
LE MOT DU MAIRE
Le contexte géopolitique, amplifié par la guerre en Ukraine, a généré au cours
de ces derniers mois une augmentation significative du prix de l'énergie et des
matières premières. Cela est au cœur de nos préoccupations et nous conduit
à réfléchir, parfois à revoir certaines de nos orientations. 2023 devra en effet
être  une  année  de  sobriété  énergétique  et  j'en  appelle  à  toute  votre
compréhension quant à certaines dispositions contraignantes, notamment en
matière d'éclairage public ou de chauffage des bâtiments...

Malgré cela, il nous faut maintenir le cap.

Il ne faut pas penser à l'objectif à atteindre, il faut seulement penser à
avancer. C'est ainsi, à force d'avancer, qu'on atteint ou qu'on double ses
objectifs sans même s'en apercevoir. Bernard Werber.

Aussi notre commune devrait-elle, en cours d'année 2023, voir quelques-uns
de ses projets se réaliser :

• Notamment et après plusieurs années d'études, celui de l'aménagement
de l'avenue de la Gare (liaison entre le bourg et la voie douce, pour une
mobilité adaptée) ;

• De  même,  dans  le  cadre  de  la  revitalisation  du  centre-bourg,  un
bâtiment  sera  rénové  pour  accueillir  un  restaurant  sur  les  bords  du
Bandiat ;

• Un maraîcher devrait par ailleurs s'installer à proximité du bourg.
Parallèlement  à  cela,  nous  mènerons  une  réflexion  sur  la  rénovation
énergétique des bâtiments communaux.

Nous avons appris, individuellement et collectivement, à surmonter certaines
difficultés quotidiennes. Restons optimistes pour l'avenir ! Tous les membres
de la  municipalité  se joignent  à  moi  pour  vous souhaiter  une année 2023
remplie d'espoir, de bonheur, de bonne santé et de réussite pour vous et vos
proches !

Le Maire

Jean-Marc BROUILLET
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LES TRAVAUX ET RÉALISATIONS SUR LA COMMUNE

Démolition de la maison et de la grange, rue du moulin en bordure du Bandiat, et remblai de la voie
douce avec les gravats.

Aménagement du lit du Bandiat selon les consignes
de l'Association pour la Sauvegarde du patrimoine du
Bandiat (ASP)

Réalisation de points à temps (technique qui répare
la  chaussée  ponctuellement,  là  où  elle  a  subi  des
dégradations comme des nids de poule) sur :
- la totalité de la route de Chez Poirier
- les routes de La Pipaudie
- les routes de Treille

Début de l'aménagement de la voie douce, parallèle
à  l'avenue  de  la  gare,  qui  reliera  la  voie  verte  au
bourg.

L’arrivée de la fibre à Chazelles était l’occasion pour la mairie d’améliorer les performances de son système
informatique, de plus en plus sollicité par les outils à distance utilisés au quotidien.
La commune a poussé la réflexion plus loin et a saisi une opportunité de conjuguer performance et économies
substantielles. La nouvelle infrastructure désormais opérationnelle, permet de partager un accès Internet haut
débit unique entre la mairie et les écoles, en passant par la salle de co-working, le foyer et la bibliothèque. Au
grand bénéfice des enfants, des associations et des habitants (Assistance numérique et France Services)…
L’opération  « Internet »  a  été  complétée  par  l’intégration  de  la  téléphonie  au  système  puis  par  le
remplacement  des  téléphones  de  secours  des  salles  communales  par  des  téléphones  GSM  (numéros
d’urgence uniquement). 
Les  économies  réalisées  au  niveau  des  multiples  abonnements  résiliés  ont  déjà  permis  de  rentabiliser
l’opération. Une seule Box, un seul abonnement et un service bien plus performant !
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LES NEWS CHAZELLOISES 2022

Dimanche de Pâques le 17 avril au stade de Chazelles.

Après deux ans d’absences, nos petits chazellois ont eu la joie de
retrouver leur traditionnelle « Chasse aux œufs » accompagnée du
lapin de Pâques, le dimanche 17 avril au stade de Chazelles.

La matinée s’est  clôturée par  un verre  de l’amitié  pour  petits  et
grands. 

Le brin d'aillet le 1er mai.

Avec les participants :
Val  de Chanedière,  à  Bussière  Badil,  La  Rainette  de Chazelles,  EARL Franquette (M.  Truflandier  Éric  à
Vouzan), Le Casse Croûte Food Truck, Justine Miel, Les huîtres (Épicerie Roger Leblanc de Chazelles), Don
du sang, Epicerie Bousseton et Handfit pour les crêpes.
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Cérémonies commémoratives du 8 mai et du 11 novembre.

