
 

J'ai le plaisir de vous transmettre notre journal communal qui retrace les moments importants de la vie de notre 
territoire ainsi que l'ensemble des travaux réalisés depuis notre dernier numéro. 

Nous sommes tous dans un rôle, une fonction, un titre et chacun d’entre nous porte un habit. C’est l'un de ces 
habits que je porte au quotidien en tant que maire de notre commune de Chazelles, pour laquelle j'ai l'ambition 
de la réussite, même si certains projets tardent à aboutir devant leur complexité technique, le poids de 
l'administration et les délais inhérents. 

Aussi, chacun d'entre nous mène sa vie, en s'efforçant de la rendre la plus agréable possible, pour lui-même 
comme pour les siens.  

Je ne crois ni en la fatalité ni en une histoire écrite d'avance. Si l'on est ouvert à l'autre, si l'on aime la vie, elle 
finit toujours par vous répondre et par se refléter en vous, Andrée CHEDID. 

Alors que ce mandat se termine, je peux affirmer que l’équipe municipale qui m’a accompagné a écrit une page 
de notre histoire communale, avec la volonté de construire pour l'avenir.  

La loi NOTRe de 2015 et les choix politiques qui en ont résulté ont apporté une autre dimension à la fonction de 
maire et aux attributions des élus communaux. Elle n'a pas facilité ce mandat, et c’est avec la volonté, 
l'engagement des élus, chacun dans ses responsabilités, ses devoirs, que les projets ont été rendus possibles.  

Dans cette équipe que j’ai animée avec passion, notre doyen, M. Claude GIGNAC, va se retirer après 49 ans de 
services rendus à la commune et à la collectivité en général. Il a su maintenir avec tous des liens privilégiés, 
faisant appel et référence à la mémoire locale et évitant avec habileté le fossé entre les différentes générations. 
Élu depuis 1971, il a accompli trois mandats à mes côtés, doté d'un rôle important en tant qu'adjoint chargé des 
travaux. Je lui souhaite de profiter désormais pleinement de sa retraite et de sa nouvelle vie au quotidien.  

Je ne peux pas oublier ceux qui, à l'instar de Claude, ont aussi choisi de tourner la page vers de nouveaux 
horizons, hors du monde politique : Jean-Marie ROLLAND, Christian MAPPA et Antoinette BÉNÉTEAU après 
trois mandats passés avec moi ; Martine DAMOUR et Annette CHARRIER après deux mandats à mes côtés ; 
Élodie BON, Christine GADON, Marie GRACIEUX SEVILLA, Bruno CHAZEAUD et Daniel FAUSSEMAGNE 
après un mandat. 

Que tous soient remerciés d’avoir mis leurs compétences au service de l’intérêt général ! 

La gratitude est le secret de la vie. L'essentiel est de remercier pour tout. Celui qui a appris cela sait ce que vivre 
signifie. Il a pénétré le profond mystère de la vie, Albert SCHWEITZER. 

Vous souhaitant une bonne lecture de notre bulletin !    
Le Maire, Jean Marc BROUILLET 
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QUELQUES TRAVAUX ET ACHATS RÉALISÉS  

 
 

L’anti glisse pour le préau : 2 285 € 

 
,  

 

Les travaux de rafraichissement de la mairie 

(menuiseries et peintures) : 31 607 € 

 

Les travaux d’agrandissement 

du cimetière de Saint Paul : 8 692 € 

La rénovation du plateau sportif de l’école : 26 950 € 

 

Panneau d’information : 14 790 euros  

Les travaux suivants ont 

également été réalisés :  

Sanitaires de l’école : 53 990 € 

Jeu extérieur et revêtement au 

sol pour la maternelle : 4 937 € 

Stores pour les fenêtres de la 

maternelle : 5 412 € 

Béton désactivé devant la salle 

du foyer : 11 950 € 

 



  

LES MANIFESTATIONS DE LA COMMUNE EN 2019 

 

A l’occasion du traditionnel 1er Mai, 
nombreux VTtistes et marcheurs 
étaient présents pour leur balade 
annuelle organisée par le RANDO 
CLUB DES 2 VALLÉES. 
 
Pendant ce temps, grillon charentais 
sur pain de campagne accompagné 
de son brin d’aillet étaient offerts par 
la commune sur la place de la 
Mairie.   
 

Un marché des producteurs est venu 
combler cette journée ensoleillée et 
nos papilles avec la présence « du 
Val de Chanedière » de Buissière 
Badil, la boucherie « MORELIERAS 
Didier » de Chazelles, le nuciculteur 
« M. TRUFLANDIER Éric » de 
Vouzan, l’épicerie « BOUSSETON » 
de Chazelles, la crêperie ambulante 
« La P’tite Crêpe Charentaise », « La 
Safranière des Petits Cailloux » de 
Busserolles, les huîtres « VIAUD » 
d’Oléron, les fromages de chèvre de 
« l’EARL AU JARD’IN DES 
CHEVRES » de Vouzan et la 
brasserie « La Rainette » de 
Chazelles. 
 

LE BRIN D’AILLET DU 1er MAI 

 

PÂQUES : LA CHASSE AUX ŒUFS 

 

 

Le dimanche 21 avril, nos petits 

et grands chazellois se sont 

réunis au Stade pour la 

traditionnelle chasse aux œufs  

Un apéritif a été offert par la 

commune après une récolte 

plutôt gadouilleuse !  

 

 

 

 



 

  

 

 

 

 

 

Magali BREAUD était également présente pour 

proposer une découverte en shiatsu et des 

échauffements du corps pour nos sportifs.  

 

 

Avec l’aimable participation de l’orchestre 

de l’animateur Christian RAYNAUD pour 

accompagner cette journée.  



