mais aussi à leur savoir-vivre.
M. Jean Marc BROUILLET accompagné
bénévolement de M. Pierre PORCQ,
M. Jacques DELAGE, M. Michel CHÊNE,
M. Jean Philippe MUZARD et M. Marcel
VIGIER
ont
accompli
un
travail
de restauration remarquable pour mettre en
valeur cette collection des outils du bois,
de la terre, de la vigne et de la forêt, de la
pierre et de la forge, mais aussi ceux du
cuir et du verre.
Tous les vendredis, pendant une année ils
ont poncé, sablé, verni et classé les outils
par familles.

Pendant plus de quarante ans,
Jean Paul BOUSQUET a arpenté
les brocantes et les vides grenier
à la recherche de ses trésors,
son souhait étant de continuer à
faire vivre les métiers du passé.
Il a été fait citoyen d’honneur de la
commune de Chazelles, sa sœur
Anne Marie LOLON n’a pas caché
son émotion et son enthousiasme.

Un projet pour la promotion et la sauvegarde d'un patrimoine culturel
devenu réel grâce à M. Jean Paul BOUSQUET et ses enfants,
Mme Elisabeth BOUSQUET et M. Jean Christophe BOUSQUET que
nous remerçions chaleureusement.

REMERCIEMENTS :
Aux donateurs qui ont enrichi cette collection d’une soixantaine d’outils :
Mme Marie Antoinette BENETEAU
M. Raymond BOUTIN

M. Claude GIGNAC
M. Alain GOURINCHAS

M. Jean Claude BOULESTIN
M. Michel BROUILLET
M. Michel CHENE
M. Jérôme CREUZEAU
M. Bernard DAMOUR
M. Jacques DELAGE
M. Denis DUPAS
Société ENEDIS
M. Sébastien FABRE DOUCET
M. Franck GADON

M. Marcel HERAUD
M. René MOUSNIER
M. Jean Philippe MUZARD
M. Pierre PORCQ
M. Claude ROBIN
M. Sébastien RAMPNOUX
M. Gérard ROUGIER
M. Jean Marie ROY
M. René SALLAT
M. Max VIGNAUD

A l’équipe technique de la commune pour son soutien aux
bénévoles.
Aux sponsors :

ETPM Chazelles
Magasin E. LECLERC (La Rochefoucauld)

Un site internet a été mis en ligne
pour rappeler le parcours de
M. Jean Paul BOUSQUET :
https://www.outils-mes-amis.com/
Pour les visites, contactez l’office
de tourisme de la Rochefoucauld
au 05 45 63 07 45.
Entrée libre.

LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

A. S. CHAZELLES (Football)
Autour d'un bureau en partie renouvelé l'A.S. Chazelles propose cette année
encore la pratique du football à toutes les générations.
Les plus jeunes évoluent au sein des équipes de « La Coulée d'OC »,
groupement de jeunes des clubs de Mornac, Pranzac, ST Germain
et Chazelles. Cette année, nos jeunes, actuellement au nombre de 110,
peuvent pratiquer dès la catégorie U6 (nés en 2013) aux U18 (nés en 2001).
Les entraînements sont le mercredi et le vendredi, les plateaux et les matchs
le samedi.
Les seniors, après une saison difficile, évoluent cette année en entente avec le club de Bunzac ; en 3ème
division de District pour l'équipe A et en 4ème division pour la B. Ces équipes reçoivent respectivement
le samedi ou le dimanche. L'effectif est désormais d'une quarantaine de joueurs.
Le club compte aussi une équipe de foot-loisir qui joue le vendredi soir.
Le bureau de l’ A.S.C. met tout en œuvre afin que les rencontres et manifestations se déroulent dans
un esprit de sportivité et convivialité

