
LE MOT DU MAIRE

Face à tant d'agitation, de mouvement dans notre monde qui subit un souffle
venu d'on ne sait où, il faut un rayon de lumière pour nous éclairer et sortir de
ce qui nous apparaît être un grand brouillard.

Amor ABBASSI disait : « La vie est comparable à l'eau de rivière qui s'écoule
depuis la source jusqu'à la mer, en contournant des obstacles divers ».

Cette métaphore nous amène à regarder la vie qui défile devant nous, au-delà
de ses virages et des vertiges qu'elle nous donne, pour trouver le bon cap et
s'évader vers un horizon plus serein. C'est un objectif !

La nouvelle équipe municipale s'affaire ainsi à illuminer notre espace de vie
communal. À travers les compétences de chacun, elle trouve sa force pour
guider nos choix en matière de travaux, de programmes d'investissement, de
services, dans les domaines sociaux, culturels et d'animation. L'optimisme est
notre  devise,  il  nous  donne  l'élan  pour  aller  de  l'avant,  innover,  nous
réinventer.  Nous  avons  des  richesses  locales  que nous  devons  mettre  en
valeur.  C'est  avec de petits  pas,  chaque jour,  que nous progressons, avec
toujours la volonté de continuer vers l'étape suivante. 

« Tout  s'arrange,  sous  l'influence  d'une  pensée  riante  et  optimiste »,
George SAND.

Je vous laisse parcourir notre nouvelle édition du bulletin municipal, en vous
souhaitant de passer de bonnes fêtes de fin d'année !

Le Maire

Jean-Marc BROUILLET
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LE PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE

Dès  2009,  la  commune  de  Chazelles  a  rédigé  son  Plan
Communal de Sauvegarde (PCS), document qui répertorie les
risques majeurs naturels et technologiques qui peuvent survenir
sur  la  commune.  Un  livret  intitulé  « Document  d’Information
Communal  sur  les  Risques  Majeurs »  (DICRM)  avait  été
distribué dans chaque foyer.

Ce plan doit faire l’objet d’une actualisation annuelle, aussi, la commission sécurité travaille à sa mise à jour
en collaboration avec les Pompiers et la Gendarmerie.

De nouveaux risques sont à prendre en compte tels que les attentats et les pandémies.
Pour ces dernières, nous avons absolument besoin de recenser toutes les personnes
isolées, vulnérables, handicapées, nécessitant un dispositif médical particulier (assistance
respiratoire, par exemple).

C’est pourquoi nous insistons sur le fait que si vous-même remplissez l’une de ces
conditions, tout comme l’un de vos proches ou une personne de votre connaissance,
signalez-vous  ou  signalez-le  auprès  de  la  mairie,  un  élu  se  déplacera  alors  au
domicile de la personne pour compléter le fichier nominatif demandé par la Préfecture.

Lorsque  le  PCS  sera  finalisé  et  si  la  crise  sanitaire  nous  l’autorise,  des  réunions   d’information  seront
organisées auprès de la population dans les villages et  hameaux.



LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

La loi 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRE a imposé la création d’un CCAS
aux communes de plus de 1 500 habitants. Au dernier recensement, Chazelles
comptait 1 543 habitants.

Le CCAS,  établissement  public  administratif  communal,  est  administré  par  un
Conseil  d’Administration  dont  le  Maire  est  président  de droit.  À  Chazelles,  le
Conseil d’Administration (CA) compte 11 membres dont 5 élus et 5 personnes
nommées par le Maire. Il s’agit de :

Membres élus :
Lydie CORNIERE

Flavie DUBOIS
Josette FOUGERE
Aurélie LE ROUX

Morgane WENTZINGER

Membres nommés par le Maire :
Hervé APPIOTI

Daniel FAUSSEMAGNE
Christine PAULIEN
Françoise PETIT

Monique VIGNAUD

Le Conseil d’Administration est renouvelé à la suite de chaque élection municipale.
Les réunions du CA du CCAS ne sont pas publiques.
Les membres doivent respecter la confidentialité des dossiers nominatifs.
Le CCAS dispose de son propre budget qui s’élève pour 2020 à 1 604 €.

Ses missions principales sont     :  
• La pré-instruction des dossiers d’aide sociale : heures d’aide ménagère, obligation alimentaire, aide

aux frais d’hébergement en établissement,…
• La pré-instruction des demandes de RSA,
• L’analyse des besoins sociaux du territoire,
• L’intervention sous forme de prestations en espèces remboursables ou non et de prestations en nature

afin de lutter contre la précarité sans grever substantiellement son budget, 
• L’intervention dans les secours d’urgence.

Le CCAS a un rôle d’écoute, de conseil et d’orientation vers les différentes structures des services publics ou
associatifs : Conseil Départemental, MDPH, CAF, services d’aide à domicile,…

Il a également un rôle d’information et de prévention en organisant des journées à thème en partenariat avec
les Pompiers, la Gendarmerie (sécurité routière, prévention des accidents domestiques entre autres),  des
intervenants  médicaux  et  paramédicaux  (nutrition,  prévention  des  chutes,  violences  conjugales,  maladie
d’Alzheimer, … ).

Dès que la situation sanitaire le permettra, de telles journées ou soirées à thème seront proposées tant aux
enfants des écoles qu’aux plus âgés.

Par  ailleurs,  la  commune  doit  tenir  un  fichier  nominatif  des  personnes  isolées  et  vulnérables  à
contacter en cas de fortes chaleurs, de situation exceptionnelle (Covid-19), mais pour ce faire, il est
nécessaire que la personne concernée (ou un proche) en informe la mairie. N’hésitez pas à laisser vos
coordonnées ou celles d’un parent au secrétariat de la mairie.

La Covid-19 nous contraint à rester davantage à la maison, à limiter nos sorties et nos échanges. Aussi, si
vous éprouvez le besoin de parler, monsieur Daniel FAUSSEMAGNE, psychologue à la retraite, se propose
d'être à votre écoute, par téléphone, tous les jeudis de 14 heures à 18 heures. N'hésitez pas à l'appeler au
05 45 62 03 48. Prenez soin de vous.

LES TRAVAUX ET RÉALISATIONS

En dépit de la situation exceptionnelle qui a perturbé l’accomplissement de nombreux chantiers et projets, un
certain nombre de travaux ont pu être menés à bien en 2020. 

• 2  kilomètres  du  réseau  d’eau  qui  traversait  les  champs  entre  Saint-Paul  et  les  Landes,  ont  été
repositionnés le long de la rue Gourville.                                                                                            .../...



• Des travaux de voirie ont eu pour but de faire cesser ou limiter l’écoulement et la stagnation des eaux
de pluie au niveau des lotissements la Besse et les Barrières, à la Chambaudie et à Treilles.

• La voirie de l’impasse du Bief, le Grand Picard, a été remise en état. Les trous et nids de poule ont été
rebouchés et l’étanchéité de la chaussée refaite.

• Un chéneau de la toiture de la cantine de l’école a fait l’objet de réparations.
• Le monument aux morts a été rénové.
• Le mécanisme de gestion des cloches de l’église du Bourg a été remis en état.
• Le radar routier de Saint-Paul est en réparation.

L’entretien des espaces verts et des bordures de routes, un moment stoppé par le confinement, a mobilisé les
agents communaux qui ont rattrapé le retard pris dans un domaine qui exige une attention permanente.

D’autres chantiers sont planifiés pour les mois à venir :
• Réfection de la voirie entre Saint-Paul et les Nougéroux, route de la Combe à l’Échelle.
• Réfection de la voirie à Treilles et Le grand Picard.
• Parvis de la mairie.

L’arrivée de la fibre optique continuera également de provoquer des zones de chantiers fixes ou mobiles dans
toute la commune.

LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Les  19  et  20  Septembre  2020,  ont  eu  lieu  les  premières « Journées  Européennes  du  Patrimoine »  à
Chazelles, proposant aux participants de découvrir ou redécouvrir les sites particuliers de la commune. Ces
journées furent proposées, organisées et animées par Madame DELCAMP dans le strict respect des règles
sanitaires dues à la Covid-19, avec le concours de Monsieur le Maire, du conseil municipal et la participation
des associations « Les Chats Huants » et « Inter’Activités » ainsi que les grottes du Quéroy.

Les sites ouverts au public furent : l’église Saint-Paul, préparée pour l’occasion par Madame COUSSY ; les
grottes du Quéroy, dont les visites étaient assurées par la propriétaire ; le musée « Outils mes amis », avec
les passionnantes explications techniques de Monsieur le Maire et de ses amis bénévoles. 