 

  

ANCIENS COMBATTANTS ET 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 avant de se retrouver autour du verre de l’amitié. 
 

           M. François, Président des Anciens Combattants   M. Le Maire, les porte-drapeaux et anciens  
         de Chazelles, entouré de jeunes chazellois investis  combattants devant le monument aux morts  

 
Le 8 mai 2019 : Au cours de cette cérémonie, André LASSOUTIERE a reçu l’insigne des 30 ans en tant que 
Porte Drapeau, en récompense de ses bons services, de son dévouement et de sa disponibilité lors des 
déplacements pour la Section de Chazelles. 
 
Pour le 75ème anniversaire de la libération de la Charente, les porte-drapeaux et le Président de la Section                 
de Chazelles, sur sollicitation du Président Départemental Jean-Michel BOUET, se sont recueillis le 18 juin 
dernier au Mémorial de Chasseneuil. 
 
Le 11 novembre 2019 : Avant la cérémonie de Chazelles, les anciens combattants se sont rendus à Saint 
Germain de Montbron avec 4 porte-drapeaux afin d’apporter leur participation à Mme le Maire pour                    
le déroulement de sa cérémonie, puis ils sont revenus sur Chazelles, où Michel COUSSY a été décoré par              
Mr Le Maire de la croix du combattant ; De même, l’insigne de Porte-drapeau a été décerné à M. Patrick 
FRUGER en récompense de ses services et de sa disponibilité depuis plus de 20 ans.  
C’est avec émotion que les enfants ont lu un extrait d’une lettre d’un combattant à sa mère, datant de mars 1916 
(après Verdun). 
 
Le traditionnel repas du 11 novembre s’est déroulé dans une ambiance festive à la Salle des Fêtes de Pranzac, 
regroupant les Sections de Chazelles, Pranzac et Vilhonneur. 
 
 

 

N’hésitez pas à nous rejoindre le 8 mai 
et le 11 novembre 2020 dès 11 heures, 

vous serez les bienvenus. 
 

 



 

 

 

 

SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE DES ÉCOLES  

 

 

Les écoles de Chazelles nous ont offert de 

magnifiques spectacles : 

L’école élémentaire a présenté un spectacle 

sur le thème du temps qui passe le mardi 18 

juin 2019 à 20h30 à la salle des fêtes de 

Montbron.  

L’école maternelle a proposé un spectacle et 

une exposition le 22 juin suivis de la kermesse 

organisée par l’association des parents 

d’élèves « L’École Buissonnière ».  

Petits et grands ont pu partager un moment 

autour de la pêche à la ligne, du chamboule 

tout ou de jeux en bois. 

 

 

 

 

 

 



 

  

Le 22 juin s’est tenue la 6ème édition de la 

fête de la musique avec l’aimable 

participation de Syma Musique représentée 

par Sylvie et Mado et leurs élèves qui nous 

ont offert quelques symphonies.  

Le groupe « Music Passion 16 » a fait 

chauffer la piste de danse.  

Une soirée réussie grâce à la participation 

des associations chazelloises, « Les 

Copains Pongistes » et « l’École 

Buissonnière » qui se sont investies pour 

assurer la restauration et la buvette.  

Merci à tous ces intervenants qui font de 

cette animation chazelloise, un agréable 

moment à partager.  

 

 

 

 

 

 

 

Le feu d’artifice de Chazelles avait 

habituellement lieu durant le week-end de la 

frairie.  

Cette année, les élus ont reporté cet 

événement afin qu’un plus grand nombre 

d’entre vous puisse en profiter durant la Fête 

de la musique. 

Après contrôle des règles de sécurité par 

l’artificier, les explosifs ont pu illuminer notre 

ciel.  

 

  

  



 

REPAS DES AINÉS 

Le traditionnel repas des ainés s’est déroulé le dimanche 6 octobre. 

Après le discours de Monsieur le Maire, environ 150 convives se sont réunis pour partager un repas 

confectionné et servi par Le Relai des Iles, traiteur à Vouharte.  

Chaque année, les élus choisissent la composition des plats afin de varier les repas d’une année à l’autre. 

Entre deux plats, chacun peut s’accorder un petit instant de détente en musique avec l’orchestre « Music 

Passion 16 », dans une ambiance festive et conviviale. 

Ceux qui le souhaitent peuvent ainsi rejoindre la piste de danse.  

 

 

 

  

 

ROSES DES SABLES 

 

 

Comme les années précédentes, 

Mesdames Irène PAULIAT et Annette 

CHARRIER ont confectionné les 

roses des sables que nos élus et 

bénévoles ont distribuées pour les 

fêtes de fin d’année.  

VŒUX DU MAIRE  

 Le vendredi 17 janvier 2020, la population s’est réunie à la salle des 

civadeaux pour assister aux traditionnels vœux du maire.  

À cette occasion M. Jean Marc BROUILLET a fait le bilan de ces six 

années écoulées et a remercié chacun d'être présent. Une cérémonie 

clôturée par un apéritif dinatoire dans une ambiance conviviale et 

chaleureuse.  

 



  

 

 

A. S. CHAZELLES Section Football   

  
Pour tout contact : Jeunes :         Alain PETIT           06 32 62 07 62 
                                 Seniors :       Jacques MASSON 06 73 37 87 35   Mathieu THILLOU 06 03 22 35 63 
                                 Foot.Loisir:    Hervé APPIOTTI    06 35 71 43 51   William KECLARD 06 03 12 02 07 
 
 

LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE 

L'offre sportive de notre association reste inchangée par rapport à l'année dernière. Toutes les catégories d'âge 

sont représentées. 

 

 

 

Pour les jeunes, le groupement de la COULÉE d'OC compte une centaine de 
licenciés, des clubs de Mornac, Pranzac, St Germain et Chazelles.  
 