La saison sportive 2018/2019 avance, mais vous
pouvez nous rejoindre à tout moment en tant que
joueur, et aussi en tant que dirigeant, éducateur,
bénévole en général. Vous serez les bienvenus.
Contacts :
Jeunes : Alain PETIT
06 32 62 07 62
Seniors : Jacques MASSON 06 73 37 87 35
Foot Loisir : Hervé APPIOTTI 06 35 71 43 51

JUDO – JUJITSU CHAZELLES 3J2C
LE CLUB DE JUDO DE CHAZELLES EST OUVERT AUX ADULTES ET ENFANTS A PARTIR DE 5 ANS.
LE JUDO EST UNE DISCIPLINE QUI ALLIE EFFORT PHYSIQUE ET APPRENTISSAGE DES VALEURS
TELLES QUE :

COURS :
MARDI ET VENDREDI :
18h30-19h30 POUSSINS + BENJAMINS
19H30-20H30 MINIMES A VÉTÉRANS
3 SÉANCES D’ESSAI GRATUITES – débutant(e)s accepté(e)s
RENSEIGNEMENTS : M. TRANCHET Éric 06 03 85 29 33
Mail : judochazelles@laposte.net Salle des Civadaux 16380 CHAZELLES

Rando Club des Deux Vallées
(R.C.2.V)
FEUILLADE – CHAZELLES – MARTHON – ST
GERMAIN DE MONTBRON
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Mais ne vous y trompez pas, cette bande de joyeux lurons aime également relever
les défis.
C’est ainsi que des super-frelons ont été vus loin de leur leurs deux vallées
de prédilection, sur les mythiques cyclosportives « L’Ardèchoise », « La Paul Poux »,
« L’Étape du Tour », « La Limousine » ou sur les non moins mythiques raids VTT
« Brive-Rocamadour », « Le Roc d’Azur », « La Transvolcanique VTT »,
« La Transbraconnienne », « Les Monts d’Arrée», « La Médocaine VTT », autant
d’aventures sportives et humaines qui façonnent la vie d’un club et écrivent
son histoire.
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le plus souvent les mardis et vendredis pour les cyclos et le samedi ou le dimanche pour les VTtistes.

Si vous aussi vous souhaitez pratiquer le vélo loisir sans obligation ni contrainte et vous faire accompagner
par quelques copains pour être sûr de bien rentrer en toute sécurité, pour progresser et aller plus loin,
de sorties en sorties, pour découvrir ou redécouvrir votre région, pour partager de bons moments
de convivialité, alors rejoignez-nous ! Pour tout cela, on n’a rien fait mieux qu’un club.
Pour plus de renseignements sur les activités du club :
Christian IBAR (Chazelles) au 06 13 37 44 60
Joel BARDOULAT (Feuillade) au 06 73 84 93 65
Site internet : rc2vfeuillade.wixsite.com/rc2v
Calendrier des prochaines randonnées organisées par le RC2V
(Randonnées balisées et ouvertes à tous) :
- le 27 janvier 2019 : la Rand’Aupy VTT au départ des ts Aupy à Montbron.
- le 1er mai 2019 : la randonnée du brin d’aillet (VTT et marche) au départ de Chazelles
- date à déterminer 2019 : la coulée d’Oc (VTT et marche) au départ de Feuillade.

