
LE MOT DU MAIRE
Les  feuilles  d'automne  s'envolent  lentement  pour  laisser  place  aux
illuminations  de  Noël :  un  peu  de  rêve  dans  cette  période  qui  demeure
anxiogène, avec ce virus de la COVID-19 qui brûle tel un feu de brousse à
travers la planète ! Pour l'éteindre, nous devons poursuivre nos efforts et nous
protéger, nous et nos proches. 

Aussi j'en appelle à la responsabilité de chacun pour continuer à respecter les
gestes barrières. J'incite également celles et ceux qui ne seraient pas encore
vaccinés à le faire, pour eux-mêmes mais aussi pour ceux qui les entourent !

Nous devons cependant rester optimistes ! Regardons la rose plutôt que ses
épines, et la vie à travers les rayons du soleil !

Mais revenons-en à la vocation première de notre bulletin municipal qui est là
pour vous donner un écho de la vie de votre commune et des activités qui y
ont lieu au quotidien, grâce à la participation active de ses concitoyens, de ses
associations, au niveau sportif, culturel ou encore du développement durable.

Les  élus  accompagnent  et  soutiennent  ces  divers  projets.  C'est  en
transportant  le  ballon  vers  l'avant,  collectivement,  que  notre  commune
progressera vers le bien-vivre ensemble.

« L'homme progresse tant qu'il accepte les épreuves », Anthony Lipsey.

La municipalité et moi-même vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes
fêtes de fin d'année !

Le Maire

Jean-Marc BROUILLET
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DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES MAJEURS

En 2020, la commune de Chazelles a actualisé son Plan Communal de Sauvegarde
(PCS),  document  qui  répertorie  les  risques  majeurs  naturels  et  technologiques  qui
peuvent survenir sur la commune. Le livret intitulé « Document d’Information Communal
sur les Risques Majeurs » (DICRM) est désormais disponible sur le site internet de la
commune https://www.chazelles.fr/ (Mairie / Documents permanents).

Dans le cadre du PCS, 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.

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE (CCAS)

 

Lors de la réunion du 1er avril 2021, les membres du conseil d’administration se
sont prononcés favorablement pour l’adhésion du CCAS à la Banque Alimentaire.
La convention de partenariat a donc été signée le 26 avril 2021 entre la Banque
Alimentaire et le CCAS de Chazelles.

De ce fait, les personnes vivant en situation difficile et précaire, suivies par un
travailleur social, peuvent s’adresser à la mairie pour bénéficier d’une éventuelle
aide  alimentaire.  Une  rencontre  avec  la  personne  demandeuse,  l’assistante
sociale  et  l’adjointe  chargée  des  affaires  sociales  est  organisée,  à  l’issue  de
laquelle les conditions de distribution sont fixées.

Par ailleurs, la région Nouvelle-Aquitaine a voté, en décembre 2020, une aide
financière pour soutenir les jeunes en difficulté touchés par la crise sanitaire liée
au Covid-19.  Cette aide est  distribuée sous forme de paniers composés de
denrées alimentaires  et  de produits  d’hygiène et  s’adresse aux jeunes néo-
aquitains, étudiants ou non, âgés de 15 à 30 ans en situation d’urgence.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à appeler la mairie ou à
aller sur le site de la région Nouvelle-Aquitaine. 
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La vaccination COVID 

Personnes de 75 ans et  plus     :   l’ARS (Agence Régionale de Santé)  a informé monsieur  le  maire que 13
personnes de 75 ans et plus vivant à Chazelles n’avaient reçu aucune dose du vaccin contre le Covid-19. Si
ces personnes souhaitent se faire vacciner mais rencontrent des problèmes de mobilité, elles voudront bien se
faire connaître auprès du secrétariat de la mairie. Un service de transport pourra être mis en place pour les
emmener soit à la pharmacie de Chazelles soit au centre de vaccination de La Rochefoucauld.

Troisième dose     :   à compter du 15 décembre 2021, les personnes de 65 ans et plus vaccinées avec Pfizer,
Moderna  ou  Astra  Zeneca  devront  avoir  reçu  leur  dose  de  rappel  7  mois  après  la  2ème injection.  Les
personnes  vaccinées  avec  Janssen,  quel  que  soit  leur  âge,  devront  avoir  reçu  leur  3ème dose  2  mois
maximum après la monodose.

A compter du 15 janvier 2022, tous les français de 18 ans et plus devront avoir reçu leur dose de rappel au
maximum 7 mois après leur 2ème injection ou infection au Covid pour bénéficier d’un pass sanitaire valide.

Au-delà de ces délais, leur QR code sera désactivé automatiquement, le pass sanitaire sera placé dans la
catégorie « certificat expiré » et ne pourra plus être utilisé.

Vous pouvez télécharger l’attestation de vaccination (ou « pass sanitaire ») en toute autonomie à partir du
téléservice https://attestation-vaccin.ameli.fr ou en présentant votre carte vitale à votre pharmacien ou votre
médecin traitant.

ATTENTION : le maintien des mesures et des gestes barrières, y compris chez les personnes ayant
reçu un schéma de vaccination complet, est indispensable.

LES ÉLECTIONS 2022

Vous  n’êtes  pas  encore  inscrit  sur  les  listes  électorales  pour  les
prochaines élections présidentielles et législatives de 2022 ?

N'oubliez pas de vous inscrire.

Cette  inscription  est  nécessaire  pour  faire  valoir  votre  droit  de
vote. Service-Public.fr vous présente les différentes démarches pour
vous inscrire.
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LE RECENSEMENT

C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain.
Les  chiffres  du  recensement  de  la  population  permettent  de
connaître  les  besoins  de  la  population  actuelle  (transports,
logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.)
et  de  construire  l'avenir  en  déterminant  le  budget  des
communes.

Le recensement est obligatoire
Un   agent  recenseur  passera  à  votre  domicile  pour  vous
remettre :
- soit un document papier que vous devrez renseigner (avec son
aide si nécessaire),
- soit les codes confidentiels pour remplir ce même document
par internet.
Merci de lui réserver le meilleur accueil possible.

C'est sûr : vos données sont protégées
Elles restent  confidentielles.  Le recensement de la  population
est gratuit,  ne répondez pas aux sites qui vous réclament de
l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le-recensement-et-moi.fr ou auprès de la mairie.

À Chazelles, le recensement de la population 2022 aura lieu du
20/01/2022 au 19/02/2022.

Madame Armelle SAULE, secrétaire à la mairie, sera la coordonnatrice communale. Elle sera secondée par
les trois agents recenseurs nommés par le Conseil Municipal et présentés ci-après.

Madame Laëtitia DEBUS Madame Évelyne DELOUCHE Madame Nausicaa LIMONCHE

LES TRAVAUX ET RÉALISATIONS SUR LA COMMUNE

Réfection du sol de la classe du préfabriqué. Aménagement du parvis de la mairie.
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Réfection des chemins blancs et des routes. Nos élus à la tâche.

Avancement du projet de la voie douce avenue de la gare.

Nettoyage du pourtour du portique par les élus. Après l'intervention des élus

5



LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE

Pour la deuxième année consécutive, les journées européennes du patrimoine, qui ont eu lieu le week-end
des 18 et 19 septembre 2021, ont pu se dérouler grâce à la bonne volonté et l’énergie de bénévoles, sans
lesquels, vu les circonstances sanitaires avec le Covid 19, elles n’auraient pas pu être possibles. 

Les principaux lieux de la commune qui ont accueilli ces journées, sont situés au nord, pour l’église SAINT
PAUL, à l’est, pour le musée « Outils-mes-Amis » - route de Marthon, à l’ouest, pour les grottes du QUEROY -
route du Queroy – D699, dans le bourg, pour notre Boulangerie/Pâtisserie « Le Fournil » - route de Marthon,
et place de la mairie, et au sud, à Chazelles-Gare, à l’ancienne gare et route du Queroy.
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TOURNAGE D'UN TÉLÉFILM …..