Avec des éducateurs ayant bénéficié des formations dispensées par le District de 
Football de la Charente, et des infrastructures de bon niveau mises à disposition par 
les 4 communes, l'éveil et l'apprentissage de nos jeunes se font dans de très 
bonnes conditions.  
 
La salle de Mornac permet de mettre à l'abri des intempéries nos plus jeunes 
pousses pendant la mauvaise saison. Le stade de CHAZELLES avec ses 3 terrains, 
ses bâtiments remis en état après la grêle de 2018, son club house, offre un 
environnement de grande qualité.  
 
Ce printemps, pas moins de 3 groupes vont en bénéficier. Les U6/U7, les U8/U9 et 
les U10/U11. Les autres catégories sont sur les stades de PRANZAC et MORNAC, 
et les U18, en entente avec La Roche -Rivières, jouent actuellement à Rivières. 
 

Pour les plus grands, l'A.S.C., en entente avec le club de BUNZAC pour la seconde année, propose deux 
séances d’entraînement par semaine. Les deux équipes évoluent en 3ème Division (à domicile le samedi soir) 
et 4ème division (à domicile le dimanche).  
 
Une équipe Foot-loisir complète cette offre, permet à ces nombreux joueurs qui tiennent à rester en contact 
avec ce sport, une pratique dans des conditions sportives agréables et dans la convivialité. 
 
Les rencontres ont lieu le vendredi soir après 20h de septembre à mai. Ils peuvent même regoûter de temps à 
autre à la compétition en venant compléter les équipes seniors. 
 

Le bureau de l’A.S.C. veille à 
tout mettre en œuvre afin 
que les rencontres et 
manifestations se déroulent 
dans un esprit de sportivité et 
convivialité. 
 
La saison 2019/2020 est déjà 
à mi-parcours 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. 
 



  

 

Actuellement, le club a 5 équipes inscrites en 
championnat réparties de la façon suivante : 1 en 
troisième division régionale, 1 en première division 
départementale, 1 en deuxième, 1 en troisième et 1 en 
quatrième. 
 
Les compétitions ont lieu les vendredis soir à partir de 
20h30 (championnat départemental) et le samedi à partir 
de 16h (championnat régional). 
 
Comme l’année dernière, le club a également engagé          
2 équipes en championnat vétérans. 
 
Et enfin 2 équipes jeunes sont engagées dans le 
championnat par équipe jeune. 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 encadrés par un entraineur 
diplômé. Ces entraînements ont lieu les mardis 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. 
 
Les adultes compétitions s’entrainent le mercredi de 19h30 à 21h  
Il reste quelques 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 : 
2 soirées année 80 en Novembre et en Mars à la salle des Civadeaux, un concours de belote, la restauration lors 
de la fête de la musique, et autres évènements des repas entre joueurs, des tournois internes, des matchs 
amicaux. Nous allons également réaliser une vente de calendrier. 
 
 
 

 

 

Le club propose également au mois de 
juillet le free ping (activité gratuite) pour 
permettre à tout le monde de découvrir 
ou de venir jouer au tennis de table. 
 
Nous essayons d'améliorer nos 
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 la 
bienvenue. 
 
Les Copains Pongistes Chazellois 
remercient 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  
Sébastien BERTRAND : 07 81 72 80 70  
 

 

Copains Pongistes Chazellois 

 Pour cette année, le club compte 45 licenciés répartis comme suit : 
 
        25 adultes dont 3 femmes 
        20 jeunes (entre 7 et 16 ans)  
 
Le club permet aux adhérents de faire soit de la compétition soit du loisir. Cette 
année un nouveau créneau est dédié aux loisirs, le jeudi soir de 19h à 21h. 
 



 

  

 

Comme chaque année, la mairie de Chazelles nous donne l'opportunité de paraître 
dans le journal communal. Une grande chance pour nous tous. La chance de 
pouvoir s'exprimer, de pouvoir exister aussi, de pouvoir créer des événements, des 
moments de partage, afin d'aider les écoles de Chazelles.  

Une grande chance, oui, un privilège même, de pouvoir se joindre aux 
coopératives scolaires, aux subventions de la mairie, pour financer les sorties 
scolaires de nos enfants, et de faire de leur scolarité un moment de joie et de 
découverte. 

Nous insistons sur le fait que c’est une chance, pour nos enfants, de grandir dans 
un village et dans des écoles qui se donnent les moyens d’enrichir leur quotidien et 
leur apprentissage.  

 
 

 

Cette année, nous avons pu faire un don            
de 2 500 euros à chacune des écoles de 
Chazelles (maternelle et élémentaire). 

Nous avons cependant besoin de vous tous, 
pour que cette chance puisse perdurer dans le 
temps. Nous souhaiterions des bénévoles de 
plus en plus nombreux. Nous en avons, même, 
grand besoin. 

Sans bénévoles, les habituels loto, bric à brac, 
marché de Noël, bourse aux jouets et vide-
chambre ne pourront plus exister. 

Une perte financière pour les sorties scolaires 
des enfants. 

Ces moments sont avant tout des journées de 
partage et de joie, des rencontres, des 
souvenirs. 

Un grand merci à ceux qui font déjà tant 
pour nous ! 

Aux parents, aux enfants, aux écoles, à la 
mairie, aux clubs de judo, foot, ping-pong, 

à l’Ah'Toupie, aux commerces de 
Chazelles, à vous tous. 