Copains Pongistes Chazellois
Le club existe depuis 2012, il y a actuellement 31 licenciés répartis comme ceci :
- 25 adultes dont 1 femme
- 6 jeunes (entre 12 et 16 ans), dont 3 font de la compétition adulte
- 3 enfants (entre 7 et 10 ans)
Le club permet aux adhérents de faire soit de la compétition soit du loisir.
Le déroulement de la compétition se fait en deux phases. La première phase se fait de septembre à décembre
et la seconde de janvier à avril. A la fin de chaque phase, les équipes peuvent soit monter de division, soit
rester dans leur division, soit descendre de division.
Actuellement le club compte 5 équipes inscrites en championnat, réparties de la façon suivante : 1 au plus haut
niveau départemental, 1 en deuxième division, 2 en troisième et 1 en quatrième division.
Les compétitions ont lieu les vendredis soir à partir de 20h 30.
Il existe aussi des compétitions « vétérans » qui ont lieu le mardi soir, le club a 3 équipes engagées.
Et cette année, le club a engagé une équipe « jeunes », les compétitions ont lieu les dimanches, au nombre
de 4 voir un 5ème si nos jeunes vont en finale.
Depuis deux ans le club permet à tous les adhérents de suivre des entraînements dispensés par une personne
diplômée.
Ces entraînements ont lieu les mardis soir :
- de 17h à 18h15 pour les enfants (un bénévole récupère les enfants de l'école
de Chazelles à 16h55 à la garderie et les accompagne à la salle pour le premier
cours),
- de 18h15 à 19h30 pour les jeunes,
- de 19h30 à 21h pour les adultes.
Il reste des places pour les entraînements jeunes pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent venir en
cours d'année.
Le club a un esprit amical et convivial, il organise des manifestations telles que :
- Concours de belote le 9 février 2019 à la salle des Civadaux,
- Soirées années 80, la prochaine est prévue le samedi 17 mars, 2019 à la salle des Civadaux,
- Restauration lors de la fête de la musique,
- Autres évènements tel que des repas entre joueurs, des tournois internes, des matchs amicaux, ...
Le club essaie d'améliorer ses structures en construisant des vestiaires et des douches à la salle Domi afin
de mieux recevoir nos adversaires. Toute aide matérielle pour ce projet est acceptable.
Le club propose également au mois de juillet le « free ping » pour permettre à tout le monde de découvrir ou
de venir jouer au tennis de table.
Le club remercie également tous ses sponsors qui les aident sur le plan financier et les suivent depuis
plusieurs années.
Contacts : Guillaume LEROUX : 06 89 84 86 71 (Président)
Sébastien BERTRAND : 07 81 72 80 70 (Secrétaire)
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L'Association de GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE CHAZELLES
organise une séance hebdomadaire :

le jeudi de 19 h 00 à 20 h 00
Salle des Civadaux
C'est dans une ambiance conviviale et décontractée que notre animatrice prodigue son cours
de gymnastique (gym douce, renforcement musculaire, Pilates, relaxation...).
Des sorties et des activités mi-ludiques/mi-sportives sont prévues dans l'année.
Le club est ouvert à toute nouvelle adhésion. Venez-nous y rejoindre !
Contact : Sylvie BIROT
: 06 80 74 53 91
Michelle CAMBEROU : 06 74 89 49 35
Martine FOUCAUD
: 06 37 03 79 14

(Présidente)
(Secrétaire)
(Trésorière)

SYMA MUSIQUE

« La musique est un art », bien sûr mais c'est surtout qu'elle fait partie de notre vie, chaque jour, partout
on l'entend et elle nous fait du bien ! L'écouter est un plaisir. Que diriez-vous d'en profiter pleinement,
de participer à ce bien être !
SYMA Musique dispense des cours de piano et de formation musicale et vous propose de vous initier à ce qui
peut devenir une passion ! Nous vous accueillons à tout âge, que vous soyez débutant ou bien que vous ayez
envie de reprendre cet instrument laissé pendant un temps.
Les cours ont lieu le mercredi après-midi à Chazelles.
Contact : Sylvie et Mado 06 77 80 17 69

SOCIÉTÉ DE CHASSE
La société de chasse organise son traditionnel diner dansant le samedi 2 mars 2019 à la salle des fêtes
des Civadaux animé par M. Pierre François DUQUERROY à partir de 20 heures. Vous pouvez réserver
jusqu’au 15 février 2019. Une tombola sera organisée lors de cette soirée.
Contact : M. Jean Guy FONTANGES 06 76 68 10 95