Des visites sur l’histoire et le patrimoine du bourg de Chazelles, d’une durée d’environ deux heures chacune,
furent également proposées et rassemblèrent une soixantaine de personnes dont certaines étaient anglaises.
Le boulanger, route de Marthon, a ouvert son laboratoire et animé des ateliers de découverte « boulangerie
& pâtisserie ».  La salle  du foyer  qui  présentait  l’exposition de photographies en sépia  « Les enfants de
l’école de Verteuil sur Charente » de Pierre DELAUNAY a accueilli près de quatre-vingt dix visiteurs. Ces
deux  journées  ont  été  clôturées  par  une  conférence  du  photographe  intitulée  « La  beauté  est  une
rencontre » qui a réuni une vingtaine de personnes.

Si vous souhaitez participer activement aux prochaines journées européennes du patrimoine sur la commune,
merci de bien vouloir laisser vos coordonnées à la mairie avant juillet 2021. 

Les grottes du Quéroy : renseignements à l’Office de Tourisme de La Rochefoucauld - L’église Saint-Paul : un livret sur l’histoire et l’architecture de cet
édifice a été réalisé et mis en vente conjointement par les associations « Les Chats-Huants » et « Les Secrets de Pranzac » - Le Musée « Outils mes
amis » : informations sur www.outils-mes-amis.com

http://www.outils-mes-amis.com/


LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

AH TOUPIE

Malgré un contexte difficile, l’association AH TOUPIE a pu développer
de nouveaux projets sur notre territoire.

La ludothèque - 2 route du queroy 16380 CHAZELLES

Près de 2000 jeux vous attendent pour être testés. Ils
feront  le bonheur des petits comme des grands.  La
ludothèque possède également une grande collection
de grands jeux en bois

Des animations le mercredi matin, mais aussi sur tout
le territoire intercommunal tout au long de l’année.
Depuis  la  rentrée  2020,  la  ludothèque  itinérante  se
déplace dans les communes ; elle est installée le 1er
mercredi  du  mois  à  la  médiathèque  de  La
Rochefoucauld  et  le  dernier  mercredi  du  mois  à  la
bibliothèque de Montbron.

Prêt de jeux et jeux sur place
mardi 9h/12h 
mercredi 9h/12h et 14h/16h30
(sauf le premier mercredi du mois)
jeudi  9h/12h et 14h/17h sur rdv
vendredi  9h/12h  et  14h/17h sur rdv 

Fête du jeu 2021 : 22 et 23 mai 2021

Un Espace de Vie Sociale 
Un lieu où habitants et associations peuvent venir se
faire accompagner sur leurs projets. Un lieu d’écoute
pour les familles sur les questions de la parentalité, du
lien  social  et  de  l’accès  aux  droits.  Retenez  qu’un
poste  informatique  est  à  votre  disposition  dans  nos
locaux pour effectuer vos démarches administratives.
Si  vous  avez  besoin  d’un  coup  de  pouce,  un
accompagnement gratuit vous sera proposé.

À ce sujet, on retiendra de cette fin d’été l’arrivée d’une nouvelle salariée : Scarlett DEVAUTOUR, à la fois
référente famille et animatrice à la ludothèque, que vous devriez croiser assez souvent. Le projet REAAP
(Réseau d’Ecoute d’Appui et d’Accompagnement aux Parents) va se développer. 

Nous avons couplé ces matinées jeux à des ateliers couture ; ainsi sont nés les « ateliers jeux-couture ».
Animée par une bénévole, cette activité engagée dans une démarche d’Education à l’Environnement nous a
permis de réaliser  des superbes créations tout  en abordant  la question du recyclage.  Lancée dans cette
dynamique, l’équipe d’Apiketa nous a fait vivre un atelier « Zéro-Déchet » qui nous a permis de transformer
nos « chaussettes célibataires » en Tawashi. 
De nouveaux ateliers devraient  nous permettre de nous réunir  sur cette thématique quand les conditions
sanitaires nous le permettront.
Un programme recensant les offres à destination des familles, ainsi qu’un agenda d’activités mis en place par
l’Ah Toupie (conférences, ateliers parents-enfants, journée « Sortie Famille » …) devraient voir le jour.

Le projet CLAS fait le bonheur des familles ! 12 enfants de l’école profitent d’un temps ludique pour être
accompagnés dans leurs devoirs les lundis et jeudis soirs. Au-delà de l’aide aux devoirs c’est un véritable
projet d’accompagnement ; les jeux proposés permettent aux jeunes de découvrir,  développer et assumer
leurs compétences et capacités.



Projet YOGA
En collaboration avec Nathalie de Prana Yoga Nat, l’association propose des ateliers de yoga le mercredi
après-midi et vendredi soir à Saint-Germain-de-Montbron. https://www.prana-yoga-nat.fr/

Horaires d’accueil Espace de vie Sociale
lundi à partir de 14h sur rdv
mardi 9h/12h et 14h/17h 
mercredi 9h/12h et 14h/16h30
jeudi  9h/12h et 14h/16h30
mardi 9h/12h APM sur rdv (Espace de vie Sociale)

Pour toute demande ou nous partager vos idées : 
Hervé APPIOTTI – Tél. : 06 35 71 43 51 
coordination@ahtoupie.fr
Scarlett DEVAUTOUR – Tél. : 06 26 64 29 01
famille@ahtoupie.fr

Micro crèche La cabane des chats z’ailés
Accueil de 10 enfants de 0 à 5 ans 
du lundi au vendredi de 7h à 18h30
Membre du réseau des éco crèche
Structure associative à participation parentale
Contact     : Noémie SIMON
Tél. : 09 66 89 50 43 microcreche@ahtoupie.fr

Rue Camille Claudel
Lotissement du plantier 16380 Chazelles

L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Le  26  septembre  dernier  a  eu  lieu  l’assemblée
générale de l’association des parents d’élèves des
écoles  maternelle  et  primaire  de  Chazelles.  Un
nouveau  bureau,  100  %  féminin,  a  été  élu  (de
gauche  à  droite  sur  la  photo)  :  Charlotte
METREAU,  trésorière,  Julie  SAULIÈRES,  vice
présidente,  Aurélie  DUPUY,  présidente,  Estelle
BLANDINEAU,  vice  secrétaire  et  Marion
BRUNLET, secrétaire.

En  cette  période  particulière,  l’association
s’adapte.  Pas  de  vide  chambre  d’enfants,  ni  de
marché  de  Noël  alors  nous  essayons  de  faire
différemment !  Plusieurs ventes sont  cette année
proposées  afin  de  rapporter  de  l’argent  aux
écoles ;  fleurs,  chocolats,  jeux,  chacun  peut  y
trouver son bonheur ! 

Nous avons des projets plein la tête et espérons offrir très bientôt de jolis souvenirs aux enfants ! 

Toutes les personnes qui souhaitent s’impliquer avec nous pour les enfants des écoles de Chazelles sont bien
sûr les bienvenues !

Contact : Aurélie DUPUY – Tél. : 06 79 53 14 53

mailto:microcreche@ahtoupie.fr
mailto:famille@ahtoupie.fr
mailto:coordination@ahtoupie.fr
https://www.prana-yoga-nat.fr/


MOSAIC’AZELLYS

L’association MOSAIC’AZELLYS, créée en 2000, est toujours active, même si le champ de ses animations a
été réduit. L’an dernier, une quarantaine d’adhérents en a bénéficié.

Ce sont des ateliers de langues et d’informatique (salle multimédia) et de cuisine (salle des Civadaux) qui sont
proposés. Mais l’arrêt brutal des activités en mars 2020 a anéanti notre planning. Seul l’espagnol a tenté de
survivre  par  vidéo conférence,  mais  avec beaucoup de problèmes de communication,  vu  la  disparité  de
l’équipement informatique de chacun.

En  2020-2021  nous  proposons  encore  les  ateliers  suivants,  sans
pouvoir dire s’ils pourront être effectivement assurés : 

• Tous  les  lundis,  Mme  SALAÜN  vous  permet  de
réviser et de perfectionner votre anglais. 

• Le mardi, M. VERGNAUD propose une initiation à
l’informatique, des débutants aux plus confirmés.

• 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
Tél. : 06 99 31 66 16 
bernard.hivert@free.fr

CLUB DES AINÉS DE CHAZELLES

Nos activités ont été fortement réduites cette année. Nous avons cependant pu maintenir
• notre Assemblée Générale,
• un concours de belote en petit comité,
• quelques rencontres du jeudi de janvier à mi-mars.
• quelques cours de gymnastique à partir de septembre. Les adhérentes de la section sont invitées à

poursuivre les exercices à domicile en attendant la reprise.