 
L'équipe de l'école buissonnière, 

 
Article rédigé par l’ancienne présidente,  

Marie NEBOUT 

 

 
 

Voici le nouveau bureau de l’association des parents 
d’élèves de L’École Buissonnière pour l’année scolaire 
2019/2020 :  

 
Présidente : Aurélie DUPUY 

Vice-présidente : Julie SAULIÈRES 
Trésorière : Charlotte MÉTREAU 

Trésorier adjoint : Philippe BERLAND 
Secrétaire : Marion BRUNLET 

Secrétaire adjointe : Danielle DOUCET 

Manifestations à venir : 

Le Loto aura lieu le 22 mars avec de nombreux lots,           
le Bric à Brac le 12 avril et la traditionnelle kermesse du 
mois de juin sans oublier notre rendez-vous mensuel 
pour la vente de gâteaux à la sortie des écoles. 

 

 

 
 

  



     INTER'ACTIVITÉS 

 

 

 
 
 
Inter'Activités est une association née à l'été 2019. 
Sa création vient d'une volonté commune de plusieurs personnes                   
à dynamiser l'espace rural. 
Entouré de son équipe, Philippe BERLAND, à l'initiative de ce projet 
souhaite, promouvoir les arts, la culture, les loisirs dans leurs multiples 
aspects par des actions populaires ouvertes à un large public. 

 
La première action menée a été celle de réitérer la mise en place du Forum des associations                          
le 15 septembre 2019. Une vingtaine d'associations ont répondu présentes pour se présenter au public 
venu découvrir les activités de chacune. Cette journée conviviale a permis d'offrir une vitrine ouverte sur 
les loisirs de Chazelles et des villes alentours. 
 
Ce type de manifestation a pour objectif de fédérer des groupes partageant un but commun, une action 
commune, pour créer des synergies et rendre vivant nos villages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine manifestation organisée par Inter’Activités :  
 

LIVRES EN FÊTE 
Samedi 16 mai 2020 

 
Présence d’auteurs et vente de livres d’occasion, animations autour du livre.  
 
Vous êtes vous-même auteur édité et vous souhaitez participer à cette journée, faites-vous connaître auprès 
de notre association.  
 
Souhaitant mutualiser les compétences de chacun pour créer du lien, Inter'Activités attend toutes vos 
propositions et fait appel à vos esprits créatifs pour pouvoir mettre en place de nouvelles animations. 
 

 
Si vous souhaitez participer à l'action collective, donner vos idées, n'hésitez pas à contacter                         

Philippe BERLAND au 06 09 21 45 42. 
Pour toute information et suivre nos projets à venir,  

Retrouvez-nous sur 
Facebook : groupe Inter'Activités 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
 
 



        

 

 

Rando Club des Deux Vallées 
(R.C.2.V) 

 

FEUILLADE – CHAZELLES – MARTHON – ST 
GERMAIN DE MONTBRON 

 

Le Rando Club des 2 vallées, le club qui roule ! 

Sur les routes, les chemins, les sentiers, vous 

avez sûrement aperçu les maillots orange et noir 

des super-frelons, cyclotouristes et VTtistes du 

RC2V. 

 À bientôt 20 ans ce club est solidement ancré 

dans le paysage rural des vallées du Bandiat et 

de la Tardoire et, chose rare, il reçoit le soutien de 

quatre communes de la vallée du Bandiat, 

Feuillade, Chazelles, Marthon et St-Germain-de-

Montbron.  

Ses quelques 40 adhérents sont des acteurs de 

la promotion et du développement de notre belle 

région de paysages variés, aux côtés des élus 

locaux.  

Le RC2V assume fièrement ses valeurs de 

respect de la nature et des hommes, de solidarité, 

de partage et de convivialité.  

 

 

Côté terrain, l’offre est multiple, tant en VTT qu’en cyclo 

et chacun peut trouver sa place « sans contrainte ni 

obligation », que ce soit en compétition ou surtout en 

randonnée.  

Le club propose de nouvelles variations telles que      

« le VTT pour les nuls » en semaine pour permettre 

une pratique adaptée à sa condition physique du 

moment où « le VTT chez l’adhérent » pendant 

l’intersaison, mi-automne à mi-hiver, au départ du 

domicile des uns ou des autres.  

Cela donne la possibilité de découvrir de nouveaux 

circuits et d’étendre ainsi le terrain de jeu qui se situe 

majoritairement dans la partie Est de la communauté 

de communes « La Rochefoucauld Porte du Périgord » 

avec des incursions fréquentes en Dordogne. 

 

  



  

 

 

 

 

L’activité cyclo également très dynamique offre chaque semaine, mardi et 

vendredi, deux parcours au départ de Montbron. 

 L’été, une balade hebdomadaire à partir de Feuillade, à allure contemplative et 

solidaire, permet à tous, cyclos et VTtistes de passer une matinée sportive et 

amicale. 

 
Bien entendu pendant la saison les Super-frelons 

affectionnent de se retrouver sur les manifestations 

organisées le dimanche matin par les clubs amis 

locaux et quelques-uns relèvent le défi des grands 

rassemblements tels que l’Ardéchoise, la Trans 

volcanique, la Transbrac, le Roc d’azur, etc. 

Par ailleurs le RC2V organise chaque année                

3 manifestations inscrites au calendrier départemental 

des fédérations FFCT et UFOLEP, qui proposent de 

beaux circuits VTT et marche de longueur et difficulté 

progressives, pour que chacun y trouve son compte. 

- la Rand’Aupy au départ des Ets Aupy à Montbron, 

- le Brin d’aillet le 1er mai à Chazelles. En 2019 le Brin 

d’aillet a connu un très grand succès avec près de 

1000 participants. Il reste toutefois à peaufiner 

l’organisation (circulation, inscriptions, parkings, etc.) 

pour satisfaire au mieux nos invités. 

- La Coulée d’Oc, date à définir, au départ de Feuillade 

ou de Marthon. 