MOSAIC’AZELLYS

L’association MOSAIC’AZELLYS, créée en 2000, est toujours active, même si le champ de ses animations
a été réduit au fil des années. L’an dernier, 45 adhérents en ont bénéficié. Pour 2018-2019, ce sont des ateliers
de langues (salle multimédia) et de cuisine (salle des Civadaux) qui sont proposés.
Tous les lundis, Mme SALAÜN vous permet de réviser et de perfectionner votre anglais, en deux niveaux.
Le mardi, M. VERGNAUD propose une initiation à l’informatique, des débutants aux plus confirmés.
Le jeudi matin, Mme BOURRUT-LACOUTURE, experte en espagnol, anime un atelier de conversation dans
cette langue, mais aide aussi les étrangers à mieux maîtriser les difficultés du français.
Pour les gourmand(e)s, des séances de cuisine ont lieu une fois par mois, où chacun(e) peut apporter
son savoir-faire.
Nous sommes à l’écoute de toutes les personnes désireuses de nouvelles activités, si nous parvenons à réunir
un groupe suffisant.
Contact : M. HIVERT - 05 45 23 50 73 - bernard.hivert@free.fr

Atelier anglais

Atelier informatique

Atelier cuisine

Atelier espagnol
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Et même si vous ne pouvez venir qu'un court instant, c'est
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déjà une grande aide pour nous.
ensemble, simplement.
Chaque petit geste compte, ensemble, simplement.
Et les enfants adorent nous accompagner et nous aider.
Et les enfants adorent nous accompagner et nous aider.
Venez, nombreux !
Venez, nombreux !
Un grand merci à tous ceux qui font déjà tant pour nous ! Aux
parents, aux enfants, aux écoles, à la mairie, au Crédit Agricole
Charente Périgord, à L’Ah Toupie, à vous tous, MERCI !
La Présidente, Madame Marie NEBOUT.

Cette année, une soixantaine de donneurs était présente
à chaque collecte.
C’est encourageant mais le nombre de dons reste
toujours insuffisant en France.
C’est pourquoi, nous vous invitons à venir nous
rencontrer :
-

Le mardi 29 janvier 2019
Le mardi 24 septembre 2019

La collecte a lieu à la salle des fêtes des Civadaux
de Chazelles de 16h30 à 19h30.
Nous comptons sur vous !

Assurant le service public de la transfusion sanguine, l’EFS est garant de l’autosuffisance nationale en produits
sanguins.
En France, le don de sang est fondé sur des valeurs éthiques, qui constituent un gage de sécurité pour les
donneurs et les receveurs.
Quatre valeurs fondent le don de sang et animent l’activité de l’établissement français du sang (EFS) au service
des donneurs et des malades :
Les 4 valeurs-clefs liées au don sont :
1. L’anonymat : seul l’EFS connaît l’identité du donneur et du receveur, ainsi que les données les concernant.
2. Le volontariat : le don de sang est un acte librement accompli, sans aucune contrainte.
3. Le non-profit : le sang et les produits sanguins ne peuvent être source de profit.
4. Le bénévolat : le don de sang est bénévole et ne peut être rémunéré sous quelque forme que ce soit.

NOUVEAU !!

Tous les mercredis matins de 9h30 à 12h à la salle
des associations de Chazelles
(Sauf le 31 octobre et vacances de noël).
Pour les enfants de 0 à 10 ans et leurs
accompagnateurs.
Au programme : motricité, jeux de société, musique,
et moments partagés !
Contact : 06 35 71 43 51 ou
coordination@ahtoupie.fr — ludotheque@ahtoupie.fr

L’AHTOUPIE est un animateur
du territoire, complémentaire
des
autres
acteurs,
un
laboratoire d’innovation des
habitants au service de tous.