Le tournage du téléfilm d'Arte "Qu'est-ce qu'on va faire de Jacques ?" réalisé par Marie Garel-Weiss ("La fête
est finie") avec l'acteur Jackie Berroyer s'est déroulé sur Chazelles le 8 mars 2021. La place de la mairie, de
l'épicerie à la boucherie, la route de Chez Poirier, la place de l'église et le chemin du moulin se sont ainsi
retrouvés investis par toute l'équipe technique.

Crédit photo la Charente Libre
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OCTOBRE ROSE

Cette année, durant le mois d’octobre, la place de la mairie, la place de l’église ainsi que les commerces de
Chazelles  ont  ouvert  des  parapluies  roses  dans  le  cadre  d’ « Octobre  Rose ».  Dommage que  les  vents
violents nous aient contraints à les enlever avant la fin du mois !

* « Octobre  Rose »,  organisé  sous  l’égide  de  la  Ligue  contre  le  Cancer  depuis  1994,  est  l’occasion  de
sensibiliser les femmes sur l’importance du dépistage du cancer du sein.

LE CINÉMA DE PLEIN AIR AUX CIVADAUX

Le  samedi  17  juillet,  la  municipalité  et  l’association  Contact  Rural
Cinéma  Agence  Tardoire  Bonnieure  (CRCATB)  ont  organisé  leur
cinéma de plein air.

La séance a débuté avec la diffusion en avant-première à 22 heures
d’un court métrage intitulé « La mauvaise piste » réalisé durant l’année
scolaire par les élèves des classes de CM1 et CM2.

Elle  s'est  poursuivie  avec  la  projection  du  film  d’aventure  français
« Donne-moi des ailes » réalisé par Nicolas Vannier et sorti en 2019
inspiré  par  l'histoire de Christian Moullec,  l’homme qui  a volé  avec
les oies.

Ce film fut  diffusé en avant-première au festival  du film francophone
d'Angoulême en 2019. 
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LA REMISE DES TOUPIES
Le vendredi 2 juillet, Monsieur Lionel Maubrun, parent
d’un élève de primaire, Menuisier Ébéniste installé au
village du Luquet, a remis généreusement aux élèves
de  l’école  élémentaire  130  toupies,  fabriquées
bénévolement  avec  différentes  essences  de  bois :
hêtre, merisier, bois exotique et frêne.

Chaque toupie est unique !

Cette  action  a  été  menée  grâce  à  l’initiative  de
Monsieur  Philippe  Château,  responsable  de  la
restauration  scolaire  qui  l’avait  sollicité  pour
récompenser les élèves dans le cadre de l’opération
mise en place avec l’association « Régalade » sur le
thème  de  la  sensibilisation  et  de  la  prévention  du
gaspillage alimentaire à la cantine.

La municipalité remercie chaleureusement Monsieur Lionel Maubrun, Monsieur Philippe Château et toute 
l’équipe de la restauration scolaire pour leur générosité, leur dévouement et leur investissement.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX ARRIVANTS SUR LA COMMUNE

Pauline LATOUR

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  de
répondre à vos éventuelles questions.

Armelle SAULE

Des documents  et  informations  utiles  sont  à  votre  disposition  à  l'accueil.  Ils  vous  permettront  de  mieux
connaître les services, activités, associations, commerces, entreprises et artisans qui interviennent sur notre
commune.

Une visite sur le site internet "Chazelles – Au coeur de la pierre"  https://www.chazelles.fr/ vous permettra
également d'avoir une vue plus générale sur tout ce qui est présent et réalisé sur le territoire de la commune.

9



LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

AH TOUPIE

Un Espace de Vie Sociale (2 route du queroy 16380 CHAZELLES
gare).

Un  lieu  où  habitants  et  associations  peuvent  venir  chercher  un
accompagnement concernant leurs projets.

Un lieu d’écoute pour les familles sur les questions de la parentalité, du
lien social et de l’accès aux droits.

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.

Les nouvelles de l’Ah Toupie :
Depuis le mois d’octobre 2020, nous comptons une nouvelle recrue au sein de notre association ; Scarlett
Devautour. Celle-ci est responsable d’un pôle famille qui s’engage à développer des actions de Soutien à la
Parentalité  sur l’ensemble de notre CDC. Des ateliers couture et  Zéro Déchets avaient  eu lieu en 2020.
Malgré la pandémie, nous avons pu réaliser quelques actions en 2021, notamment en juin où nous avons
ainsi organisé une conférence sur la communication bienveillante en famille, suivie d’un atelier à la Matinée
Jeux du mercredi matin.
Elle va organiser des « Vacances en Famille » ainsi que des activités à vivre en famille sur notre territoire sur
chaque période de vacances (hors Noël 2021), réparation/entretien des vélos, langue des signes, danse …

La GRATIFERIA se situe actuellement sur la place de
l’Eglise.  Elle  est  ouverte  du  mardi  ou  samedi
(9h30-17h30 et 18h30 le samedi).

Il s’agit d’un local où tout est gratuit. Les rayons sont
remplis par les dons des utilisateurs(trices) du local. 

Vous pouvez y trouver des pulls chauds pour l’hiver,
des assiettes pour  recevoir  à  Noël,  de la  décoration
pour toute la maison, de quoi faire de beaux cadeaux
sans céder aux appels des grandes surfaces… 

Celle-ci a ouvert en mai 2021 et elle est victime de son
succès ! De Mai à Décembre nous comptons plus de
2500  passages.  Le  projet  est  fondé  sur  2  grandes
idées : le développement durable (prise de conscience
de notre surconsommation) et la création de lien social
dans un lieu de rencontre.

Nous sommes véritablement enchantés de voir que ce
projet vit grâce aux habitant(e)s ! 

Régulièrement  le  local  déborde  des  dons  que  nous
recevons alors nous insistons sur le fait que les règles
principales  de  la  Gratiferia  doivent  être  respectées.
Merci  de déposer et  mettre en rayon des objets  qui
peuvent  être réutilisés dans l’état.  Nous ne sommes
pas une déchetterie.
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Le projet CLAS (aide au devoir) 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 soir. 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.

Horaires d’accueil Espace de vie Sociale de
CHAZELLES gare

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

Scarlett DEVAUTOUR – Tél. : 06 26 64 29 01
famille@ahtoupie.fr

Hervé APPIOTTI – Tél. : 06 35 71 43 51
coordination@ahtoupie.fr

La ludothèque (2 route du queroy 16380 CHAZELLES).
Près de 2000 jeux et jouets vous attendent.  Ils feront le bonheur des petits comme des grands. 
La ludothèque possède également une grande collection de grands jeux en bois pour vos fêtes familiales ou
professionnelles.
Vous pouvez venir le mercredi matin à CHAZELLES (salle des association), le 1er mercredi du mois à la
médiathèque de La Rochefoucauld et le dernier mercredi du mois à la bibliothèque de Montbron et sur les
évènements se déroulant sur la Communauté des Communes la Rochefoucauld porte du Périgord.

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 

Hervé APPIOTTI – Tél. : 06 35 71 43 51
coordination@ahtoupie.fr

Fête du jeu 2022 : 3 et 4 juin 2022

Pensez à « liker » notre page Facebook où vous
retrouverez toutes nos infos les plus fraîches ! 

Où & quand venir jouer avec nous, nos rdv
incontournables …

MICRO CRÈCHE

Micro crèche  La cabane des chats z’ailés 
Rue Camille Claudel
Lotissement du plantier
16380 Chazelles

Accueil de 10 enfants de 0 à 5 ans
Lundi au vendredi de 7h à 18h30

Membre  du  réseau  des  éco  crèche  /  Structure
associative à participation parentale

Contacts : Noémie SIMON et Marie DUFLOS - Tél. : 09 66 89 50 43 - microcreche@ahtoupie.fr
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AS CHAZELLES Section Football

2021,  l’année des 80 ans d’existence de notre club,   aura été marquée par  de profonds
changements  dans  son  organisation.  Un  nouvel  élan  s’est  fait  jour  avec  un  conseil
d’administration renforcé et notamment l’engagement de joueurs seniors dans la vie du club.