 

Le RC2V avec un champion olympique et du 

monde VTT, M. Miguel MARTINEZ parrain des 

nouveaux parcours VTT du Chambon site 

incontournable du RC2V, ci-dessous. 

Si vous souhaitez pratiquez le vélo loisir (VTT ou cyclotourisme) en toute sécurité, être accompagnés, 

progresser, découvrir de nouveaux horizons et passer de bons moments de convivialité,                                       

alors REJOIGNEZ LE RC2V, VOUS SEREZ LES BIENVENUS. 

Pour plus de renseignements sur les activités du club : 

Joël BARDOULAT (Président – Feuillade) 06 73 84 93 65 

Christian IBAR (Vice-président – Chazelles) 06 13 37 44 60 

 

 

 

 

 



 

 

 

La chazelloise Morgane WENTZINGER, joueuse de handball, 

s’est investie afin qu’un club de handfit voie le jour sur la 

commune.   

Actuellement, une douzaine de licenciées pratique cette activité.  

Les séances ont lieu le jeudi de 19h30 à 20h30.  

Le HANDFIT est avant tout une logique d’activité à 
dominante psycho-sociale où l’on vient pratiquer une 
activité physique en groupe, pour son bien-être, sa 
santé mais dans une optique inter relationnelle de 
partage, d’échanges et de convivialité.  

En ce sens, le HANDFIT est une pratique collective au 
service de la santé de l’individu. 

45 minutes/1h pour maintenir et/ou améliorer les 
ressources de la personne dans plusieurs domaines : 
Biomécanique ; Bioénergétique ; Bio-informationnelle et 
Bio-affective. 

La séance se déroule en 5 phases : 
 

 

 

Le Hand-Roll : Temps d’auto-massage ou de 
réveil articulaire pour échauffer et préparer le 
corps à l'effort. 

Hand-Balance : Succession d'exercices 
collectifs ou individuels avec ou sans ballon 
pour travailler l'équilibre, la proprioception et 
la coordination gestuelle. 

Cardio-Power : Exercices d'effort brefs et 
intenses couplés à des périodes de 
récupération pour l'entretien de la fonction 
cardiaque. 

Handjoy : Situations jouées et variées qui 
favorisent le plaisir de jouer ensemble tout en 
se dépensant, sans contact, sans risque de 
blessures. 

Cooldown : Phase de récupération avec 
exercices d'étirements et/ou de relaxation 
et/ou d'auto-massage. 

 

  

Contact :  

Morgane WENTZINGER  

au 06 58 91 57 38 



  

 

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 2019-2020, 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. À noter un 

record : la doyenne du groupe est âgée de 91 ans ! 

Le mercredi matin, Mme Perez, experte en espagnol, anime un atelier de conversation dans cette langue. 

Pour les gourmands (es), 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 06 99 31 66 16 - bernard.hivert@free.fr 

     

  Anglais        Cuisine 

   

   Espagnol       Informatique  

 

mailto:bernard.hivert@free.fr


  

 
 

 

 

La date du repas de fin d’année a été fixée au 15 décembre 2019, préparé par « Relais des Iles ». 

Enfin, 5 concours de belote ont eu lieu en 2019. Félicitations à tous participants ! Les trois premières places 

étant tenues par Odette CLÉMENT avec 23738 points, Christian RIPPE avec 23606 points, et Gaëtane AUPY 

avec 23280 points, ex-æquo avec Louise TRANCHET. 

  

Les membres du bureau, suite à l’élection du Bureau du Club des Aînés le 24 janvier 2019 : 

BERNARD Jean-Claude : Président,    AUDIGIER Suzanne : Membre du Bureau 

MAPPA Christian : Vice-Président,    AUPY Gaëtane : Membre du Bureau 

FRODEAU Monique : Trésorière,    BARRAUD Maria : Membre du Bureau 

BENETEAU Marie-Antoinette : Trésorière Adjointe,  BERNARD Bernadette : Membre du Bureau 

FRANÇOIS Bernard : Secrétaire,     COUSSY Brigitte : Membre du Bureau 

FRANÇOIS Hélène : Secrétaire-Adjointe    RAYNAUD Madeleine  : Membre du Bureau 

Les activités du Club : 

Les membres du Club se retrouvent principalement tous les jeudis après-midi à 14 heures, à la Salle 

du Foyer de Chazelles. Les activités principales sont la belote, le tarot et les jeux de société. Chaque 

année, un concours de belote en cinq manches est organisé et le classement général est effectué à la fin de 

celles-ci. Les gagnants sont récompensés à la fin de l’année.  

Des sorties touristiques et culturelles sont organisées. En 2019, les aînés sont partis en Charente Maritime, et 

ont découvert les différents ports, tout en profitant d’une croisière de 1h45. Une première sortie plutôt réussie 

pour la nouvelle équipe dirigeante.  

La seconde destination était la visite de Collonges la Rouge. Elle comptait 52 personnes. Cette visite, 

ponctuée d’une visite d’une chocolaterie à Terrasson-la-Villedieu, puis d’un délicieux déjeuner au restaurant à 

Collonges-la-rouge, a été un voyage dans le passé, au rythme des contes et des légendes, des chevaliers et 

des princesses de l’époque des seigneurs et des paysans.   

 Le repas de printemps a eu lieu le 5 mai 2019 à la Salle des 

Civadeaux. Celui-ci s’est déroulé dans une ambiance festive et 

Monique a apporté un peu de « piment » à cette belle journée 

en appelant quelques personnes du Bureau pour distribuer les 

cadeaux d’anniversaire aux récipiendaires : des barquettes de 

plants de tomates, d’œillets d’inde, zinnia etc... Des éclats de 

rire ont fusé dans toute la salle. Les cadeaux ont ensuite été 

remis aux intéressés médusés par cette excellente surprise… 

Le loto a eu lieu le 22 septembre dernier, comme les autres 

années avec une bonne affluence… 

  

 

 

Comme tous les ans, au mois d’octobre, 

une sortie avec déjeuner au restaurant est 

organisée. Cette année la date retenue 

était le 9 octobre. Après une halte au 

marché de Piégut, les 52 participants ont 

déjeuné dans une bonne ambiance à 

l'Auberge du Presbytère de Saint 

Barthélémy de Buissières. 