CONTACTS :

Prochaine Fête du jeu
18 et 19 MAI 2019

TOURNAGE D’UN TÉLÉFILM
Fin avril dernier, dans le bourg de Chazelles, une équipe de tournage avec l’actrice Julie de Bona a tourné
le téléfilm « Ils ont échangé mon enfant », diffusé le 15 octobre sur TF1.
C’est l’histoire d’une mère qui découvre des années après que sa fille de 9 ans n'est pas la sienne : elle a été
malencontreusement échangée avec une autre à la maternité. Le scénario est adapté de l’histoire vraie de Sophie
SERRANO.
Plusieurs scènes ont été filmées au garage
de M. Jérôme JARRON, et le tournage s’est
prolongé tout au long de la journée dans
les rues du bourg de la commune.
L'équipe de tournage et ses deux
comédiennes vedettes, l’ex miss France
Sonia ROLLAND et Julie DE BONA, ont
également tourné à La Rochefoucauld autour
du couvent des Carmes, avec la participation
d'une soixantaine de figurants locaux.
D’autres scènes ont été faites à Gardes-lePontaroux, Villebois-Lavalette et Nersac.

REMISE DE LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE FRANÇAISE
Le dimanche 27 mai, parents, enfants
et amis se sont réunis à la salle du
foyer, accompagnés de M. Le Maire,
Jean Marc BROUILLET afin d’assister
à la remise de la médaille de la famille
française attribuée à Mme Violette
LIMONCHE, maman de six enfants :
Vincent 16 ans, Naussicaa 14 ans,
Jacques 13 ans, Eurydice 11 ans,
Henri 5 ans et Pierre 3 ans.
« La famille est un refuge au sein
duquel chacun trouve sa place. Une
maman fait le plus beau métier qui soit,
conjuguant le bonheur, la générosité,
et, dans le cas de Violette, des talents
de cuisinière et de pâtissière appréciés
par toute la famille » a commenté
M. Le Maire et confirmé par Raphaël,
son mari.
Une cérémonie riche en émotion pour
Violette et Raphaël, clôturée par un vin
d’honneur offert par la municipalité.

« Des sportifs chazellois qui se démarquent »
EDEN ET NOUCHKA, CHAMPIONNES DU MONDE
Eden BERGUIN, âgée de 9 ans et scolarisée en
classe de CM1 à l’école de Chazelles est montée
sur la troisième marche du podium mondial de
canicross en Pologne accompagnée de Nouchka,
sa border collie croisée berger australien qui a eu
un an le 6 juillet 2018.
Le canicross est une discipline sportive associant
le chien et l’humain reliés par une longe, le chien
a son harnais et le coureur le baudrier.
Eden a également obtenu le 15 septembre, la
place de vice-championne dans sa catégorie au
Grand Prix de France CNEAC à Mervent (85).
Le week-end des 3 et 4 novembre, Eden
a participé et remporté la première place
au trophée fédéral 2018 à Fourmies (59) dans la
catégorie enfant (fille).
Du fait de sa position au championnat du monde,
confirmée par sa première place au Trophée
Fédéral de Fourmies, Eden est sélectionnée pour
le championnat d’Europe qui se déroulera en
octobre 2019 en Belgique.
Toutes nos félicitations à Eden et Nouchka !

PIERRE, qualifié aux championnats de France d’athlétisme
Pierre GADON est élève de Terminale S et en Section
Sportive Athlétisme au lycée LISA d‘Angoulême. Il pratique
également l’athlétisme au club du G2A depuis 9 ans.
Après un arrêt d’un an suite à une douloureuse blessure,
Pierre a repris la saison 2018 en détenant par deux fois
le titre de Champion de Nouvelle Aquitaine, et en
se qualifiant pour les championnats de France.
Tout d’abord en UNSS, dans la discipline de « sprint par
équipe » ; Pierre et son équipe ont terminé 4ème aux
championnats de France.
Puis avec le G2A, Pierre devient Champion Régional en
sprint 60m et en relais 4x100m. Qualifié aux France avec
son équipe, les 4 athlètes ont détenu le meilleur temps
de qualification au relais et ont affirmé leur 1ère place
en série en battant à nouveau leur record.
Malheureusement, malgré ce score, ils ont eu l’énorme
déception d’être disqualifiés en raison d’un passage de
témoin hors zone.
Pierre est compétiteur et il ne compte pas en rester là...