Heureusement car le contexte a considérablement compliqué notre tâche.

Après 6 mois pendant lesquels notre activité sportive s’est trouvée limitée à des séances d’entraînement pour
toutes les catégories, les joueurs ont enfin retrouvé la compétition.

Pour nos jeunes trois nouveautés :
• Fonctionnement à trois clubs, au sein de BANDIAT FOOT, structure d’origine avec Pranzac et Saint

Germain de Montbron, pour les catégories «Débutants (découverte, U6 à U9) et U10/U11.
• Création de notre première équipe féminine « LES LICORNES» dans la catégorie débutants.
• Entente avec le club de Montbron afin d’avoir un effectif suffisant en U15 et U18 . Nous avons étendu

l’entente en U13 avec 2 équipes afin de préparer la saison à venir.

Concernant les Seniors, le retour à la compétition dans
ce contexte sanitaire difficile s’est traduit par quelques
difficultés sur le plan de l'effectif. 

La gestion de l’équipe B, en 4ème Division de District,
s’en  est  trouvée  plus  compliquée.  Heureusement  le
Foot-Loisir a apporté un renfort apprécié. Cela n’a pas
empêché l’équipe première de jouer les premiers rôles
dans sa poule de 3ème Division.

Grande  satisfaction,  à  l’heure  où  nous  écrivons  ces
lignes, elle peut basculer en tête à la trêve. 

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 :

Débutants: Alain PETIT – Tél. : 06 32 62 07 62
Jeunes : Cédric BROCHET - Tél. : 06 75 56 34 65

Seniors : Gérome LAURENT - Tél. : 06 34 02 15 79
Mathieu THILLOU - Tél. : 06 03 22 35 63

Foot.Loisir : William KECLARD - Tél. : 06 03 12 02 07
Administratif : Jacques MASSON - Tél. : 06 73 37 87 35
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COPAINS PONGISTES CHAZELLOIS

Des conditions sanitaires améliorées conjuguées à la mise en place du pass sanitaire ont
permis la reprise en septembre. Le club reste sur une très belle dynamique, puisqu’au
final  nous  avons  quasiment  le  même  nombre  de  licenciés  avec  quelques  nouveaux
jeunes.

Les groupes de jeunes, notamment le premier qui concerne plutôt les enfants débutants
ou en primaire, comptent 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, le championnat aura lieu . Une équipe de
moins de 13 ans représentera les couleurs du club.

Au  total  ce  ne  sont  pas  moins  de  15  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
réuni tous les jeudis soir de 19h à 21h sous l’impulsion
de  Françoise  et  Denis.  La  bonne  humeur  et  la
progression sont les maîtres mots de ce groupe.

Enfin,  cette  année  le  club  a  engagé  4  équipes  en
championnat.  Son  équipe  fanion  évolue  au  niveau
régional.  Les  trois  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, loisir, compétiteurs) de venir taper
la balle ensemble dans la bonne humeur.

Les  manifestations  vont  pouvoir  reprendre,  telle  la
soirée  Année  80  (la  prochaine  étant  planifiée  le  19
mars  prochain).  Les  différents  tournois  internes  et
match amicaux vont également pouvoir reprendre.

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  tous  renseignements,  vous pouvez  contacter  Guillaume LE ROUX – Tél. :  06  89  84  86  71 ou  à
l’adresse mail contact@cpc16.com.
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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 à CHAZELLES depuis 1984.

En 2009, une nouvelle discipline est proposée, le
paramoteur,  à  l’initiative  de  Pascal  Vallée
instructeur.

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

Si  vous  désirez  poursuivre  par  une  formation,  deux
instructeurs diplômés d’état sont à votre écoute :
Alexandre BONNIN Pendulaire - Tél. : 06 86 41 17 44

Pascal VALLÉE Paramoteur - Tél. : 06 64 12 91 11

Si  vous  souhaitez  offrir  un  cadeau  à  vos  proches,
découvrez nos baptêmes de découverte à partir de 50€.

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, en raison de la crise sanitaire, tout s’est arrêté, sauf le groupe d’espagnol qui est resté
en contact par visio-conférence. Mais cette année, grâce au pass sanitaire, nous avons le plaisir de nous
retrouver côte à côte.

En 2021-2022, ce sont  des ateliers de langues et d’informatique (salle du foyer) et  de cuisine (salle des
Civadaux) qui sont proposés, en espérant qu’ils pourront se poursuivre normalement.

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 gourmand(e)s, des séances de cuisine ont lieu une fois par mois, où chacun(e) peut apporter son
savoir-faire.

Si vous êtes tenté(e), vous pouvez assister à une ou deux séances, sans engagement.
Contact : M. HIVERT - Tél. : 06 99 31 66 16 - bernard.hivert@free.fr

14



HANDFIT CHAZELLES

Nous sommes actuellement 15 licenciés, dont un jeune homme de 17 ans et une
jeune fille de 16 ans qui nous apportent beaucoup de fraîcheur et de bonne humeur.

Le  Handfit  est  une  activité  sportive  et  ludique  conjuguant  plaisir,  bien-être  et
convivialité et tout le monde peut y participer (homme, femme, jeune et moins jeune).

Cette année en partenariat  avec la pharmacie de Chazelles et en accord avec les licenciés,  nous avons
participé à Octobre Rose en faisant payer chaque séance au prix de 2€ et nous avons pu récolter la somme
de 85€.

Un grand merci à la pharmacie pour sa collaboration, ainsi qu'à tous les licenciés pour avoir joué le jeu en
soutien à la lutte contre le cancer du sein.

Les séances de handfit sont ouvertes à tous à partir de 15 ans. Vous pouvez nous retrouver les mardis et
jeudis de 19h15 à 20h30/45 salle des Civadaux. 

Venez tester, vous avez droit à 3 séances gratuites.

Si besoin plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter :
Morgane WENTZINGER – Tél. : 06 58 91 57 38.

GYM VOLONTAIRE

La Gym Volontaire de Chazelles vous accueille :
les lundis et les jeudis de 19h à 20h
Salle des Civadaux.

Vous pouvez joindre :
Michelle – Tél. : 06 74 89 49 35
ou Sylvie – Tél. :  06 80 74 53 91
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HATHA YOGA

La pratique du yoga vous intéresse ? Vous êtes initié ou débutant ?

Prana Yoga  Nat  vous accueille  dans  une  ambiance chaleureuse et  bienveillante
depuis deux ans à la salle des Civadaux. Cette nouvelle rentrée compte à ce jour
plus de 40 participants à Chazelles :
- le lundi de 17h45 à 19h et de 19h15 à 20h30, 
- le mercredi de 16h30 à 17h45 et de 18h à 19h15 (en attendant la réouverture de la
salle des fêtes de St Germain de Montbron),
- pass sanitaire requis.

Du yoga ? Pourquoi ?

Pour favoriser le bien-être, mieux gérer ses émotions
et  sa relation aux autres,  améliorer  la souplesse,  se
connecter à son corps, dépasser ses peurs, s’apaiser,
s’étirer, se muscler, mieux se connaître, diminuer son
stress  et  les  tensions  corporelles,  travailler  la
visualisation, apprendre à lâcher prise, développer la
confiance en soi et l’autonomie, accroître la motivation,
améliorer l’attention, la concentration, la mémorisation,
faire face aux exigences scolaires / professionnelles…

« Le yoga est l'installation de l'esprit dans le silence » Patanjali
Par la pratique précise et rythmée de postures (asanas en sanskrit) très simples ou plus compliquées, le hatha
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 partager encore plus de bons moments, des séances en ligne sur l’application zoom, des ateliers et
retraites,  des  cours  particuliers,  la  participation  au  Téléthon  complètent  l’offre  des  cours  à  Chazelles,
St Germain, St Projet et Moulins-sur-Tardoire.