Mais il ne faut pas perdre espoir et garder le moral. Nous avons hâte de retrouver notre rythme coutumier
d’activités et nos moments privilégiés de rencontre.

Contact : Mme Monique FRODEAU – Tél. : 06 87 83 44 42

mailto:bernard.hivert@free.fr


HATHA YOGA
 

Prana Yoga Nat et l’association Yoga et bien-être en Angoumois vous souhaitent la bienvenue.

Nathalie vous propose deux séances de yoga le lundi soir à la salle des Civadaux depuis le lundi 7 septembre
2020 : 17h45-19h et 19h15-20h30.

Ouvert  à  toute  personne  désireuse  de
s’initier  au  yoga  ou  de  parfaire  ses
connaissances,  ce  cours  vous  invite  à
découvrir  et  pratiquer  les  techniques  de
respiration, de relaxation et les postures du
yoga. Faites une pause. Venez profiter d’un
moment  de  détente  rien  que  pour  vous,
avec  nous,  dans  une  ambiance
chaleureuse. Venez vous ressourcer, vous
recentrer,  vous  faire  du  bien  pour  mieux
composer avec le reste de la semaine.

Le Hatha Yoga ?
Par la pratique précise et rythmée de postures (asanas en sanskrit) très simples ou
plus compliquées, ce yoga permet au pratiquant une maîtrise du corps, de l’esprit et
des sens. 

Il trouve son origine dans des textes
anciens,  les  Yoga  Sutras  du  sage
Patanjali. 
Cette  discipline  s'adresse  à  tout  le
monde,  il  existe  différents  niveaux
selon  que  vous  soyez  débutant  ou
plus expérimenté dans la pratique. 
Le contrôle du souffle (pranayama), la
concentration  (dharana)  et  la
méditation y sont associés. 
La relaxation en fin de séance permet
de  faire  bénéficier  le  corps  et  le
mental du travail réalisé.

Pour toute information, vous pouvez visiter le site  https://www.prana-yoga-nat.fr/ et
pour toute question, vous pouvez vous adresser à  Nathalie par mail au contact@prana-yoga-nat.fr ou au
06 40 17 22 87.

L’été actif en Charente

En  partenariat  avec  les  9  EPCI  (Etablissements  Publics  de  Coopération
Intercommunale) charentais,  19 sites « été actif »  labellisés par le  département
présentent, grâce aux clubs, associations, prestataires et artisans locaux, près de
1400 séances d'activités encadrées par des professionnels ou diplômés d'Etat sur
l'ensemble  du  département  de  la  Charente.  Ce  sont  près  de  200  activités
différentes qui sont proposées sur le territoire charentais !

Toutes les information utiles   sur   : https://eteactif16.lacharente.fr/les-activites

ou à l’Office de tourisme La Rochefoucauld Lez Périgord - 39 rue des halles - 16110 LA ROCHEFOUCAULD
Tél. : 07 61 55 00 09 - Mail : eas@rochefoucauld-perigord.fr

mailto:eas@rochefoucauld-perigord.fr
https://eteactif16.lacharente.fr/les-activites


RANDO CLUB DES DEUX VALLÉES R.C.2.V

« À Vélo, tout est plus beau »
Après un printemps de frustration qui les a privés de vélo et l’annulation de la quasi-totalité des randonnées
organisées, dont la désormais traditionnelle « Brin d’aillet » au départ de Chazelles, les « super-frelons » du
RC2V ont été tout heureux de revivre enfin leur passion dès l’annonce du déconfinement. Cependant, on ne
sort  pas indemne d’une telle épreuve et les craintes de l’OMS quant à l’arrivée d’une seconde vague de
Covid-19 après les vacances estivales encourageaient les responsables du club à la plus grande prudence.
C’est ainsi que la vie sociale du club, par prudence, a été mise en quasi-sommeil, distanciation sociale oblige.
Ce choix s’est avéré judicieux au vu de la dégradation de l’état sanitaire de la France fin novembre. À l’heure
où j’écris ces lignes, personne ne peut entrevoir le bout du tunnel et chacun fait preuve d’humilité devant la
menace de la Covid-19.

Malgré un contexte général bien morose, la vie du club a
repris  timidement  dès  les  premiers  jours  du
déconfinement,  Les  VTTistes  comme  les  cyclos  ont
renoué avec leur activité favorite par petits groupes mais
toujours avec la même passion……en attendant des jours
meilleurs.
Que sera la  vie de club du RC2V au sortir  de la  crise
sanitaire ? Le renouveau et la renaissance du vélo dans
une période post Covid-19 seront le défi de demain, un
défi que devront relever les responsables du RC2V. Ils s’y
préparent activement en épousant le slogan de la FFCT
(fédération  française  de  cyclotourisme)  «  Soyons  des
acteurs actifs ». !

Ces derniers ne manquent pas d’ambition et préparent déjà « demain ». C’est ainsi que plusieurs projets
« sortent des cartons », portés de concert par les clubs de randonnées locaux RC2V et Passion Rando qui ont
élu domicile à Marthon.

 ➢ L’espace  randonnée  des  7  clochers (Marthon,  Saint-Germain-de-Montbron,  Feuillade,  Souffrignac,
Mainzac, Charras et Grassac) proposera 17 circuits de randonnée pédestre balisés, 1 circuit trail permanent
(trail de la forêt d’Horte) d’une vingtaine de km et 1 circuit vtt permanent (la ronde des 7 clochers) de 50 km.
Tous les circuits sont en test actuellement et la plupart des circuits pédestres sont déjà balisés dont un de
23 km (balisage rouge au départ du cimetière de Saint-Germain-de-Montbron, accessible à tous, pédestres,
trailers, VTTistes). Vous aussi, testez ces circuits.

 ➢ La maison de la randonnée aménagée dans les anciens silos à grains à proximité de l’ancienne gare de
Marthon  sera  la  tête  de  pont  de  ce  nouvel  espace  randonnée.  Elle  offrira  de  nombreux  services  aux
randonneurs cyclistes et pédestres. Le RC2V bien entendu s’associera aux autres associations partenaires
locales pour faire vivre ce lieu.

 ➢ Le tour de Charente VTT (640 km) propose un balisage permanent en 11 étapes +
une transversale de Rouillac au Chambon via La Rochefoucauld et Montbron. Il fait
donc la part belle à notre région si l’on prend également en compte que l’ultime étape
entre Villebois et Le Chambon passe à proximité de l’Âge-Martin avant de se diriger
vers Mirande, Les Deux-Lacs, Marthon, Feuillade et Eymouthiers. Le RC2V a participé
activement  à  ce  projet  et  parraine  le  tronçon  «  Sers-Massignac  »  (vérification,
rebalisage éventuel et relais avec les collectivités locales).

Déconfinement tout sourire aux alentours de Chazelles



 Le  RC2V  a  œuvré  pour  ➢ le  tour  de  Charente  VTT  (640  km)
(proposition d’itinéraire, conventions avec les propriétaires privés et aide
au balisage).  Il  passe à proximité de l’Àge-Martin avant de se diriger
vers Mirande, Marthon, Feuillade, Eymouthiers et le Chambon, ultime
étape  de  cette  itinérance.  Une  aubaine  pour  notre  région.  Le RC2V
parraine 4 tronçons de 15 km entre Sers et Massignac (vérification et re-
balisage éventuel).

 Le développement de ➢ la flow-vélo a connu un essor sans précédent
cette année au bonheur des commerces et hébergeurs locaux. Surpris
par  cette  affluence  record  (plusieurs  milliers  de  cyclosportifs),  ces
derniers ainsi que les collectivités locales traversées devront s’adapter
pour offrir le meilleur accueil à tous ces randonneurs au long cours et
donner une image positive de notre région. Le RC2V est force d’écoute
et de propositions.

 ➢ La boucle VTT des coteaux du Bandiat est le dernier « bébé » du
RC2V. Ce projet de circuit  VTT permanent de 68 km passant par les
bourgs  ou  à  proximité  immédiate  de  Chazelles,  Pranzac,  Marthon,
Bunzac,  Saint-Germain-de-Montbron  et  Feuillade  est  actuellement  en
test.

 ➢ Etre « acteur actif » c’est aussi ouvrir de nouveaux chemins de randonnée et participer à l’entretien de
ceux existants aux côtés des collectivités locales, notamment sur les propriétés privées.

Le RC2V et Passion Rando contribuent largement à l’offre de circuits de randonnée de qualité dans notre
région. Pour ce faire, un partenariat étroit est indispensable entre les acteurs de terrains et les collectivités
locales  et  un  dialogue  permanent  avec  toutes  les  parties  concernées,  propriétaires  privés,  agriculteurs,
chasseurs, commerçants, communes et associations locales….