Toutes nos félicitations à Pierre !

Si vous souhaitez faire connaitre vos exploits sportifs ou artistiques,
n’hésitez pas à vous faire connaitre auprès de la mairie pour la parution 2019.

DÉPART EN RETRAITE

Le vendredi 29 juin à la salle des fêtes
des Civadaux, se sont réunis les membres
du conseil municipal, famille, amis et
collègues pour fêter le départ en retraite de
Madame Michelle CAMBEROU, après de
nombreuses années passées au service
de la commune.
M. le Maire prononça un chaleureux et
généreux discours pour remercier Michelle
de sa gentillesse et
de son dévouement
dont nombreuses personnes garderont le
souvenir.
Nous lui souhaitons de profiter de chaque
instant de cette nouvelle vie « active » !

LE FOURNIL DE CHAZELLES
La boulangerie, LE FOURNIL DE CHAZELLES
a ouvert ses portes le 21 février 2018.
Stéphane, boulanger passionné par son métier
et Isabelle vous accueillent :
Le lundi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi
de 6h30 à 16h20
et de 16h45 à 19h30
Le dimanche de 6h30 à 13h00
Fermé le mardi

Toute l’équipe du Fournil de Chazelles vous souhaitent
de bonnes fêtes de fin d’année !
N’hésitez pas à passer vos commandes !

Pains
tradition,
sarmentines,
ficelles,
viennoiseries et pâtisseries vous attendent.
Vous souhaitez la livraison de votre pain
à domicile, n’hésitez pas à nous contacter
au 09 81 71 32 47, Jean Christophe se fera
un plaisir de vous le déposer.
Tous les lundis, pour deux baguettes tradition
achetées, la troisième est offerte.

Depuis janvier 2018, le GARAGE
en mécanique générale vous accueille :

JARRON,

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 14 h à 18h
Contact : M. JARRON Jérôme 05 45 67 96 82
Mail : jarronauto@hotmail.fr

spécialisé

LA RAINETTE, BRASSERIE DE CHAZELLES
Le 21 août dernier, la brasserie chazelloise La Rainette a pu rouvrir,
grâce au jeune couple, Julia et Simon RIOUX, qui se sont lancés
dans l’aventure de la bière, avec de multiples projets pour 2019.
M. Alain MITTEAU, qui était à l’origine de la rénovation du vieux
moulin et de la création de la brasserie, s’est engagé à former
son repreneur.
M. RIOUX connaissait déjà un peu le métier et le domaine de la
bière, mais il n’avait jamais brassé lui-même. Il envisage de faire
perdurer les recettes actuelles de la Rainette, développées
« maison », et le couple repreneur espère bien « apporter sa pierre
à la dynamisation du bourg chazellois ».

Pour ne divulguer que quelques
grands axes des projets 2019, outre la
mise en place visant à la sécurité
(rambarde en fer forgé, accès
handicapés), une conséquence de
l’habilitation « établissement recevant
du public » obtenue en début d’année.
Le couple RIOUX envisage aussi
d’aménager une terrasse en bois avec
abri et plancha, de développer
une guinguette et des soirées
musicales à thème, ...
D’ici 2 ans, de nouvelles recettes
de bière pourraient voir le jour.