 



 

  

 

 

 

La Fête du Jeu de Chazelles est désormais le premier évènement ludique de CHARENTE de ce type avec 
près de 3000 personnes.  
 
Véritable moment festif de la commune, elle permet la découverte gratuite de nouveaux jeux ou activités 
durant un week-end. Elle mixe jeux, sports et culture. Jeux traditionnels, jeux de société, pratiques 
culturelles comme le graff ou la musique et initiatives locales sont au programme. 
 
Quelques exemples d’activités : Espace petite enfance, Structures gonflables, Jeux de construction, Jeux 
géants, Jeux traditionnels en bois, Jeux de société, espace inventeur de jeux, Escape Game, Playmobil, 
maquillage, jeux sportifs, atelier cirque, atelier graff, parcours de billes, tennis de table… 
Nous vous attendons comme participants ou bénévoles les 30 et 31 mai 2020. 
 

Contact : Hervé APPIOTTI coordination@ahtoupie.fr/ 06 35 71 43 51 
AH TOUPIE, 2, route du Queroy, 16380 CHAZELLES (gare) 

 

 

 

mailto:coordination@ahtoupie.fr/


 

SYMA MUSIQUE 

La musique ! Le piano ! Pourquoi ne pas essayer ! Aujourd’hui, le besoin de s’évader s’accentue de jour en jour ! 
Voilà un dérivatif et une occupation qui sont un excellent moyen de s’exprimer. 
L’association SYMA MUSIQUE, présente à Chazelles depuis de nombreuses années déjà, vous aidera à vous 
procurer ce plaisir que vous n’avez peut- être pas osé tenter jusqu’à présent.  
Pour enfant ou adulte, les cours de piano et formation musicale sont dispensés le mercredi après- midi suivant 
la période scolaire.  
Malheureusement, nous n’avons pas pu présenter SYMA MUSIQUE au forum des associations en septembre 
mais c’est avec joie que nous sommes à votre disposition tous les mercredis à partir de 17 h à Chazelles, dans 
les locaux de l’ancienne poste près de l’église pour qui souhaite nous connaître. 
Sans aucun engagement, vous pourrez nous rencontrer, découvrir ce que nous enseignons en rencontrant nos 
élèves de tous âges. Venez écouter le fruit de leur travail et goûter avec eux la joie et le bonheur que leur 
procure cette évasion. 
Nous sommes présents également à la Fête de la Musique de Chazelles en Juin. 
Alors, venez nous écouter ! 
 
Contact : Sylvie MARIAS  06 83 46 22 02 et Mado MONSAINGEAN  06 77 80 17 69 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
LE DON DU SANG  
 

 

 

En France, le don de sang est fondé sur des valeurs 
éthiques, qui guident l’ensemble des actions de l’EFS 
(Établissement Français du Sang).  Ces valeurs inspirent la 
transfusion sanguine française depuis la première loi de 
1952, qui pose le principe de non lucrativité et la loi de 1993 
celui de l’anonymat et du bénévolat. 
 
Les produits sanguins que sont les globules rouges, les 
plaquettes et le plasma sont ainsi le fruit d’une vraie 
économie du partage.  
 
Faire un don du sang a un seul et unique objectif : sauver 
des vies.  
 
À Chazelles :  
2 rendez-vous par an :  
En 2019, 41 personnes ont été prélevées le 29 janvier et 55 
personnes le 24 septembre. 

 

PROCHAINE DATE :  
Mardi 22 septembre 2020 
De 16h30 à 19h30 à la salle des Civadeaux, Chazelles. 
 

 

N’hésitez pas à nous contacter si vous 

souhaitez devenir bénévoles ! Notre équipe 

recherche votre soutien…  

  



  

Eden aux championnats d’Europe de 

Canicross 

La jeune chazelloise Eden BERGUIN du club 
angoumoisin Rapid’Os, a concouru aux championnats 
d’Europe en Belgique avec sa chienne Nouchka. 
Courant à plus de 17 km/heure, le duo a remporté la 
médaille d’argent dans la catégorie minime. 
 

Jeunes chazellois, vous avez un talent, vous avez 

été primés et vous souhaitez le faire savoir, alors 

n’hésitez pas à nous faire part de vos expériences. 

 

 

 

 
 

  

 

 

Pierre et son équipe décrochent 
le bronze aux championnats de 
France d’athlétisme  

 
L’équipe de relais du club charentais 
d’athlétisme G2A n’a pas démérité cette 
année aux championnats de France à 
Liévin dans la Pas-de-Calais, puisque 
les 4 athlètes, dont le chazellois Pierre 
GADON, ont fait un podium et ont 
décroché la médaille de bronze, face à 
des adversaires musclés. 
 

 

 

Artistes et Sportifs chazellois 

 

 

 

Julie danse contre le harcèlement scolaire 

Au printemps dernier, la Charente Libre met à 
l’honneur une jeune adolescente de 16 ans de 
Chazelles. Julie LUCAS a réalisé un clip, vu à ce 
jour plus de 1700 fois, afin de dénoncer 
harcèlement scolaire. Ce clip, intitulé « au-delà du 
corps » où Julie interprète le rôle d’une jeune ado 
en pleine détresse, est visible sur YouTube.  
Pour le visionner, tapez « YouTube OSA 2018 au-
delà du corps » 
 



              

DEUX DÉPARTS À LA MAIRIE 

La secrétaire de mairie Camille nous a quittés le 13 septembre dernier puisqu’elle a trouvé un travail 

plus proche de chez elle. C’est Armelle FAURE qui la remplace. Nous lui souhaitons la bienvenue. 