Le RC2V est associé à tous ces différents projets ou réalisations visant à dynamiser notre région qui ne
manque pas d’atouts touristiques, notamment pour ceux et celles qui veulent la découvrir autrement. « À vélo,
tout est plus beau » comme le proclame la FFCT. À pieds aussi suis-je tenté de compléter !
Les membres du RC2V, malgré le contexte actuel, restent mobilisés et préparent sereinement et activement
« l’après Covid-19 ».
La saison 2021 se prépare déjà et si vous souhaitez rejoindre les super-frelons VTTistes (VTT ou VTTAE) ou
cyclos (route ou VAE), vous pouvez contacter Joël BARDOULAT à Feuillade, président ou Christian IBAR à
Chazelles,  vice-président.  Toutes  les  informations  sur  la  vie  du  club  sont  sur  le  site  internet
www.rc2vfeuillade.wixsite.com

Cyclo-découverte en Périgord vert

    

Les VTTistes testent le parcours du tour de Charente VTT

Contacts : M. Joël BARDOULAT, Président – Tél. : 06 73 84 93 65
M. Christian IBAR, Vice-président – Tél. : 06 13 37 44 60

http://www.rc2vfeuillade.wixsite.com/


JUDO CHAZELLES 3J2C

Après une année 2020 difficile en raison de la pandémie, le club de
judo  de  Chazelles  a  pu  redémarrer  pour  la  saison  2020/2021
moyennant le respect d’un strict protocole sanitaire.

Les  membres du  bureau  tiennent  à  remercier  tous  les  adhérents
pour leur  soutien et leur présence pendant cette période difficile.
Nous remercions aussi les bénévoles et les élus qui nous permettent
de poursuivre nos activités dans de bonnes conditions.

Pour cette nouvelle saison, nous avons mis en place le mercredi dès 17h30 une séance de Taiso au dojo de
Chazelles. Il s’agit d’exercices réalisés avec le corps ayant principalement pour but de préserver la santé ou la
force physique. Cette séance est ouverte à tous et est conduite par Alexandre et Franck.

Les cours de Judo, Jiu-jitsu ont lieu le mardi et le vendredi de 18h30 à 21h00 avec Éric.
Renseignements : M. Eric TRANCHET – Tél. : 06 03 85 29 33

Débutant(e)s accepté(e)s. 3 séances d’essai gratuites.

DELTA PARA CLUB CHARENTAIS

Nous sommes un club Ultra  Léger  Motorisé,  sous  statut
associatif, adhérent à la Fédération Française D’ULM.

Les objectifs de l’association sont la pratique de l’ULM, de
loisir et sportive, ainsi que l’organisation de manifestations.

Le  club  est  né  en  1977  avec  la  pratique  de  L’ULM
pendulaire.
 
Nos  disciplines  s’exercent  sur  la  plateforme  du  Luquet,
16380 CHAZELLES depuis 1984.  En 2009,  une nouvelle
discipline  est  proposée,  le  paramoteur  à  l’initiative  de
Pascal VALLEE instructeur.

Aujourd’hui, nous vous proposons de prendre rendez-vous
avec le ciel pour un baptême de l’air.

Vous souhaitez poursuivre par une formation.
Deux instructeurs diplômés d’état sont à votre écoute :

Alexandre BONNIN
Pendulaire. Tél. : 06 86 41 17 44

Pascal VALLEE
Paramoteur. Tél. : 06 64 12 91 11

Offrez un cadeau à vos proches.
Nos baptêmes de découverte à partir de 50€



AS CHAZELLES Section Football

Quelques nouvelles de l’AS CHAZELLES section Football…

L’année 2020,  de par  la  situation  sanitaire,  aura  été  bien perturbée sur  le  plan de nos
activités sportives, (arrêt de mi mars à fin juin puis à nouveau à partir du 29 octobre) et
extra-sportives (aucune animation ne pouvant être envisagée dans un tel contexte).

Malgré tout, un maximum aura été fait pour que d’une part, la reprise se fasse dans les meilleures conditions
sportives et sanitaires et d’autre part, qu’elle intervienne dès les autorisations accordées. Ainsi nos joueurs
seniors ont pu reprendre l’entraînement dès juillet,  nos jeunes en août et les plus petits en septembre.

La saison 2020/2021 a pu redémarrer dans de bonnes conditions, un protocole ayant été mis en place avec
le concours de la Mairie.

Pour  nos  équipes  jeunes,  toujours  en
groupement  avec  Pranzac,  Mornac,  Saint-
Germain-de-Montbron,  au  sein  de  la  Coulée
d’OC,  la  situation  est  voisine  de  celle  des
années  passées.  Toutefois  ce  fut  assez
compliqué pour les catégories U13, U15 et U18,
au niveau  des effectifs et il a fallu trouver des
solutions; une expérience a été tentée en U13
avec le club de Ruelle, une entente en U15 avec
le club du Gond Pontouvre.

Une réflexion est en cours pour la saison prochaine avec les clubs du groupement qui seraient intéressés.
Nous poursuivrons un double but : maintenir une offre sportive d’un bon niveau, recentrée géographiquement
sur le sud de la Communauté de Communes.

Pour nos adultes,  ils ont la possibilité d’évoluer soit  en championnat  Seniors, 3ème et 4ème division de
District,  soit  en Foot-loisir  le vendredi soir.  L’entente avec le club de Bunzac, réalisée il  y a deux ans  a
débouché en juin dernier sur la fusion des deux entités au sein de l’A.S.C.
La  saison  2020/2021  a  plutôt  bien  commencé,  avec  un  bon  recrutement,  une  bonne  participation  aux
entraînements, dans un bon état d’esprit et un bon parcours de l’équipe fanion qui n’a concédé qu’une défaite
en championnat sur les premiers matchs-allers.  Nous ferons tout pour conserver cette dynamique…

Au moment où nous écrivons ces lignes, nous espérons que nous reprendrons rapidement le chemin des
stades ...   Vous pouvez,  bien sur,  nous rejoindre à tout  moment en tant  que joueur et aussi en tant  que
dirigeant, éducateur, bénévole en général, partenaire financier. Vous serez les bienvenus.

Pour tout contact :
Jeunes : Alain PETIT – Tél. : 06 32 62 07 62

Seniors : Jacques MASSON – Tél. :  06 73 37 87 35 et Mathieu THILLOU – Tél. : 06 03 22 35 63
Foot.Loisir:  William KECLARD – Tél. :  06 03 12 02 07



COPAINS PONGISTES CHAZELLOIS

Bien que les conditions sanitaires n’étaient pas optimales à la reprise en septembre, le
club reste sur une très belle dynamique, puisqu’au final nous avons le même nombre de
licenciés que l’année dernière.

Les groupes de jeunes, notamment le premier qui concerne plutôt les enfants débutants
ou en primaire, compte une dizaine d’enfants. Ces jeunes se retrouvent le mardi de 17h
à 18h15.

Le second groupe n’est pas en reste avec des jeunes qui continuent d’année en année et qui commencent à
intégrer les compétitions séniors le vendredi soir.

Cette  année,  malheureusement  le  championnat  jeune  n’aura  pas  lieu,  du  fait  des  conditions  sanitaires.
Au total ce ne sont pas moins de 18 enfants qui composent ces deux groupes toujours encadrés par un
entraîneur diplômé d’état que le club fait intervenir et ses fidèles bénévoles.

La  section  loisir  s’est  également  étoffée
cette  année  avec  l’arrivée  de  nouveaux
pratiquants. Ce groupe se réunit tous les
jeudis soir de 19h à 21h sous l’impulsion
de Françoise et Denis. La bonne humeur
est  le  maître  mot  de  ce groupe tout  en
essayant de progresser.

Enfin,  cette  année  le  club  a  engagé
5  équipes  en  championnat.  Son  équipe
fanion  évolue  au  niveau  Régional.  Les
quatre  autres  évoluent  à  l’échelon
départemental et figurent toutes bien dans
les  différentes  divisions.  Le  créneau
d’entraînement pour les compétiteurs est
le mercredi de 19h à 21h.

Le créneau du vendredi  soir,  hors vendredi  de compétition,  permet à tous les licenciés qui le  souhaitent
(jeunes, compétiteurs, section loisir) de venir taper la balle ensemble dans la bonne humeur.

Cette  année,  les  différentes  manifestations  ont  dû  être  reportées,  telle  que  la  soirée  Années  80.  Nous
espérons  pouvoir  la  réorganiser  très  rapidement.  Les  différents  tournois  internes et  matchs  amicaux ont
également été mis en sommeil pour le moment pour mieux reprendre dès que nous le pourrons.