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

Un témoignage très touchant parmi d’autres :
"Je suis vraiment ravie, les séances sont un réel plaisir, cette impression d'être enfin à la place où j'ai envie
d'être." Anne-Lise
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INTER'ACTIVITÉS

L'association Inter'Activités n'a pas pu développer tous les projets qu'elle envisageait de faire lors de cette
année car les conditions sanitaires n'étaient pas encore au rendez-vous. Cependant, elle a hâte de pouvoir
vous proposer certaines actions comme « Livres en fête » ou encore  renouveler l'expérience du forum des
associations ou  une bourse aux livres.

Toutefois,  nous  avons  pu  organiser  un  jeu  de  piste  pour  les  enfants  de  5  à  12  ans  lors  des  journées
européennes du patrimoine.

Il s'agissait  de trouver différents indices qui amenaient à un point suivant et permettaient de découvrir ou
redécouvrir les différents lieux patrimoniaux de notre village pour pouvoir reconstituer un mot.

Après  une bonne  heure  de marche,  on pouvait,  à  la  clé,  gagner  un diplôme des  petits  découvreurs  du
patrimoine.

J'en  profite  pour  remercier  chaleureusement  Aurélie,
Perrine et Nathalie pour leur soutien dans la réalisation
de ces actions.

Malgré les reports, notre volonté de créer des actions
populaires ouvertes à un large public et cherchant à
promouvoir  les  arts,  la  culture,  les  loisirs  dans  ces
multiples aspects nous anime toujours.

Si  vous  voulez  nous  rejoindre,  pour  partager  vos
envies, vos initiatives, vos idées pour démocratiser l'art
et les expériences artistiques qui créent du lien, rien de
plus simple, appelez- nous – Tél. : 06 09 21 45 42.

Philippe BERLAND
Président d'Inter'Activités

LE DON DU SANG

L'amicale  des  donneurs  de  sang  de  Chazelles,  une
équipe toujours solidaire pour ces dons, remercie tous
les donneurs de sang ainsi que l'équipe médicale.

Michelle,  Françoise,  Alain,  Pascal,  Marie-Claude,
Morgane, Jacques.

Collectes de sang 2022     :  
mardi 15 février de 16 h 30 à 19 h 30 salle des Civadaux
mardi 27 septembre de 16 h 30 à 19 h 30 salle des Civadaux
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LA CHORALE L’ÉCHO DE LA TARDOIRE

La chorale :"l'Echo de la Tardoire ", bien qu'elle ne soit pas une association de la commune, possède un statut
qui s'en approche, en bénéficiant de l'utilisation de la salle du foyer pour les répétitions hebdomadaires du
mercredi  et  quelquefois le  samedi.  Aussi c'est  avec plaisir  que nous participons à l'édition de ce bulletin
municipal.

Après une année blanche, suite à la crise sanitaire, la chorale a repris les répétitions début septembre avec
envie et beaucoup d'énergie !

Quelques défections au sein des pupitres alto et sopranes, mais Marina, la chef de chœur, peut compter sur
une trentaine de choristes motivés !

A l'heure ou paraîtra ce bulletin, la chorale aura participé à un concert à Vouzan le 27 novembre, à Chazelles
le 12 décembre pour le Téléthon et à St.Yrieix le 19 avec la chorale d'Entraygues pour un concert de Noël ! 

Programme copieux pour la fin d'année, et, qui sera suivi de concerts au printemps, mais rien n'est encore
arrêté. En attendant , nous essayons de rattraper le temps perdu à travers les répétitions très suivies. De plus,
notre arrangeur/pianiste Georges a programmé des œuvres spécifiques de : Franz Liszt, Anton Dvorack.… qui
se répètent 1 samedi sur 3 !

En attendant de retrouver le public, pour nos concerts, je vous invite à venir nous rejoindre pour grossir notre
groupe dans une ambiance chaleureuse et familiale, ce sera avec plaisir !

Renseignements pratiques :
Contacts: F. RIGOLLAUD – Tél. : 06 34 05 21 89 (Pdt.),
Marina ROUFIGNAC – Tél. : 06 51 17 16 90 (Cheffe de chœur),
Cotisation annuelle : 30 € - Répétitions : mercredi de 20h30 à 22h30 salle du foyer.

SYMA MUSIQUE

Comme chaque  année,  SYMA MUSIQUE a  ré-ouvert  ses
portes à d'anciens et à de nouveaux élèves venus apprécier
et apprendre la musique à travers le piano.

Ravis,  ils  se  consacrent  chaque  semaine  à  cet  art  les
transportant  vers  des  horizons  magiques  que  leurs  petits
doigts leur insufflent.

Les cours de piano et de formation musicale ont lieu chaque
mercredi  après-midi  et  s'adressent  à  des  jeunes  enfants,
adolescents ou adultes.

Venez nous entendre et vous découvrirez que tout le monde
peut se lancer. N'hésitez pas à prendre contact.

18



Pour la deuxième année, un professeur de saxophone
a  rejoint  l'association.  Ses  cours  s'adressent  à  tout
public  à  partir  de  7  ans  et  ont  lieu  également  le
mercredi  après-midi.  Les  cours  de  Sébastien  se
dirigent vers toutes les musiques et tous les styles.

Un  petit  concert  sera  donné  en  fin  d'année  pour
récompenser  nos  élèves  et  faire  découvrir  ces
instruments.

Contacts : Mme Sylvie MARIAS LANNAUD (piano) – Tél. : 06 83 46 22 02
M. Sébastien VIGIER (saxo) – Tél. : 06 64 95 72 63

LE TÉLÉTHON

On peut dire que le Téléthon 2021 aura fédéré toutes les associations et tous les commerces de Chazelles.
D’ailleurs, ce Téléthon s’est déroulé sur trois week-ends, les 20 et 21 novembre, les 5 et 12 décembre.

En effet, chacune et chacun a apporté sa contribution :

• Le club de foot ASC qui a organisé deux journées d'animations et réservé le prix des entrées et le
bénéfice de la buvette les 20 et 21 novembre ;

• Le  rando  club  qui  nous  a  promené sur  les  chemins  de Chazelles,  heureusement  que  Viviane  et
Françoise de la superette avaient prévu une collation ;

• Hatha yoga qui a proposé des séances d’initiation au yoga ;
• Les Bourdichoux de St Sornin qui nous ont entraînés dans leur farandole folklorique ;
• Le handfit qui a confectionné et nous a régalé avec ses crêpes ;
• La chorale qui a enchanté nos oreilles avec son large répertoire ;
• Les  copains  pongistes  et  la  G’Art  ont,  quant  à  eux,  régalé  nos  papilles  avec  leur  viande  à  la

plancha pour les premiers et un goûter raffiné pour la G’Art ; 
• Le Delta Para Club qui a proposé des baptêmes en ULM ;
• Le club des Aînés qui a géré la tombola ;
• Les enfants du catéchisme qui ont confectionné et vendu des fanions sur lesquels nous avons inscrit 

nos prénoms et ainsi réalisé une guirlande qui a été accrochée dans la salle des associations ;

• Les commerçants de Chazelles, Marthon, le restaurant de Feuillade et les associations qui ont offert
les nombreux lots pour la tombola ;

Et, en apothéose, ce Téléthon s’est clôturé par un feu d’artifice qui a régalé nos pupilles.
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LA G’ART

L’association La G’Art, hébergée dans la halle de l’ancienne gare de Chazelles, est une
initiative privée, créée en 2021.