La Rainette en 11 dates
1946 : Désaffection du moulin qui servait à la taille
de pierre.
1999 : Rachat du moulin par M. et Mme MITTEAU.
Il ne reste alors que les murs et le toit.
2000 : Début du chantier de rénovation.
2004 : Repose de la roue du moulin, qui n’existait
plus.
2006 : Premier brassin expérimental.
2007 : Ouverture de la brasserie, avec six
références (Blanche, Ambrée, Fumée, Bitter, Noire
et Noël)
2011 : Lancement de la Rainette « Blanchoise »
à la framboise.
2013 : Lancement de la Rainette « Space ».
2014 : Passage au 13 heures de TF1.
2016 : Assemblage sériel de 410 bouteilles pour
les 10 ans de la brasserie.
2018 : Cession à M. et Mme RIOUX.

Un article consacré à cette reprise
avait été publié l’été dernier dans la
Charente Libre par le journaliste Niels
GOUMY.
Nous le remercions pour nous avoir
autorisés à nous en inspirer.

La Rainette est ouverte tous les jeudis de 15 h à 19h,
sans rendez-vous.
En dehors de cette période, ouverture sur rendez-vous.
Nous serons présents au brin d’aillet organisé par la
commune le 1er mai 2019.
Contact : M. Simon RIOUX 06 72 92 35 51
Mail : brasserie.larainette@gmail.com

INFOS UTILES
École maternelle
L’école maternelle est labellisée pour accueillir les enfants dès l’âge de 2 ans.
En effet, une classe des « tous petits » a été mise en place depuis septembre 2014 et regroupe 20 enfants au
maximum. Les enfants peuvent être accueillis tout au long de l’année.
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter Mme COMPIN, directrice de l’école au 05 45 70 35 27.
Les inscriptions pour la rentrée 2019/2020 auront lieu à partir du mois d’avril 2019.
La pré-inscription se fait d’abord à la mairie. Il faut ensuite prendre rendez-vous auprès de Mme COMPIN.
Vous devez vous munir du carnet de santé de l’enfant, du livret de famille, d’une attestation de domicile pour les
enfants des communes de Chazelles, Pranzac et Bunzac et d’un certificat de radiation pour les enfants déjà
scolarisés dans une autre école.
Lors de l’inscription à l’école, la présence des enfants est souhaitée afin d’établir un premier contact avec
l’établissement et le personnel.

En effet, malgré les revendications des
parents, le soutien du conseil d’école et
de
la
municipalité,
l’inspection
d’académie a décidé de fermer une
classe à la rentrée 2018 au vu des
effectifs insuffisants.
Le jour de la rentrée scolaire, les
effectifs
n’étaient
toujours
pas
satisfaisants au regard de l’inspection
d’académie et la fermeture de la 5ème
classe a été actée.
Désormais, l’école maternelle compte
96 enfants scolarisés répartis dans
quatre classes.

Maison de santé
Les nouveaux praticiens
Suite au départ du Dr DE BAYSER,
la maison de santé accueille depuis
le 19 novembre Mme Anaëlle BOMBLED
comme adjointe aux Dr PAULIEN et
LALANNE MARTIN.
Maison de santé : 05 45 23 53 24

Nous accueillons également Mme LEONARD Emma,
sage-femme libérale qui reçoit sur rendez-vous
le vendredi.
Elle réalise certains actes du suivi gynécologique
(contraception, frottis..), la préparation à l’accouchement et
la rééducation périnéale.
Vous pouvez la joindre au 07 67 26 63 17.

RAPPELS IMPORTANTS

Le panneau d’affichage en face de la
pharmacie a été changé.
Vous pouvez y trouver des informations
communales et associatives.

La levée du courrier se fait désormais
à 9 h du lundi au samedi.