Vous  pouvez  suivre  toute  l’actualité  du
club  sur  notre  site  internet
www.cpc16.com

Nous  tenons  à  remercier  nos  fidèles
sponsors  qui  nous  permettent  de  nous
développer ainsi que la municipalité pour
la mise à disposition des infrastructures et
du matériel quand nous en avons besoin.

Pour tou  t   renseignement  ,  vous pouvez
contacter  Guillaume  LE  ROUX au
06  89  84  86  71 ou  à  l’adresse  mail
contact@cpcp16.com

mailto:contact@cpcp16.com
http://www.cpc16.com/


La G’Art

Nouvelles habitantes depuis octobre 2020 dans l’ancienne
gare de Chazelles, Patricia et Nathalie souhaitent apporter
dans ce lieu  emblématique,  un espace d’échanges et  de
rencontres autour  des  différents  arts  et  promouvoir  le
développement  culturel  !  Pour  ce  faire,  l’association  « la
G’Art  »  a  été  créée ;  Un  café  solidaire  est  en  court
d’installation près de la « coulée verte ».

Des aménagements dans la halle de l’ancienne gare sont
en phase de finalisation, pour permettre l’accueil d’artistes
en  résidence :  musique,  théâtre,  littérature,  peinture,
graphique,  sculpture,  projection  cinématographique,
conférences, ateliers pratiques, échanges… Lors de chaque
rencontre,  un  métier  de  bouche  sera  associé  et  mis  à
l’honneur.

Appel  à  tous  les  artisans  désireux  de  présenter,  faire
découvrir ou redécouvrir, un savoir-faire autour des produits
du terroir (bière, fromage, charcuterie, vin, spiritueux…).

Tout  artiste,  créateur,  souhaitant  présenter  ses  créations,
peut se faire connaître auprès de  Patricia  DERICOUX  au
06 63 51 31 94 ou en venant au 1, route du Queroy – la
gare Chazelles.

Une  présentation  avec  visite  des  ateliers  artistiques  est
envisagée au printemps 2021 (suivant l’évolution de la crise
sanitaire actuelle).

Syma Musique

La  musique  envahit  nos  vies,  est  internationale,  écoutée
dans  le  monde  entier  et  par  ces  temps  compliqués  et
difficiles, elle contribue à nous apaiser ou bien au contraire à
nous booster, en tous les cas à nous procurer de la joie.

La pratiquer est encore mieux. C'est ce que vous propose
SYMA  MUSIQUE  avec  ses  cours  de  piano  et  solfège
dispensés pour tous les âges volontaires à prendre du plaisir
à jouer.

Nos  cours  ont  lieu  le  mercredi,  une  fois  par  semaine,
individuellement pour les adultes et par deux ou trois pour
nos jeunes élèves.

Depuis cette année, un professeur de saxophone a rejoint
l'association et dispense ses cours le mercredi également.

Dès que possible, vous pourrez venir nous voir et écouter nos élèves afin de vous
rendre compte de la bonne ambiance et de ce qu'ils sont très vite capables de jouer.
Alors, n'hésitez pas, venez nous rejoindre, la musique n’apporte que du bonheur !

Contact  s   : Mme Sylvie MARIAS LANNAUD (piano) – Tél. : 06 83 46 22 02
Mme Mado MONSAINGEAN (piano) – Tél. : 06 77 80 17 69
M. Sébastien VIGIER (saxo) – Tél. : 06 64 95 72 63



L’Atelier d’Art

L'ATELIER D'ART
Depuis  le  21 septembre,  à la  salle  multimédia de Chazelles,  des  cours d'arts-
plastiques sont  dispensés aux adultes le mardi  soir  et  aux enfants (à partir  de
8 ans), le mercredi après-midi.

Cette  nouvelle  activité  est  animée  par  Oriane  GOURSAUD,  au  sein  de
l'association culturelle et artistique, « D'Ores et de Toi».

L'association  a  vu  le  jour  en  2018,  avec  comme tout  premier
événement un stage de danses Afro en plein air sur trois jours.
Depuis,  elle  a  proposé  différentes  activités  culturelles  qui  se
déroulent toujours dans une ambiance chaleureuse et familiale.
On citera par exemple, La nuit des étoiles ou les deux stages de
dessin.  Les  événements  proposés  se  veulent  à  chaque  fois
accessibles à tous et les membres de l'équipe de D'Ores et de Toi
sont  soucieux  de  créer  un  vrai  moment  de  partage  entre  les
participants et les intervenants. Pour la première fois, l'association
propose une activité à l'année, et c'est en partie dans la commune
de  Chazelles  qu'elle  a  trouvé  un  lieu  adapté,  lumineux  et
accueillant pour les artistes en herbe.

L'Atelier  d'Art  a  donc  pour  professeure,  Oriane  GOURSAUD,
titulaire d’une licence en arts-plastiques à l'université de Bordeaux
et  diplômée  de  l'Université  du  Québec  à  Montréal  en  design
graphique. Les cours sont adaptés à chacun, Oriane allant même
jusqu'à  dire  que  si  la  dernière  fois  que  vous  avez  tenté  de
dessiner vous aviez 10 ans, cet atelier est fait pour vous!

L'apprentissage des arts-plastiques passant par celui du dessin, la professeure se base sur une méthode
toute  particulière :  apprendre  à  dessiner  avec  son  cerveau  droit.  Si,  dit  comme ça,  ça  vous  paraît  très
scientifique, ne vous y trompez pas, cette méthode permet avant tout de comprendre notre fonctionnement,
d'apprendre à regarder ce qui nous entoure différemment et de réussir à dessiner, tout naturellement. C'est
presque de la magie! Les personnes plus confirmées y trouvent aussi leur compte avec des thèmes pour
enrichir  leur  pratique,  des  propositions  de  nouveaux  médiums artistiques à  explorer  ou  bien  des projets
spécifiques pour travailler leurs potentielles lacunes.

Que  ce  soit  avec  les  enfants  ou
avec  les  adultes,  Oriane  tient  à
décomplexer la pratique du dessin
et des arts-plastiques. «La création
est avant tout un moyen de se faire
plaisir,  d'expérimenter,  de
s'exprimer, ou bien de rire ! ». On y
apprend à regarder ses productions
avec  un  œil  nouveau,  à  valoriser
chaque essai, à aimer chacune de
nos  idées.  Ainsi,  pour  favoriser  la
détente et l'inspiration, les cours se
déroulent  toujours  en  musique  et
des boissons chaudes sont offertes.



«  La  création  est  avant  tout  un  moyen  de  se  faire  plaisir,
d'expérimenter, de s'exprimer, ou bien de rire ! »

En attendant que le groupe d'artistes puisse se rassembler à nouveau à la salle multimédia, le contact est
maintenu grâce à internet et les élèves peuvent continuer de créer depuis chez eux. Car comme Oriane l'écrit
dans un des mails envoyés à ses élèves depuis le début du dernier confinement : «Ce n'est pas une porte
fermée qui arrête un artiste ! ». 
L'équipe de D'Ores et de Toi vous invite à suivre l'actualité de l'association sur les réseaux sociaux (Facebook
et Instagram) ou à lui faire parvenir votre adresse mail afin d'être tenu informé des prochaines activités.
Si vous avez envie de vivre l'expérience créative à l'Atelier d'Art, n'hésitez pas : un cours d'essai est offert.

Contact : Mme Oriane GOURSAUD – Tél. : 07 66 45 74 46

La chorale L’écho de la Tardoire

La chorale L'écho de la Tardoire rayonne depuis
bientôt 50 ans sur tout le territoire et au-delà ! 

Forte d'une quarantaine de choristes issus pour
la plupart de la Communauté de Communes "La
Rochefoucauld - Porte du Perigord", répartis en 4
pupitres : sopranes et altis en voix féminines et
ténors  et  basses  pour  les  hommes.  Marina
ROUFFIGNAC  (professeure  de  musique  en
collège) assure la direction,  aidée par Georges
PINEY au piano !

Le  répertoire  est  toujours  très  varié,  ainsi  les
concerts sont un mélange de genres (classiques,
religieux,  chants  du  monde  et  variétés
françaises) qui est toujours très apprécié. 

Grâce à la municipalité,les répétitions se font le
mercredi de 20h30 à 22h30 salle du foyer ! 

L'ambiance au sein du groupe est très conviviale
et  familiale,  les  choristes  sont  heureux  de  se
retrouver chaque semaine, et, ils attendent avec
impatience  la  fin  du  confinement  et  des
protocoles  sanitaires  pour  reprendre  leurs
activités.