Le 28 septembre dernier, Serge GAROT , employé communal, a quitté le service pour une retraite 

que nous lui souhaitons paisible. 

    
 Martine, Armelle et Camille, les 3 secrétaires Jean-Marc BROUILLET et Serge   

 

 

EXPOSITION AVICOLE  

Malgré l’inquiétude du président de la société avicole de la Charente, 

Norbert BESSON, l’exposition qui fut organisée dans les anciens locaux 

industriels de l’ex-sucal, a rencontré une belle affluence en février 

dernier.  

Pour le grand prix d’exposition, ont été distingués en « palmipèdes 

domestiques », un canard huppé blanc de Jean Michel DESSEAUVE 

de Châteauneuf la Forêt (87) ; en « volailles », un combattant anglais 

moderne nain saumon doré de Maryline CHANTRAINE de Saint Août 

(36) ; en « lapins et cobayes », un fauve de Bourgogne de Didier 

HILLOT de Saint Barthélémy de Bussière (24) et en « pigeons et 

tourterelles », une alouette de Cobourg sans barre de Pascal FARGIS 

de Saint Germain du Salembre (24).  

 

 

Sébastien MOUSNIER s’est lancé dans la 

production et la vente d’œufs et de volailles 

fermières.  

Ouverture du magasin les mercredi et samedi :  

De 10h à 12h30. 

 

La prise de commande est obligatoire au :  

 

Tél : 06 78 48 14 89  

Mail : sebastien.mousnier@laposte.net 

Page facebook et site internet :  

Les volailles des coteaux de Chazelles  

LES VOLAILLES DES COTEAUX DE CHAZELLES  

mailto:sebastien.mousnier@laposte.net


 

  

Cigognes et Cie 

La boîte à idées de vos cadeaux ! 
 

Située sur Chazelles, Cigognes et Cie est une entreprise 
créée en 2017 par Nathalie BERLAND. 

Le concept est de proposer des créations tissues ainsi que 
des compositions cadeaux pour toutes les occasions et tous 
les âges. 

Si vous avez envie d'offrir un cadeau original, utile et 
personnalisé c'est chez Cigognes et Cie que vous pourrez 
trouver votre bonheur. 
 

 

Cigognes et Cie est présente sur les marchés 
de créateurs, marchés de Noël, expositions 
ponctuelles et sur Internet. 

En dehors de ces événements, ne cherchez 
pas de boutique, tout se passe par échange 
mail, téléphone ou sur les réseaux sociaux. 

Les compositions sont créées selon votre 
budget et vos goûts. 

Nathalie pourra également vous présenter 
des compositions toutes prêtes, disponibles 
de suite. 

 

 

N'hésitez plus, vous avez un cadeau à faire ou vous souhaitez vous 
faire plaisir, contactez Cigognes et Cie 

par SMS au 06 24 13 26 02  

ou sur https://www.facebook.com/Cigognesetcie/  
 

https://www.facebook.com/Cigognesetcie/


  

INFOS UTILES  

 

 Un nouvel outil numérique au service des usagers 

 

Votre Communauté de Communes La Rochefoucauld Porte du Périgord a lancé son nouveau site internet. Plus 

pratique et plus fonctionnel, ce site a été mis en ligne durant l’été 2019. Pour y accéder, une seule adresse : 

www.rochefoucauld-perigord.fr . 

 

La création du site internet a été engagée par les élus et le service communication afin de proposer aux 

internautes un outil attractif et intuitif répondant à leurs attentes en termes d’accessibilité et mobilité, de 

démarches en ligne et de partage d’informations. 

Vous trouverez toutes les informations concernant les services intercommunaux en matière de : petite-enfance, 

enfance-jeunesse, scolaire, économie, équipements communautaires, environnement, social, urbanisme, 

tourisme, etc. 

Vous pourrez également accéder à toutes les actualités et à tous les événements de La Rochefoucauld Porte du 

Périgord. 

Votre nouveau site communautaire, adapté aux tablettes et smartphones, propose aussi de nouvelles 

fonctionnalités : 

• des accès rapides aux rubriques les plus consultées,  

• des formulaires et services en ligne,  

• des pages dédiées aux communes,  

• un accès direct aux services communautaires 

 

Ce site internet est le fruit d’une réflexion partagée sur l’identification des besoins des usagers « internautes ».  

Plus interactif et réactif, ce site de dernière génération est voué à évoluer constamment en proposant tout au 

long de l’année toujours plus d’actualités et de services. 

       Bonne navigation ! 

 

http://www.rochefoucauld-perigord.fr/


 

MAISON DE SANTÉ DE CHAZELLES 

 

CABINET MÉDICAL : 05 45 23 53 24 consultations sur rendez-vous 

Dr PAULIEN Christine tous les jours sauf le jeudi  

Dr LALANNE-MARTIN Marie-Pierre lundi, mercredi, jeudi toute la journée, vendredi matin 

Dr BOMBLED Anaëlle lundi, mardi, jeudi toute la journée, vendredi après-midi 

Le samedi matin un médecin est présent à la MSP pour des consultations. 