C’est  une  association  à  but  non  lucratif.  Son  objectif  est  de  promouvoir  le
développement  culturel  en  installant  un  partenariat  avec  les  artisans  locaux  de  la
gastronomie et du vignoble dans la commune de Chazelles et ses alentours.

Elle a notamment pour mission de proposer des conférences sur
les arts, la culture, l’éducation artistique ; des soirées ou après-
midi  musicales,  théâtrales,  littéraires,  graphiques,
cinématographique  ;  des  rencontres  artistiques,  des  ateliers
pratiques, lors de résidence d’artistes ; de découvrir tout artiste
ou créateur avec une mise à l’honneur d’un artisan producteur de
Chazelles  et  ses  alentours  autour  de  la  gastronomie  et  du
vignoble.

La propriété étant située le long de la très agréable voie cyclo-
pédestre La Coulée d’Oc, un café associatif est à disposition des
promeneurs.

Bien que courte pour notre association, l’année 2021 a
été riche en activités.

En  juillet,  La  G’Art  a  ouvert  ses  portes  lors  du
vernissage  de  l’exposition  des  peintres  Augustin  de
Mari et Léa Biche. En septembre, La G’art a participé
aux journées européennes du patrimoine et a accueilli
Claudette Fuzeau, venue ensoleiller les cœurs avec sa
comédie  humoristique  « Du  Bonheur  en  Masse  à
Chazelles ».  Novembre  était  sous  le  signe  de  la
déportation  et  la  résistance en coopération  avec les
Chats  Huants,  avec  une  exposition,  une  cérémonie
d’hommage,  des  lectures  pour  les  enfants  par  la
conteuse  Dominique  Vastel  et,  pour  clore  ce  projet,
une conférence.

L’année 2022, ne sera pas moindre. La G’Art vous proposera, entre autres, une coopération avec Apiketa
(www.apiketa.fr), une séance de dédicace d’un écrivain, une exposition et des contes sur le thème d’Aladin,
du jazz autour de la piscine et d’autres agréables surprises.

Pour rester informé des multiples activités de
l’association,  rejoignez  La  G’Art  sur
Facebook et  consultez régulièrement le  site
internet lagart.fr.

Si  vous  souhaitez  en  savoir  plus  sur  notre
association,  la  soutenir,  y  adhérer,  ou  tout
simplement  nous  contacter,  n’hésitez  pas à
nous envoyer un e-mail à info@lagart.fr.
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JUDO CHAZELLES 3J2C

Suite à une année 2020/2021 difficile en raison de la pandémie, le club de judo de
Chazelles a pu redémarrer pour la saison 2021/2022 moyennant  un protocole
sanitaire toujours en place.

Les  membres  du  bureau  tiennent  à  remercier  tous  les  adhérents  pour  leur
soutien et leur présence pendant cette période difficile.

Pour cette nouvelle saison, nous avons mis en place le mercredi dès 18h30 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 assurée par Franck.

Cours de Taiso le mercredi dès 18h30
Les cours de Judo, Jiu-jitsu ont lieu le mardi et le vendredi de 18h30 à 21h00.

Renseignements : M. Eric TRANCHET – Tél. : 06 03 85 29 33
Débutant(e)s accepté(e)s. 3 séances d’essai gratuites.

Balade citoyenne anti-déchets, fin juin, à l'initiative du Judo club
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LES ANCIENS COMBATTANTS

La cérémonie du 8 mai 2021

La section de l’Union Nationale des Combattants de Chazelles.

La possibilité rendue au public d’assister aux cérémonies commémoratives, comme ce fût
le cas le 11 novembre dernier, en présence de nombreux enfants et jeunes Chazellois,
marque  un  retour  progressif  mais  bien  réel  des  activités  traditionnelles  de  notre
association.

Une  nouvelle  étape  sera  franchie  le  8  mai  2022,  lors  du  repas  qui  rassemblera  les
adhérents des sections de Chazelles, Pranzac et Vilhonneur.

Le saviez-vous ?

L'Union Nationale des Combattants est  une association type loi  1901,  reconnue
d’utilité  publique,  apolitique,  et  qui  a  pour  buts  de  Rassembler les  acteurs  de  la
défense de la France, Maintenir les liens de camaraderie et de solidarité, Perpétuer
le souvenir de combattants morts pour la France et Contribuer au devoir de mémoire.

Qui peut adhérer ?
-  Les personnes ayant  la qualité d'ANCIEN COMBATTANT
au titre  des conflits 39/45,  Indochine,  Corée,  AFN, OPEX ;
Les  ressortissantes  et  ressortissants  de  l’ONAC ;  Les
titulaires d'une pension militaire d'invalidité,  les veuves,  les
orphelins.

-  Les  NOUVELLES  GENERATIONS  COMBATTANTES
(OPEX) qui n'auraient pas la qualité d'Ancien Combattant.

- Les SOLDATS DE FRANCE : Personnes ayant effectué leur
service militaire, femmes et hommes qui ont servi la France à
un  moment  de  leur  vie  (Policiers,  Gendarmes,  Douaniers,
Pompiers, Réservistes, Croix Rouge, Protection Civile, Élus,
Souvenir Français, Ordre de Malte).

Notre section accueille avec plaisir toutes les personnes qui
souhaitent participer à la pérennisation du souvenir et de la
mémoire de notre Pays.

N’hésitez pas à nous contacter !
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La cérémonie du 11 Novembre 2021 – Commémoration de l’armistice 1918

La météo fût clémente et le soleil présent pour saluer le retour du public aux cérémonies commémoratives qui
depuis presque 2 années se déroulaient en comité très restreint.
Une cinquantaine de Chazellois se sont ainsi retrouvés devant le monument aux morts de la commune pour
assister à la lecture du message de la ministre déléguée, au dépôt des gerbes de fleurs et respecter une
minute de silence.

Une vingtaine de jeunes, rassemblés et guidés par Violette Limonche, ont accompagné le maire, le président
des anciens combattants et les porte-drapeaux et participé à l’appel aux morts puis écouté la lecture d’un
texte par Emmelyne Wentzinger, avant d’entonner la Marseillaise. La municipalité remercie chaleureusement
tous les participants.

La cérémonie a été suivie d’un vin d’honneur offert à la salle du foyer.
Rendez-vous est pris pour le 8 mai 2022 !

LE REPAS DES AINÉS

Dimanche 24 octobre, 140 personnes se sont retrouvées à
la salle des Civadaux pour partager le repas offert  par la
municipalité  et  confectionné  et  servi  par  Jorie  et  Aurélie
Dantony et leur équipe, charcutier-traiteur à Angoulême.

L’orchestre  « Music  Passion  16 » a  animé  ce  repas  avec
des chansons d’hier et d’aujourd’hui sur lesquelles les férus
de danse ont évolué sur la piste.  
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LES CHATS HUANTS

Une longue période de confinement et de travaux avait réduit l’association des « Chats Huants » au silence.

Cette dernière période a été marquée par de nombreuses manifestations soit initiées par l’association soit en
partenariat avec des associations chazelloises ou des initiatives municipales auxquelles nous nous sommes
associés.

En juin, un peu en marge du festival de musiques romanes qui se déroulait à La Rochefoucauld du 18 au 21
août 2021, Catherine Ravenne nous a fait partager ses connaissances sur les chants de Saint Jacques. Cette
conférence associait l’université de Pays et les « Chats Huants ».

Si les journées du petit patrimoine de pays et des moulins ont réuni dans l’église de Saint Paul des amateurs
de lectures autour de l’arbre, les journées européennes du patrimoine ont conduit de nombreux visiteurs vers
l’église ou le musée des vieux outils de Chazelles. De nouveaux adhérents, de nouveaux visiteurs intéressés
par le patrimoine nous honoreront sans doute de nouvelles visites.