Pour  plus  de  renseignements  si  vous  êtes
intéressés  par  la  pratique  du  chant  choral,
contact : François RIGOLLAUD
Tél. : 06 34 05 21 89.



Inter’Activités

Comme tout  un  chacun,  les  associations  chazelloises  comme la  nôtre,  n'ont  pas  été  épargnées  par  ce
coronavirus, ce qui ne nous a pas permis de renouveler le forum des associations et notre projet du « Livres
en fêtes » ainsi que des ateliers bricolage destinés aux familles. Cependant, les journées européennes  du
patrimoine ont donné l'occasion à notre association de créer du lien, de faire vivre la culture, les richesses de
notre village et les rencontres avec un artiste. 

En effet, en partenariat avec la mairie, Christelle DELCAMP, conseillère municipale, a proposé des balades
pour découvrir le patrimoine de Chazelles. Trois séances d'une heure et demi ont été effectuées les 19 et 20
septembre, dont une animée en anglais. Du lavoir à la taille de pierre, notre passé et notre présent ont pu être
mis en valeur par les commentaires de Christelle. 

Ces  promenades  ont  attiré  plus  de
54 personnes sur le week-end. 

Parallèlement  à  ces  flâneries,
l'association a pu faire découvrir le travail
artistique  du  photographe  Pierre
DELAUNAY,  originaire  de  Ruffec,  qui
nous  a  prêté  gracieusement  une
exposition  de  20  photographies  grand
format, prises lors d'une immersion faite
dans l'école de Verteuil-sur-Charente. 

Il a pu aussi nous évoquer son travail, sa passion à travers une conférence donnée le dimanche après-midi. 
Nous le  remercions  chaleureusement  pour  nous avoir  fait  vivre  un instantané de bonheur  à  travers  ces
rencontres. L'exposition a été visitée par 86 personnes. 

J'en profite pour remercier chaleureusement Aurélie, Perrine et Nathalie pour leurs soutiens dans la réalisation
de ces actions. Nous sommes toujours ouverts à d'autres horizons, d'autres suggestions et si le cœur vous en
dit, venez nous rejoindre dans notre « Inter'Activités ».... 

À très prochainement, nous l'espérons.

Contact : Philippe BERLAND, Président d'Inter'Activités - Tél. : 06 09 21 45 42

Exposition photographique « Respirations »

La  mairie  de  Chazelles  et  le  théâtre  Des  Carmes  de  La
Rochefoucauld,  ont  proposé  l'exposition  photographique
"Respirations",  place  de  l'église  Saint-Martin  à  Chazelles,  du
27 août  au 8 septembre 2020.  Cette exposition présentait  une
création collective issue d'une collecte de photographies prises
en Charente, pendant et à la suite du confinement au printemps
2020.  Appréciée  par  de  nombreux  visiteurs  pour  l'idée  et  la
réalisation,  d'autres  projets  culturels  de  même  conception
pourraient voir le jour dans les mois à venir.

Bienvenue aux nouveaux arrivants sur la commune

Vous venez d’emménager à Chazelles. La réglementation ne vous oblige plus à vous présenter à la mairie.
Toutefois,  afin  de mettre nos fichiers à jour,  venez vous faire connaître auprès du secrétariat.  Armelle  et
Pauline, les secrétaires se feront un plaisir de vous accueillir et répondre à vos éventuelles questions.



Les Chats Huants

Créée en 2007,  l’association  « Les Chats  Huants » a  pour  vocation  la  mise en valeur  du patrimoine de
Chazelles. l’église de Saint Paul, le portique de la gare et depuis cette année, le musée des vieux outils. 

Reconnue d’intérêt  général,  elle  bénéficie  de l’agrément
fiscal pour recevoir des dons, déductibles des impôts des
particuliers  et  du  mécénat  pour  les  entreprises,  qui
permettront un jour la pose de vitraux dans le cadre de la
restauration de l’église.

Comme beaucoup   ,  l’association    a  dû se  mettre  en
sommeil  pendant  un  certain  temps,  temps  qui  nous  a
semblé  désespérément  long   pendant   les  travaux
indispensables à la réfection de la toiture endommagée,
comme  de  nombreux  toits,  par  l’orage  de  grêle  du
4 juillet 2018. 

Pendant  le  1er  confinement  la  toiture  de  l’église  a  été
entièrement  remaniée  et  pour  respecter  son  caractère
ancien, elle a été couverte de tuiles de plusieurs couleurs
lui conférant un grand charme. 

A la fin du confinement , trois associations oeuvrant pour le
même but se sont réunies pour un partenariat  – Les secrets
de  Pranzac,  le  moulin  de  la  Pierre  de  Vilhonneur  et  les
Chats Huants. 
Ce partenariat qui a pour objectif de promouvoir le tourisme
entre les vallées du Bandiat et de la Tardoire nous a permis
de  bénéficier  de  l’embauche  de  deux  jeunes  femmes en
service civique :  Marie PESEUX et Carmen LLAMAS. 

Cette mise à disposition a permis l’ouverture et la visite
régulière  des  deux  lieux  emblématiques  de  Chazelles :
l’église  de  Saint-Paul  et  le  Musée  « Outils  mes  amis »
dont la gestion nous a été confiée par la mairie.  



Crédit photo La Charente Libre

C’est avec plaisir que nous avons vu s’accroître le nombre
de  visiteurs  tant  les  jours  d’ouverture  que  pour  les
journées du patrimoine. 

Marie et Carmen ont traduit en anglais et en espagnol le
petit document que nous avions élaboré pour des visites
et que nous reprendrons.

Nos perspectives d’animation reprendront dès les beaux
jours avec sans aucun doute, une exposition de peinture,
un concours de peintures ou autre … 

L'association s'est dotée d'une page Facebook « chats
huants ». Courriel : chats.huants.chazelles@gmail.com

Contact : Mme Dominique VASTEL – Tél. : 05 45 23 15 86

Le Téléthon 2020

Cette année, l’épidémie de Covid-19 et le confinement
bouleversent l’organisation traditionnelle du Téléthon,
et  les  animations  prévues  partout  en  France  ne
pourront se tenir.

Pour  continuer  à  faire  avancer  la  recherche,
poursuivre les programmes et les essais en cours et
remporter  de nouvelles victoires contre les maladies
rares, le soutien de tous est indispensable.

Chazelles agit  pour  le  Téléthon et  se mobilise pour
aider  l'A.F.M.  (Association  Française  contre  les
Myopathies) à poursuivre le combat.

Vous pouvez soutenir l'AFMTELETHON par un don en
ligne.

jusqu’au 31 janvier 2021

Nous regrettons de n’avoir pu organiser, en 2020, la marche et le repas pour le Téléthon, animations qui
remportent un réel succès les autres années.

Malgré  la  Covid-19  et  les  contraintes  sanitaires,  nous  ne  baissons  pas  les  bras  et  nous  mobilisons
différemment en faisant un don en ligne.

Pour ce faire, allez sur la page de collecte https://soutenir.afm-telethon.fr/chazelles-agit-pour-le-telethon.

Contact : Mme Monique FRODEAU – Tél. : 06 87 83 44 42

https://soutenir.afm-telethon.fr/chazelles-agit-pour-le-telethon
mailto:chats.huants.chazelles@gmail.com


Les Anciens Combattants

UNION NATIONALE DES COMBATTANTS DE LA CHARENTE 
Section de CHAZELLES 16380

Activités de la section en 2020

Les  activités  de  la  Section  des  Anciens
Combattants  ont  été  stoppées  net  en  mars
2020 par l’apparition du coronavirus.

Le  8  mai  et  le  11  novembre  n'ont  pu  être
commémorés que brièvement et les Chazellois
ont été privés de ces jours du souvenir, l’effectif
maximum autorisé étant fixé à 6 personnes.

Chaque  année  un repas  est  organisé lors  de
ces commémorations avec la participation des
sections de Pranzac et de Vilhonneur.

Chacune  de  ces  sections  en  assure
l’organisation à tour de rôle.

Ces  repas  rassemblent  environ  70  convives
dans  une  ambiance  chaleureuse  et  sont
ponctués  par  une  tombola.  Nous  espérons
pouvoir  retrouver  le  plus  vite  possible  ces
moments privilégiés tant attendus. 

Les années précédentes, à la demande de L’UNC
départementale, nous nous rendions sur les sites
de commémoration, tel celui de Chasseneuil où,
en  2019,  nous  avons  commémoré  le  75ème
anniversaire de la libération de la Charente avec
une  très  forte  affluence  et  notamment  la
participation d'environ 350 enfants.