 

CABINET INFIRMIER : 05 45 23 53 11 

Mme DONNARY Nathalie 

Mme JEAN Séverine 

Mme MARCHAND Sarah 

Mme TRILLAUD Aurélie  

Soins à domicile tous les jours de la semaine 

Soins au cabinet du lundi au vendredi de 8h à 9h30 sans RDV et le samedi sur RDV 

 

KINÉSITHÉRAPEUTE : 05 45 22 89 56 

M. VIGIER Hervé du lundi au vendredi matin sur RDV 

 

SAGE-FEMME : 07 67 26 63 17 

Mme LEONARD Emma consultation le vendredi toute la journée sur RDV 

 

DIÉTÉTICIENNE : 06 37 60 04 65 

Mme LAPPARA Laura le mercredi après-midi sur RDV 

 

PSYCHOLOGUES : 

Mme ROUCHY Geneviève le vendredi toute la journée sur RDV au 07 85 45 06 81 

M. MARIOT Benjamin le Samedi toute la journée sur RDV au 06 28 60 31 10 

 

OSTÉOPATHE : 07 70 01 70 09 

Mme PICHON Émeline consultation sur RDV du lundi au samedi  

 



 

 

 

Élections 2020 

Les élections municipales 2020 se dérouleront les dimanches 15 et 22 mars en France.  

Vous pouvez vérifier votre bureau de vote à tout moment sur le site service-public.fr 

Pour pouvoir voter aux municipales, il faut être inscrit sur les listes électorales de votre commune.  

 

 

 

Dans le cadre de l’action régionale en faveur de l’accès à l’emploi et l’autonomie des 

jeunes, la Région Nouvelle Aquitaine œuvre au travers de différents dispositifs, 

notamment :  

Aide à la préparation de l’examen du permis de conduire B  

Sous conditions de ressources pour les jeunes de 17 à 25 ans, en insertion 

professionnelle, issus d’une formation de niveau IV ou infra peuvent bénéficier d’un 

accompagnement financier allant de 300 € à 1 200 € pour l’obtention du code et de la 

conduite s’ils entrent dans les critères d’éligibilité du nouveau règlement d’intervention.  

 

 

 

INSCRIPTIONS A L’ÉCOLE MATERNELLE 

DE CHAZELLES 

Depuis la rentrée scolaire 2019, l’école est obligatoire dès l’âge de 3 ans.  

Les inscriptions auront lieu les jeudis du mois de mai 2020 à l’école 

maternelle. Les parents doivent prendre rendez-vous auprès                     

de la directrice après s’être rendus à la mairie de Chazelles pour              

une pré-inscription (à partir du mois d’avril).  

Cette période d’inscription concerne les enfants nés en 2017 et 2018              

(les enfants doivent avoir 2 ans révolus le jour de leur rentrée scolaire). 

Vous devez vous munir :  

- du carnet de santé de l’enfant  

- du livret de famille  

- d’une attestation de domicile (quittance EDF, téléphone…), pour les 

enfants des communes de Chazelles, de Pranzac et de Bunzac 

- d’un certificat de radiation pour les enfants déjà scolarisés dans 

une autre école. 

 Pour prendre rendez-vous, s’adresser à la directrice au  

05 45 70 35 27 

(de préférence le jeudi) 

 

 

Aide aux brevets : BAFA (Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur), BAFD (Brevet d’Aptitudes aux 

Fonctions de Directeur) et BNSSA (Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique.  

Sous conditions de ressources pour les jeunes de 17 à 30 ans, domiciliés en Nouvelle Aquitaine, peuvent 

bénéficier d’un accompagnement financier allant de 150 € à 400 € en fonction de la nature du brevet.  

 

La Région Nouvelle Aquitaine poursuit ses efforts pour favoriser l’égalité des chances de l’accès à l’emploi.  

 

Les règlements d’intervention sont disponibles sur le guide des aides de la Région aux adresses mails 

suivantes :  

les-aides.nouvelle-aquitaine.fr 

jeunes.nouvelle-aquitaine.fr 

 

 

 

 

Aménagement de 

l’avenue de la Gare 

Une réunion a eu lieu                         

le 2 novembre, Monsieur le maire 

a présenté le projet aux 

propriétaires et aux élus de la 

municipalité.  

 

La commune et le département 

de la Charente vont aménager 

cette route départementale et 

créer une liaison douce vers le 

bourg.  

Des aménagements de sécurité 

seront prévus afin de permettre le 

ralentissement des véhicules.  

 

Une nouvelle réunion sera 

organisée prochainement afin de 

tenir les riverains informés de 

l’évolution du projet.  



Agence Postale  

 

 

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

 
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 

 

Depuis le 1er juillet, les horaires 

d’ouverture de l’agence postale ont été 

modifiés :  

Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 

Le samedi de 9h à 12h 

Bibliothèque  

 

Horaires d’ouverture : 

Mercredi : 16h à 18h 

       Jeudi :      17h à 18h 

Vendredi : 16h à 18h 

 

 

 

La maison de services au public est un lieu 

dans lequel les habitants peuvent être 

accompagnés dans leurs démarches 

administratives : emploi, famille, social, 

santé, logement, énergie, accès au droit, 

etc.  

LIEU D’IMPLANTATION  

CDC La Rochefoucauld-Porte du Périgord  

1 avenue de la Gare  

16110 LA ROCHEFOUCAULD  

 

Attention, correspondance officielle à 

adresser au siège :  

CDC La Rochefoucauld-Porte du Périgord  

2 Rue des vieilles écoles  

16220 MONTBRON  

 

HORAIRES D’OUVERTURE : 

Lundi :       14h à 18h30 

Mardi :      13h30 à 17h 

Mercredi :  8h30 à 12h et 13h30 à 17h 

Jeudi :       13h30 à 17h 

Vendredi : 8h30 à 12h et 13h30 à 16h30 

 

CONTACTS : 

Email : msap@rochefoucauld-perigord.fr 

Tél. : 05 45 63 12 10 

mailto:secretariat@chazelles.fr
mailto:msap@rochefoucauld-perigord.fr