Cette fin d’année a été marquée par l’hommage aux déportés et aux résistants en partenariat avec la G’Art et
la municipalité.

Novembre 2021 - HOMMAGE AUX DÉPORTÉS ET AUX RÉSISTANTS

Du 3 au 30 novembre – Une exposition a
été présentée par  l’association les « Chats
Huants »  avec  la  collaboration  de
l’association G’Art et la municipalité.

• A  l’église  Saint  Paul,  Expo  photos  et
documents du camp de Ravensbruck.

• A la gare de Chazelles, Expo sur la ligne
de  démarcation,  le  convoi  927  et  autres
camps.

• Crédit  Mutuel  à  La Rochefoucauld  :  une
vitrine exposait diverses photographies.

Le  7  novembre  -  Un  atelier  de  dessins,
Salle  du  foyer,  a  été  proposé  par
l’association les      « Chats Huants » avec
LN  Le  Chevilier,  artiste  plasticienne :  «
30 000  cailloux  pour  un  consul  »  en
hommage à Aristide De Souza Mendez.

Le 14 novembre - La cérémonie hommage aux déportés et aux résistants a eu lieu à l’église de Saint
Paul, avec la présence de plusieurs élus et membres d’associations. Une investigation de trois années de la
part de Madame Vastel et ses amis qui proposaient cet évènement en partenariat avec la mairie.

24



A cette occasion une plaque commémorative offerte par
Monsieur  Maindon de Marthon a  été fixée sur  un mur
extérieur de l’église et le rosier nommé « Résurrection »
(Obt Kriloff) dont l’histoire fut contée ce jour, a été planté
en hommage aux victimes et disparus devant l’église.

L’association les « Chats Huants » proposait des lectures
de  textes  écrits  par  des  auteurs  insoupçonnés  de  la
2ème Guerre Mondiale avec la participation du comédien
Patrice Kahlhoven.

Le  18  novembre  –  Une  projection  du  Film
« La  dernière  d’entre  elles »,  a  eu  lieu  au  cinéma
Silvérado  à  Marthon,  avec  la  présence  du  réalisateur
Pierre  Goetsche,  celui-ci  répondant  aux  questions  du
public.

Le 24 Novembre – Une lecture de textes à destination du jeune public (CM1, CM2 et 6ème) a été faite
par les membres des associations les « Chats Huants » et G’Art à la gare de Chazelles.

Le 30 novembre – Une conférence a été animée par Corinne Brouillet, spécialiste de l’histoire des pays de
l’Est, à la Salle du Foyer

Les interventions du président de l’association l’université de pays, monsieur Régis Héland et les présidentes
Madame Vastel et Madame Dericoux des associations présentes à cet événement ont clôturé ce mois de
novembre « Hommage aux déportés et aux résistants » .

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

CATÉCHISME

La rentrée c'est aussi au caté !

Depuis le 14 septembre, les enfants de 6 à 10 ans des communes de Chazelles/
Pranzac/Bunzac se retrouvent tous les mardis, de 16h30 à 18h à la salle du foyer
de notre commune, pour le catéchisme. 

Chansons, partage et bricolages sont au rendez-vous. 
Pour  tout  renseignement  ou  inscription  vous  pouvez  contacter
Violette LIMONCHE – Tél. : 06 18 26 70 59.

CLUB DES AINÉS DE CHAZELLES

Enfin les retrouvailles. Le 2 septembre, reprise de nos activités, belote et autres… Que de bonheur d’entendre
les rires et les discussions dans la salle du foyer.

Le 21 novembre, nous étions 64 personnes pour le repas de fin d’année. Agréable moment dans la bonne
humeur. Les projets de voyage et autres seront décidés en janvier 2022 lors de l’assemblée générale.

Nous serions heureux de vous compter parmi nous tous les jeudis à 14h pour passer un bon moment.

Jean-Claude BERNARD, le Président et son équipe.
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RANDO CLUB DES DEUX VALLÉES R.C.2.V

Une nouvelle offre de randonnées pédestres et VTT

« Les Coteaux du Bandiat »

COTEAUX DU BANDIAT
66 km

COTEAUXDU BANDIAT
66km

COTEAUX DU BANDIAT
66 km

COTEAUXDU BANDIAT
66km

COTEAUX DU BANDIAT
66 km

COTEAUXDU BANDIAT
66km

Depuis cet été, des petites balises blanches et bleues fleurissent sur les chemins de
Chazelles. Il s’agit du circuit permanent de 66 km,  les Coteaux du Bandiat, conçu et
balisé  par le Rando Club des 2 Vallées (RC2V). Il traverse les communes de Bunzac,
Pranzac, Chazelles, Saint-Germain, Marthon et Feuillade.

Cette boucle, véritable trait d’union entre les villages de la vallée du Bandiat, chemine
sur les collines qui dominent la rivière, visite chacun des six centres-bourgs. Elle met en
valeur le patrimoine local et offre de très beaux points de vue.

Les randonneurs qui souhaitent effectuer un parcours peuvent partir de n’importe quel point de la boucle, de
préférence à proximité d’un parking de village. Les plus courageux se lanceront sur les 66 km mais cinq
jonctions traversant  Pranzac,  Chazelles, Rochepine,  Saint-Germain et  Marthon, permettent de choisir  une
distance à la carte, par paliers de 10 à 12 km. 

A Chazelles le tracé côté nord venant des Civadeaux passe au pied de la maison médicale puis en contre-bas
de l’école pour filer vers Bel-Air et Pranzac. Au sud il traverse Treille et le Luquet avant de retrouver la Coulée
d’Oc. Il longe ensuite le camping « le Buron » en direction de la D4.  La jonction de Chazelles relie la place de
la mairie à la coulée d’Oc en suivant le tracé de la future voie douce.
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Grâce aux cinq jonctions les marcheurs ou trailers trouveront
des distances comprises entre 10 km et 30 km adaptées à
leur sport, comme indiqué dans le tableau ci-contre.

Il est possible de se procurer la carte des Coteaux du Bandiat
dans chacune des mairies des six communes traversées.

Le tracé pour GPS au format « .gpx» est disponible sur le site
https://www.openrunner.com/ sous l’identifiant «RC2V16».

Par ailleurs à Saint-Germain, Marthon et Feuillade, le trajet
des Coteaux du Bandiat rencontre un autre circuit de 60 km
plutôt dédié aux VTT, la Ronde des clochers, qui conduit les
randonneurs  jusqu’à  Varaignes  (Dordogne)  en  passant  par
Grassac,  Charras  Mainzac,  La  Chapelle-Saint-Robert  et
Souffrignac.

Sur ce parcours riche en patrimoine naturel  (la
forêt d’Horte), et architectural, on dénombre neuf
églises,  un  monastère  et  une  abbaye.  Et  par
beau  temps  de  magnifiques  paysages  s’offrent
aux randonneurs. 

Pour  profiter  de tout  cela il  suffit  de  suivre  les
balises vertes et d’avoir une condition physique à
la hauteur de ses ambitions. Une variante de 52
km  permet  de  limiter  les  efforts  en  rejoignant
directement Feuillade après Souffrignac.

Ces tracés sont également disponible sur le site
https://www.openrunner.com/ sous  l’identifiant
«RC2V16».

Alors pas d’hésitation,  à pied,  en VTT ou à
cheval visitez les communes de la vallée du
Bandiat  en  suivant  les  balises  bleues  des
« Coteaux du Bandiat » et  un peu plus tard
pour continuer l’exploration du sud-est de la
communauté  de  communes  « La
Rochefoucauld Portes du Périgord » lancez-
vous sur la « Ronde des clochers ».

LES CHASSEURS

La société de chasse organise son traditionnel diner dansant le samedi 5 mars 2022 à la salle des fêtes des
Civadaux animé par M. Pierre François Duquerroy à partir de 20 heures. Vous pouvez réserver jusqu’au 25
février 2022. Une tombola sera organisée lors de cette soirée. Le Pass sanitaire est obligatoire pour le bon
déroulement de cette manifestation.