Contact : M. Bernard FRANCOIS – Tél. : 06 79 96 19 14

Autres associations Chazelloises

LES CHASSEURS - Pour toute information sur la chasse, contactez M. Jean-Guy FONTANGES
Tél. : 06 76 68 10 95

GYM VOLONTAIRE – Contact : Mme Sylvie BIROT – Tél. : 06 80 74 53 91



Le Don du Sang

Opérateur  civil  unique  de  la  transfusion  sanguine  en
France,  l’EFS  (Établissement  Français  du  Sang) a
pour  mission  d’assurer  l’autosuffisance  nationale  en
produits sanguins en respectant des valeurs éthiques
(anonymat, bénévolat, volontariat et non profit). 

Il assure également une gestion rigoureuse du stock de
produits sanguins, permettant ainsi d’atteindre un taux
de péremption extrêmement faible.

Chaque  jour,  10  000  dons  sont  nécessaires  pour  soigner  un  million  de
malades par an.

La  gestion  des  réserves  de  sang  est  d’autant  plus  délicate  que  les  produits
sanguins ont une durée de vie limitée.

INFORMATIONS SUR LE SANG
Le sang est composé de cellules (globules rouges, globules blancs et plaquettes)
baignant  dans  un  liquide  (le  plasma)  riche  en  protéines  (albumine,
immunoglobulines, facteurs de coagulation…).
Sa fonction est multiple :
• transporter l’oxygène (globules rouges) ;
• lutter contre les infections (globules blancs et immunoglobulines) ;
• lutter contre les saignements (plaquettes et facteurs de coagulation) ;
• maintenir la pression sanguine (albumine)…

Utilisation thérapeutique
Les produits  sanguins  issus  des dons sont  indispensables  pour  traiter  les  très
nombreuses personnes malades (cancers, leucémies…), victimes d’accident,  ou
qui vont subir une lourde intervention chirurgicale.

Faire un don du sang a un seul et unique objectif : sauver des vies

à Chazelles     :   2 rendez-vous par an. En 2020, 56 personnes ont été prélevées le 4
février  avec  2  nouveaux  donneurs  et  68  personnes  le  22  septembre  avec  5
nouveau donneurs.

Prochaine  s   date  s     en 2021     :   le 2 février et le 21 septembre de 16h30
à 19h30 à la salle des Civadaux (ne pas oublier sa carte d’identité).

Rejoindre une association de donneurs de sang
Le don de sang mobilise chaque année en France plus d’1,6 million
de donneurs mais aussi des milliers de bénévoles qui n’hésitent pas
à s’investir sur le terrain au sein d’une association.

N’hésitez pas à nous contacter si vous
souhaitez  devenir  bénévoles !  Notre
équipe recherche votre soutien.

Contact : M. Pascal GIREAU
Tél. : 06 78 47 33 32



HANDFIT CHAZELLES

Le handfit a pu reprendre dans de bonnes
conditions  le  19  mai  et  jusqu’à  début
octobre nous avons réalisé nos séances à
l’extérieur.

Les  parties  « Handbalance  et  Handjoy »
étant  compliquées  à  mettre  en  place  en
respectant les mesures sanitaires, la phase
de  « Cardiopower »  a  été  allongée,
passant de 10 min à 20/25 min.

En  septembre  nous  avons  retrouvé  des  séances  composées  des  5  phases
habituelles, pour un temps limité.

J’ai eu la chance de pouvoir travailler avec M. Afif KHALED sur la création d’un
logo.  Celui-ci  a vu le jour en mars et été validé par la FFHB ainsi  que par le
Comité Charente HB. Il n’a malheureusement pas encore pu être mis en avant sur
un vêtement mais j’espère pouvoir le faire en 2021 (veste ou tee-shirt).

Le  Handfit  Chazellois  possède  cependant  ses  masques  personnalisés  qui
n’attendent plus que le retour des licenciées, ce qui devrait pouvoir s’envisager
début Janvier 2021. 

AU PLAISIR DE TOUTES VOUS RETROUVER AU MOIS DE JANVIER.

Contact : Mme Morgane WENTZINGER – Tél. : 06 58 91 57 38

La Maison de Services Au Public

Bien consciente de la nécessité de donner davantage de
proximité et de facilité d’accès à différents services publics
comme la Caisse d’Allocation Familiale, la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, la Caisse d'Assurance Retraite et de
la  Santé  au  Travail  ou  Pôle  Emploi,  la  Communauté  de

Communes propose un nouveau service aux habitants de son territoire en ouvrant une Maison de services au
public  (MSAP).  Cette  MSAP est  implantée en plein  centre  de  La Rochefoucauld,  dans les  locaux de la
Communauté de Communes situés au 1 avenue de la Gare.

L’objectif de cette MSAP est de proposer un véritable service public de qualité
(accueil, information et orientation), un accompagnement de premier niveau
(aide à l’utilisation des services en ligne, aide aux démarches administratives)
dans un lieu proposant les conditions matérielles de qualité pour établir ces
démarches (internet, photocopieur…).

MSAP
1 avenue de la gare
16110 La Rochefoucauld-en-Angoumois

Coordonnées :
Tél. : 05 45 63 12 10
Courriel : msap@rochefoucauld-perigord.fr

Informations pratiques :
Les horaires d’ouverture
lundi : 13h-14h (sur rendez-vous) et 14h-18h30
mardi : 08h30-12h et 13h30-17h00
mercredi : 13h30-17h00
jeudi : 08h30-12h et 13h30-17h00
vendredi : 13h30-16h30

mailto:msap@rochefoucauld-perigord.fr


LES NEWS CHAZELLOISES

Départ et arrivée au secrétariat de la mairie

Le  1er  octobre  2020,  Martine  BOUYER,  qui  occupait  les  fonctions  d’Adjoint
Administratif Principal au poste d’accueil de la mairie, a fait valoir ses droits à la
retraite. Martine était à ce poste depuis 41 ans. Aussi, nous la connaissons tous et
avons  pu  avoir  recours  à  elle  pour  un  renseignement  d’état  civil,  un  dossier
d’urbanisme ou s’inscrire sur les listes électorales. Certains l’ont même accueillie
chez eux lors des recensements de 2005 et 2007.

Durant ces années de bons et loyaux services passés au service de la commune,
Martine  a  su  s’adapter  à  tous  les  nouveaux  outils  induits  par  l’évolution  de  la
bureautique et les nouvelles technologies.

Martine  aime  le  contact  avec  le  public,
rendre service, aider et donner aux autres.
C’est  pourquoi,  on  peut  la  rencontrer  au
Don du Sang où elle est un membre actif de
l’association.  Chaque  année  (sauf  cette
année, Covid-19 oblige), elle est également
très  investie  dans  l’organisation  et  le  bon
déroulement du Téléthon.
Nous  lui  souhaitons  tous  une  bonne  et
paisible retraite.

Pauline LATOUR                                          Armelle SAULE

Pauline LATOUR a été recrutée pour lui succéder, c’est pour elle son premier poste après sa formation de
secrétaire de mairie. Elle rejoint ainsi Armelle SAULE.

La boîte à idées

Vous avez une remarque ou une suggestion concernant la vie de Chazelles ?

L’équipe municipale est à votre écoute ! 

Déposez votre proposition dans la « Boîte à idées » située dans le hall d’entrée de 
la mairie.

Le nouveau site internet de la commune

La commission communication du conseil municipal travaille
à  l’optimisation  de  la  diffusion  de  l’information  et  souhaite
exploiter les nouvelles possibilités offertes par les moyens de
communication actuels. 

La  première  étape,  indispensable,  consiste  à  rajeunir  et
moderniser le site internet de la commune, en le rendant plus
flexible,  plus réactif  et  plus accessible,  sur PC comme sur
mobile.

Le projet  avance rapidement,  et  nous espérons pouvoir  le
mettre à la disposition de tous les Chazellois en tout début
d’année 2021. 



Le concours de dessin pour les enfants de
la Communauté De Communes La Rochefoucauld - Porte du Périgord

REMERCIEMENTS

Lors du premier confinement, une trentaine de Chazelloises et Chazellois ont confectionné des masques en
tissu, les matériaux étant fournis par le Conseil Départemental.

Ces masques, collectés par la mairie puis acheminés auprès de la Communauté de Communes (CDC), ont
été  redistribués,  après  décontamination  et  reconditionnement,  à  la  population  du  territoire  de  La
Rochefoucauld-Porte du Périgord.

C’est du 9 au 17 mai, que les élus de Chazelles ont procédé à la distribution de ces masques sur la commune
en passant chez chaque habitant pour y déposer le nombre de masques nécessaires à chaque famille.

Le 4 septembre, la municipalité a pu remercier ces bénévoles lors d’un vin d’honneur en extérieur et dans le
respect des gestes barrières. Par la suite le Conseil Départemental leur a offert un bon d’achat de vingt euros
valable dans les pépinières locales partenaires.