ARRÊTÉ MUNICIPAL DU 26 AVRIL 2004
Les propriétaires, gardiens ou détenteurs d’animaux, en particulier de chiens, sont tenus,
de jour, comme de nuit, de prendre toutes les mesures à éviter une gêne pour le
voisinage, y compris par l’usage de tout dispositif dissuadant les animaux de faire du bruit
de manière répétée et intempestive.
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à
I’aide d'outil ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le
voisinage en raison de leur intensité sonore tels que tondeuse à gazon à
moteur thermique, tronçonneuse, perceuse, raboteuse ou scie
mécanique ne peuvent être effectués que :
-

Les jours ouvrables : de 8 h 30 à 12 h et de 14 h 30 à 19 h 30
Les samedis : de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Les dimanches et jours fériés : de 10 h à 12 h

LES FEUX DE PLEIN AIR
Sont strictement interdits toute l’année :
-

Brûlage des déchets verts ménagers, municipaux, d’entreprises (tonte de
pelouse, tailles des arbres, haies, arbustes……)
Lâcher de lanternes célestes
Brulage des pailles soumises à la PAC

Sont autorisés selon la période et sous conditions :
-

Brûlage des résidus agricoles (tailles des arbres, vignes,
élagage des haies et autres résidus d’exploitation agricole)
Écobuage ou brûlage des chaumes agricoles non soumises
à la PAC
Brûlage des déchets verts parasités ou malades
Feux d’artifices, feux festifs ………

Les conditions pour faire brûler :
Déclaration et autorisation préalable de
la Mairie
Respect de l’ensemble des conditions
de sécurité (distance de sécurité,
vitesse du vent……)

Avant d’allumer un feu, consulter le serveur vocal au : 05 45 97 61 40
Pour plus de détail, retrouver l’arrêté préfectoral sur le site internet de la préfecture, à l’adresse suivante :
www.charente.gouv.fr

Élections 2019
Les élections européennes 2019 se dérouleront le dimanche 26 mai 2019 en France.
Elles ont lieu au suffrage universel direct à un tour, il n'y aura donc pas de deuxième tour.
Les français sont appelés à voter pour élire leurs députés au Parlement européen.
Pourront voter aux européennes les citoyens français mais également les ressortissants d'un pays membre de
l'UE qui résident en France. En revanche, les étrangers habitant en France mais qui ne sont pas ressortissants
d'un pays de l'UE ne pourront pas voter.
Pour pouvoir voter aux européennes, il faut être inscrit sur les listes électorales de la commune
avant le 31 mars 2019. Les formalités d'inscription peuvent être remplies en vous rendant à la mairie. Les pièces
à fournir sont les suivantes :




le formulaire d'inscription disponible sur demande en mairie
une pièce d'identité
un justificatif de domicile de moins de 3 mois

100% du verre collecté aujourd'hui est recyclé à l'infini et en Charente !
Déposez vos pots, bocaux et bouteilles en verre, vidés de leur contenu, sans bouchons, ni capsules.
Mais attention : pas de vaisselles, verres à boire, ampoules, miroir, porcelaine, faïence...qui ne sont pas
recyclables dans les mêmes conditions.
Plus de 1 000 conteneurs à verre sont accessibles sur le territoire, au minimum 1 par commune. Il y en a
forcément un à côté de chez vous !
Le conteneur est plein ? Ne déposez pas vos verres au pied car ils ne seront pas collectés : le vidage s'effectue
à l'aide d'un camion grue qui soulève la colonne, la vide dans le camion, avant de la remettre en place. Signalez
le conteneur plein au n° vert de Calitom 0 800 500 429 en indiquant son numéro inscrit dessus, ou via le
formulaire en ligne sur le site internet : www.calitom.com
Nous interviendrons dans les plus brefs délais.

Besoin de renseignements sur l’accueil de loisirs, le cinéma, les Carmes
(Salle de spectacle), le tourisme, l’assainissement, l’urbanisme, etc……..
N’hésitez pas à contacter votre Communauté de Communes
La Rochefoucauld Porte du Périgord, 2 rue des Vieilles Écoles
16220 MONTBRON.
Téléphone : 05 45 63 15 16
Site internet : www.rochefoucauld-perigord.fr
E-mail : accueil@rochefoucauld-perigord.fr

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