Contact : M. Jean Guy FONTANGES – Tél. : 06 76 68 10 95

27



L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Le 25 Septembre 2021 a eu lieu l'assemblée générale de l'association des parents 
d'élèves des écoles maternelle et élémentaire de Chazelles.

Le bureau a vu quelques modifications mais certains points ne changent pas : un bureau 
toujours exclusivement féminin mais aussi un nombre de personnes toujours aussi 
faible !

Présentation du bureau :

SAULIÈRES Julie – Présidente
GUERINI Marion – Vice-Présidente
DUPUY Aurélie – Trésorière
DEFONTAINE Émilie – Vice Trésorière
BLANDINEAU Estelle – Secrétaire
JORGE Jessica – Vice-Secrétaire

L'année dernière, l'APE « L'École Buissonnière » a pu
« sauver  les  meubles »  grâce  à  plusieurs
manifestations et au soutien des familles.

Cette année, le bureau a mis en avant un maximum de partenariats avec des producteurs et commerçants
locaux :  vente  de  miel  de  Happy  Culture  en  septembre,  chocolats  de  Noël  de  la  chocolaterie  de  La
Rochefoucauld, sapins des serres de Chazelles en décembre, ...

Mais  aussi,  nous  espérons  pouvoir  vous  proposer,  enfin,  une  kermesse  en  fin  d'année  scolaire  si  les
conditions sanitaires le permettent.

Toutes ces manifestations n'ont qu'un seul but : récolter des fonds qui seront ensuite offerts aux deux écoles
afin de proposer des sorties et activités aux enfants !

Dès  janvier,  nous  commencerons  à  vous  proposer  différentes  ventes :  fleurs  de  Printemps  et  plants  de
légumes, chocolats de Pâques, tombola, … Et toute autre idée qui pourrait traverser nos esprits terriblement
motivés !

Tout au long de l'année, profitez des cours de Do-In proposés par Magali Bréaud : engagée depuis longtemps
auprès de l'APE, elle lui fait toujours bénéficier d'une partie de ses bénéfices !

N'hésitez pas à venir nous proposer un coup de main !

Contact : Julie SAULIÈRES  - Tél. : 06 64 44 57 00. 

LES NEWS CHAZELLOISES

Départ et arrivées aux services techniques de la commune

Le 1er février 2021, Philippe Bouchet, agent aux services techniques de la commune, a obtenu sa mutation à
la commune de Vindelle.

Philippe, menuisier-charpentier de formation, avait été recruté le 1er septembre 2006. Il était chargé de la
maintenance et de l’entretien des bâtiments communaux, des installations sportives et de la voirie.  Agent
polyvalent, il lui arrivait de remplacer ses collègues aux espaces verts, à l’entretien des cimetières ainsi qu’à la
station d’épuration.

Nous lui souhaitons bonne chance dans ses fonctions à Vindelle.

Sandrine Rousseau a été recrutée pour le remplacer et Etienne Laurin est venu étoffer l’équipe dans le cadre
d’un contrat aidé dit contrat PEC (Parcours Emploi Compétences).  Nous leur souhaitons la bienvenue.
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Le site internet, Facebook, l'alerte SMS, la salle de co-working
et la boîte à idées de la commune

Un  premier  anniversaire et  un  bilan  très
encourageant !
Soucieuse  de  diversifier  les  moyens de  diffusion  de
l’information,  la  municipalité  a  mis  en  place  l’année
dernière 2 plateformes numériques accessibles à tous.

Le site Internet de Chazelles vous permet d’accéder
aux  informations  de  la  commune  sans  contrainte
horaire. https://www.chazelles.fr/

Retrouvez-y les informations les plus récentes, les activités planifiées, les services, les comptes rendus des
conseils municipaux, les menus de la cantine, les rappels d’urbanisme, les adresses utiles, les associations,
les commerces et les artisans... et bien plus encore... Fouillez le menu !

Quelques chiffres pour 2021 : 105 articles publiés, 12 323 visiteurs pour 35 035 pages consultées.  

Plus  adaptée  aux  appareils  mobiles,  la  page
Facebook  de  la  mairie vous  propose  de  garder  le
contact  avec  Chazelles  en  tout  lieu  et  d’obtenir
facilement  et  rapidement  l’information  communale,
mais aussi de participer à sa diffusion à votre réseau !

Quelques  chiffres  pour  2021 : 286  abonnés  et
12 002 lectures des articles publiés 

Autres services :

L’alerte SMS : 104 personnes se sont inscrites à ce service gratuit via le site Internet ou à
l’accueil de la mairie. Vous en faites partie et vous n’avez toujours pas reçu de SMS ? Ne
vous inquiétez pas ! Nous réservons ce service aux informations urgentes et importantes
et  nous  n’avons  bien  heureusement  pas  encore  eu  la  nécessité  de  l’utiliser !  Nous
l’activerons bien sûr en cas d’événement le justifiant.

La  salle  de  Co-working : besoin  temporaire  d’un  lieu  de  travail  offrant  espace,  mobilier  et  connexion
Internet ?  La mairie  vous propose d’utiliser  la  salle  place de la  mairie.  Tarifs  et  conditions  d’utilisation  à
consulter en mairie.

La boîte à idées : physiquement présente dans le hall  de la mairie,  elle attend vos
propositions ! Vous pouvez aussi nous transmettre vos suggestions via le site Internet.
Utilisez-la pour transmettre vos suggestions d’amélioration ou de création au profit de
notre  collectivité.  N’oubliez  pas d’indiquer  vos coordonnées afin  que nous puissions
vous répondre.

Attention : La boîte à idées n’est pas destinée à recevoir les questions individuelles.
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LES RÈGLES DE CIVISME ET DE VIE EN COMMUNAUTÉ

- Opération "Famille zéro déchet" :
Cet  été,  la  commune de  Chazelles  a  lancé,  en
partenariat avec Calitom, un défi zéro déchet, qui
a  pour  objectif  d'encourager  les  familles
volontaires à réduire leurs déchets ménagers.

De  septembre  à  février,  di érents  ateliers  etfférents ateliers et
animations  sont  proposés  (ouverts  à  TOUS,
même  à  ceux  qui  ne  sont  pas  inscrits  ou  qui
habitent sur une autre commune de Charente) :

• fabrication  de  produits  ménagers  et
cosmétiques,

• sensibilisation à la gestion des biodéchets,
à l'acquisition de vêtements "durables",

• visites des deux centres de traitement de
déchets de la Charente (Valoparc et Atrion)
…

- "Ici commence la mer" :
Lors  de  la  marche  de  ramassage  de  déchets
organisée  en  partenariat  avec  Clean2gether,
CALITOM  nous  a  fourni  des  pochoirs  :  "ICI
COMMENCE  LA  MER.  NE  VOUS  TROMPEZ
PAS DE POUBELLE". 

Nous avons ainsi pu apposer ce message près de différents avaloirs du bourg de
Chazelles, pour sensibiliser la population à ce qu'elle pourrait jeter dedans. Tous ces
déchets finissent directement à la mer, et il n'y a aucun moyen de les récupérer. Il en
va de même pour les détritus abandonnés sur la chaussée, qui prennent le même
chemin…

- Atelier de fabrication de produits ménagers :
Vendredi  15  octobre,  Marion  Brunlet  de  Apiketa  a
animé un atelier de fabrication de produits d'entretien.
Une dizaine de personnes a ainsi  pu s'essayer  à la
confection  de  lessive,  de  spray  dégraissant  et  de
poudre pour le lave-vaisselle. Chacun a pu échanger
sur ses astuces et repartir avec ses produits et un kit
de démarrage offert par CALITOM.