La municipalité leur renouvelle ses plus vifs remerciements pour cet engagement admirable dans la vie locale
de notre commune. 



LES RÈGLES DE CIVISME ET DE VIE EN COMMUNAUTÉ

Bruits de voisinage
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'outils ou d'appareils susceptibles de causer
une gêne pour le  voisinage en raison de leur intensité sonore
telles que tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse,  raboteuse  ou  scie  mécanique  ne  peuvent  être
effectués que :

• Les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 14h30 à 19h30
• Les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
• Les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h

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,
• Brûlage 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 détails, retrouver l’arrêté préfectoral sur le site internet de la préfecture, à l’adresse suivante :
www.charente.gouv.fr

http://www.charente.gouv.fr/


DÉPÔT SAUVAGE DE DÉCHETS SUR LA COMMUNE

CARTON ROUGE

Conteneurs à verre situés parking poids lourds route de Pranzac.

« On peut emmener ses déchets jusqu’aux conteneurs mais pas jusqu’à une déchetterie.
Quel manque de civisme et de respect ! »

Voici ce que certains se permettent alors que des déchetteries sont à disposition
dans les alentours de Chazelles sur la Communauté De Communes. 

La déchetterie de La Rochefoucauld - ZI Olerat
vous accueille du lundi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

La déchetterie de Montbron – Le Plantier
vous accueille, à l’exception du jeudi, du lundi au samedi

de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Aire de stockage et de broyage
des déchets verts de la commune

Le règlement d’accès au terrain est disponible auprès
du secrétariat de la Mairie :

mardi, mercredi et jeudi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Tél : 05 45 70 33 08 - Site Internet : www.chazelles.fr

http://www.chazelles.fr/


LES INFOS UTILES

La Mairie

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

Ouverture au public
du mardi au jeudi : 9h à 12h, 14h à 18h

le vendredi : 9h à 12h, 14h à 17h

Adresse postale :
5 Place de la Mairie 16380 CHAZELLES

Tél. : 05 45 70 33 08
ou

secretariat@chazelles.fr
Site internet : www.chazelles.fr

La Bibliothèque

Les horaires d’ouverture de la
bibliothèque sont les suivants :

mercredi : 16h à 18h
jeudi : 17h à 18h

vendredi : 17h à 18h

Maison de Santé Pluridisciplinaire de Chazelles

Médecine générale – Tél. : 05 45 23 53 24
Dr Christine PAULIEN
Dr Anaëlle BOMBLED
Dr Marie-Pierre LALANNE-MARTIN

Kinésithérapeute – Tél. : 05 45 22 89 56
M. Hervé VIGIER

Ostéopathe D.O. - Tél. : 07 70 01 70 09
Mme Emeline PICHON

Cabinet infirmier – Tél. : 05 45 23 53 11
Mme Nathalie DONNARY
Mme Aurélie TRILLAUD
Mme Séverine JEAN
Mme Sarah MARCHAND

Infirmière ASALÉE – Tél. : 05 45 23 53 24
Mme Françoise LEMOINE

Diéteticienne – Nutritionniste – Tél. : 06 52 04 03 98
Mme Françoise CHABERNAUD

Psychologues Cliniciens Psychothérapeutes
Mme Geneviève ROUCHY - Tél. : 07 85 45 06 81
M. Benjamin MARIOT - Tél. : 06 28 60 31 10

Sage femme Diplômée d’État – Tél. : 07 67 26 63 17
Mme Emma LEONARD

Dans le cadre des actions de Santé Publique, la Maison de Santé propose une prise en charge gratuite 
de la première consultation de votre enfant en surpoids.

http://www.chazelles.fr/
mailto:secretariat@chazelles.fr


Agence Postale Communale

Place de l'Église
16380 CHAZELLES
Tél. : 05 45 70 31 16



Le ramassage des ordures ménagères par Calitom

La collecte des sacs noirs

a lieu le jeudi matin, 1 semaine sur 2, 
en alternance avec

la collecte des sacs jaunes
Attention toutefois aux jours fériés.

Toutes les informations utiles et les calendriers annuels sur : https://www.calitom.com/

Les consignes de tri des déchets de cimetière

Numéros de téléphones utiles

ADMR La Rochefoucauld – Tél. : 05 45 62 24 64 (service d'aide à la personne)

PR  É  SENCE VERTE Isle d'Espagnac   – Tél. : 05 45 97 81 30 (portage de repas à domicile, petits travaux de
jardinage et de bricolage)

EHPAD Montbron – Tél. : 05 45 70 70 31 (portage de repas à domicile)

EHPAD de Montbron

L'EHPAD de Montbron propose des consultations gratuites sur rendez-vous pour les personnes de plus de
65 ans en situation de fragilité. Ces consultations sont assurées par une infirmière en Prévention Santé. Elles
ont pour objectifs de :

• repousser la dépendance,
• éviter les hospitalisations,
• éviter une entrée en établissement.

Prendre rendez-vous au 05 45 70 70 31

https://www.calitom.com/


Si vous souhaitez vous faire connaître et présenter votre activité, votre entreprise, vos actions et
votre implication sur la commune de Chazelles, cet espace est fait pour vous.

Pour cela, contactez la Commission communication à la mairie.



Une entreprise familiale, créée par Amour pour notre fille
(et maintenant, NOS filles...) :

Apiketa, un mot d'enfant ! Quand Mademoiselle Tornade veut
attraper un couteau, nous lui répondons :

“Attention ma Belle, ça pique ça ! »

Il ne lui aura fallu que peu de temps pour traduire  “Ça pique ça” en “Apiketa”, avec sa
diction  de  bébé…  Apiketa  propose  une  gamme  de  savonnerie  à  froid,  biologique  et
artisanale : Des savons « Bruts », sans superflu, formulés à base de produits naturels ! Tous
les ajouts sont réalisés à la main : Gel d'Aloé vera, Purée de Carotte, Lait d'avoine,... Pas
d'huiles essentielles quand elles ne sont pas nécessaires, des envois et une gestion de l'eau
et  des  déchets  réfléchis  !  Une  gamme de  produits  cosmétiques  (dentifrice,  déodorant,
shampoing solide...) ainsi que d'autres destinés à l'entretien de la maison vous attendent !
Les emballages des savons sont 100% biodégradables (colle et encre inclus!) et les bocaux
sont récupérés à la micro-crèche de Chazelles et  décontaminés avant  de leur offrir  une
deuxième vie ! Nos produits sont biodégradables, complètement naturels & fabriqués chez
nous, à Chazelles !!

contact@apiketa.fr   www.apiketa.fr   Tél. : 06 71 01 14 76   Apiketa Apiketa 

Les aides de la région Nouvelle Aquitaine pour le permis de conduire, les
brevets BAFA, BAFD et BNSSA.

Aides aux brevets : BAFA, BAFD, BNSSA

Publics concernés
Particulier, Apprenti, Étudiant, Jeune actif, Lycéen

Domaines secondaires
Insertion  professionnelle,  Formation  professionnelle,
Emploi

Au titre des priorités régionales qui visent,  dans le cadre de l’égalité des chances, à encourager la prise
d’autonomie  et  l’engagement  des  jeunes,  la  Région  Nouvelle-Aquitaine  prend  en  charge  une  partie  des
Brevets  d’Aptitude  aux Fonctions  d’Animateur  et  de Directeur  (BAFA et  BAFD)  et  du Brevet  national  de
Sécurité et de Sauveteur aquatique (BNSSA).

Pour  toutes  les  informations :  https:/les-aides.nouvelle-acquitaine.fr/jeunesse/aides-aux-brevets-bafa-bafd-
bnssa

Aide au passage du permis de conduire B - 2020-2021

Publics concernés
Apprenti, Demandeur d'emploi, Jeune actif

Domaines secondaires
Insertion professionnelle, Transports, Emploi

La Région Nouvelle-Aquitaine souhaite favoriser l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes en proposant
une aide à la préparation du permis de conduire B.

Objectifs
Favoriser  l'égalité  des  chances  d'accès  à  l'emploi  en  proposant  une  aide  au  financement  du  permis  de
conduire  B  pour  les  jeunes  les  plus  précaires  qui  s’engagent  vers  une  insertion
professionnelle.

Pour toutes les informations :  https:/les-aides.nouvelle-acquitaine.fr/jeunesse/aide-au-
passage-du-permis-de-conduire-b

Correspondants : Plate-forme d’accueil téléphonique au 05 49 38 49 38                          
du lundi au vendredi de 9h à 18h sans interruption.
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