- Atelier de fabrication de produits cosmétiques :
Vendredi 5 novembre, les 23 participants ont pu fabriquer du dentifrice en poudre, un démaquillant et de la
crème pour les mains, avec Marion. Les participants ont également reçu un lot pour une salle de bain zéro
déchet offert par CALITOM.
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- Animation sur la gestion des biodéchets :
Vendredi  19 novembre,  CALITOM a  proposé  une  animation  pour  mieux comprendre  comment  gérer  les
déchets organiques que l'on peut produire à la maison. Si vous souhaitez vous équiper d'un composteur,
contactez la mairie.

- Composteurs pour votre jardin

Composteur de 400 litres plastique : premier composteur gratuit / à partir du
deuxième composteur : 35 € TTC

Composteur de 600 litres plastique : premier composteur : 15 € TTC / à
partir du deuxième composteur : 50 € TTC

Composteur de 800 litres en bois : premier composteur : 30 € TTC / à partir
du deuxième composteur : 65 € TTC

- Marche citoyenne :
Dans le cadre de l'opération "Famille zéro déchet", le samedi 11 septembre 2021, la commune de Chazelles a
organisé, en partenariat avec Calitom et Clean2gether, une marche citoyenne de ramassage de déchets le
long de la départementale qui relie le bourg à Saint Paul, avec un crochet par les écoles - Le Plantier.

Environ 20 personnes étaient présentes pour soulager notre environnement de 20 kg de détritus.

Crédit photo Charente Libre

- Composteurs écoles :

En  collaboration  avec  CALITOM,  nos  agents
communaux nous ont permis de relancer l'utilisation
des composteurs au restaurant scolaire de Chazelles.

Fin août, trois nouveaux bacs ont été installés : l'un
pour le stockage du broyat (nécessaire pour équilibrer
le  compost),  les  deux  autres  pour  y  déposer  les
biodéchets.

Ainsi,  épluchures  et  peaux  de  fruits  et  légumes
(même d'oranges), fruits et légumes abîmés et restes
de repas seront donc valorisés.
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QUELQUES RAPPELS …

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

En Novembre 2020, pour fêter les 2 ans du
Musée des outils anciens de Chazelles, un
grand concours de dessin a été organisé
sur le thème des métiers et outils anciens,
auprès  des  enfants  de  5  à  15  ans  de
Chazelles  et  de  son  agglomération.  Ce
concours  devait  prendre  fin  le  31  Mars
2021. 

Le  Musée  ayant  été  fermé  au  public  en
raison des restrictions sanitaires liées à la
pandémie  de  "COVID-19",  nous  vous
tiendrons  informés  des  nouvelles
modalités.

N'hésitez pas à consulter le site internet : https://www.outils-mes-amis.com/

LES INFOS UTILES

L’Agence Postale Communale

Ouverture au public
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30
le samedi de 9h à 12h

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

Levée du courrier du lundi au samedi à 9h
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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

Ouverture le mercredi de 16h à 18h, le jeudi de 17h à 18h, le vendredi de 17h à 18h.

La 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
Dr Marion LAGARDE (1er janvier 2022)

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

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

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

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 
(intervient auprès des enfants et des adolescents)

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.

Centre des Finances Publiques de Confolens

À compter du 1er janvier 2022, la comptabilité de la commune
sera  rattachée  au  Service  de  Gestion  Comptable  (SGC)  de
Confolens.

La trésorerie de La Rochefoucauld est fermée au public depuis
le 22 décembre 2021.

Coordonnées du Centre des Finances Publiques de Confolens : 
Adresse : 3 bis rue du Soleil, CS 40082, 16500 Confolens
Tél. : 05 45 84 05 82
Mail :  sgc.confolens@dgfip.finances.gouv.fr
Site web : http://www.impots.gouv.fr
Horaires d'ouverture : du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h00
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Numéros de téléphone utiles

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

PRÉSENCE 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.

CONSULTATION INFIRMIÈRE DE DÉPISTAGE DES FRAGILITÉS     :  

Bien vieillir et être acteur de sa santé… comment ?

Vous avez 65 ans ou plus, soyez bienveillant avec vous même…
Lorsqu'un stress  survient  au cours de la  vie  courante,  une personne robuste  va subir  ce  stress  (décès,
maladie, …) et récupérer car elle est en forme. Si elle est fragile (concept scientifique), cette récupération sera
beaucoup plus difficile voire impossible, sa fragilité pourra s'amplifier au risque d'entrer en dépendance. Hors
une fragilité est réversible (ce n'est pas le cas d'une dépendance).

Pour  maintenir  votre  autonomie  et  déceler  préventivement  des  fragilités,  quelques  signes  peuvent  vous
alerter :  Ce  peut  être  une  perte  de  poids  involontaire  ces  derniers  mois,  un  sentiment  de  fatigue  plus
important, une difficulté à vous déplacer, vous marchez moins vite, une mémoire qui flanche, … Face à l'un ou
plusieurs de ces signes, c'est le moment d'agir pour maintenir votre santé...

Une  consultation  infirmière,  approfondie  (dure  1h30  en  moyenne),  vous  est  proposée  gratuitement et
accessible sans prescription.

Il  suffit  de prendre  rendez-vous  avec  l'infirmière  de  prévention
Dépistage des fragilités

Tél. : 05 45 70 70 31
Consul.fragilité@ehpad-montbron.fr

Suivant la consultation, un bilan détaillé assorti de préconisations simples, concrètes et faciles à mettre en
œuvre, pour résorber d'éventuelles fragilités décelées, est transmis à la personne ainsi qu'à son médecin
traitant. Un suivi à 3 et 6 mois est effectué par l'infirmière.

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 :  si  la  semaine  comporte  un  jour
férié, le ramassage est reporté au vendredi.

Toutes  les  informations  utiles  et  les  calendriers  annuels
sur : https://www.calitom.com/
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Nos entreprises, artisans et commerçants

Monsieur Roger Leblanc a repris l’épicerie, le tabac et la presse le
6  octobre  et  suivant  ses  convictions  personnelles,  il  privilégie  les
produits locaux et les circuits courts. Il a mis en place des partenariats
avec la boulangerie « Le fournil de Chazelles », « La Rainette » pour
la vente de bière artisanale et  l’apiculteur Chazellois Mathieu Paillé
pour la vente de pots de miel.

Un point relais colis est également à votre disposition.

Ravi  de l’accueil  offert  par  les Chazellois,  la  clientèle,  les  élus,  les
commerçants et artisans, c’est avec plaisir et enthousiasme qu’il s’est
investi et a contribué aux manifestations locales comme le Téléthon.

Horaires d’ouverture : lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 7h00-12h30 / 14h30-19h30
dimanche : 7h30-12h30 - Fermeture le mercredi

Yatte nail's styliste ongulaire.

Valérie,  prothésiste diplômée et  spécialiste de
la  pose  de  vernis  permanent  et  de  Nail  Art,
passionnée par son métier vous accueille au 18
Avenue de la Gare à Chazelles.

Les fêtes approchent, soyez belle jusqu’au bout
des ongles ou offrez une prestation.

N'hésitez pas à la contacter au 06 71 30 38 42 
Page  Facebook  : Yatte  nail's  styliste
ongulaire

Lors des journées européennes du
patrimoine,  l'apiculteur  Chazellois
Mathieu  Paillé était  présent  pour
proposer  à  la  vente  ses  di érentsfférents ateliers et
miels  de  l'année  (printemps,
châtaignier, forêt et tournesol).

Vous  pouvez  retrouver  ces  miels,
conditionnés  en  pots  de  verre  de
500 g à l'épicerie et à la boucherie
de Chazelles, ainsi qu'au Café de la
Paix à Pranzac ou en vente directe
au 06 07 33 48 75.

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.
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France Services

Permanence de l'espace
France Services

à Chazelles

Tous les jeudis de 14h à 17h
à la mairie

depuis le 18 novembre 2021
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