Les  commémorations  du  8  mai  et  du  11
novembre  sont  l’occasion  de  manifester
notre  devoir  de  mémoire  envers  les
Chazellois morts pour la France.

C’est avec un immense plaisir et une grande
satisfaction que nous voyons augmenter de
manière  significative  la  participation  de
jeunes Chazellois aux côtés de leurs parents
et  ainés  lors  de  ces  moments  de
recueillement privilégiés.

Ils y ont légitimement pris toute leur place et sont désormais systématiquement impliqués dans le déroulement
des cérémonies, par la lecture de textes, le dépôt de fleurs et l’interprétation de la Marseillaise.

Cette année, une jeune Porte Drapeau a même suivi l’exemple de son grand-père et porté fièrement son
emblème, à ses côtés, lors de la cérémonie du 11 novembre.

La  fête  de  la  musique  a  eu  lieu  le
25 juin.

Cette  année,  en  raison  d'une  météo
capricieuse,  elle  s'est  déroulée  aux
Civadaux avec pour son animation le
groupe  "BAND  OF  FOXES"  de
Soyaux.
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Le samedi 27 août, en soirée, le cinéma de plein air
était de retour aux Civadaux avec la projection du film
de Nicolas VANIER "L'école buissonnière".

L'accès  était  gratuit  et  les  spectateurs  furent
nombreux.

Une buvette et une crêperie présentes sur le site des
Civadaux étaient tenues par le Handfit et ont permis
d'agrémenter cette belle fin de journée d'été.

Les journées européennes du patrimoine les 17 et 18 septembre.

Pour  sa  troisième  participation  aux  Journées  européennes  du  patrimoine,  la  commune  de  Chazelles  a
proposé plusieurs activités variées sur le thème "Patrimoine durable" du Ministère de la Culture.

Lors des balades du samedi,  Christelle  DELCAMP racontait  l'histoire  de Chazelles  et  expliquait  les  trois
grands projets de la commune, en français et en anglais.

Le musée des "Vieux outils",  route de Marthon, compte désormais plus de 3000 objets,  il  était  ouvert  en
continu durant le week-end avec des visites animées par les amis bénévoles du musée. Plus d'une centaine
de personnes est venue le dimanche.

      

Pour toute visite en cours d'année, vous pouvez téléphoner à la mairie pour un rendez-vous.

L'association "Les Chats Huants"  présentait  l'histoire  et  l'architecture  de l'église  de St  Paul,  afin  de faire
découvrir le patrimoine du XIIe siècle. Un grand merci à Madame COUSSY qui entretient notre église.
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L'association  Inter'activités  proposait  de  nouveau,  "le  rallye  patrimoine"  dans  le  centre  bourg  avec
récompenses à la clef...  ainsi  que l'exposition sur la préhistoire avec animations encadrées par Madame
LACOURARIE de la communauté de communes sur l'art du feu, l'art pariétal…
Cette exposition a également été présentée aux enfants des classes de maternelle le lundi 19 septembre puis
elle  a  été  installée  à   l'école  primaire  quelques  jours  avant  les  vacances  d'automne,  toujours  avec  les
animations de Madame LACOURARIE.

À  Chazelles  gare,  l'association  G'Art  proposait  une  rencontre  avec  des  professionnels  passionnés  qui
présentaient leurs métiers et leur savoir-faire dans un cadre lié au patrimoine de Chazelles.

Une fois de plus, ces journées européennes du patrimoine ont confirmé leur succès grandissant avec environ
450 visiteurs durant le week-end.

En  octobre et  pour  la  deuxième  année  consécutive,
Chazelles  a  participé  à  la  campagne  annuelle  de
sensibilisation au cancer du sein en ouvrant des parapluies
roses sur le parvis de la mairie et dans les commerces.

Une  marche  de  9  kms  a  été  organisée  le  samedi  15
octobre. Ce sont 45 personnes qui ont ainsi parcouru dans
la bonne humeur, l'itinéraire proposé sur la commune. Cet
évènement  a  été  clôturé  par  une  sympathique  collation
offerte par la commune.

245 euros ont été collectés à l'occasion de cette campagne. Ils ont été reversés intégralement à la Ligue
Contre le Cancer.

Le repas des aînés le dimanche 30 octobre.

Le  repas  des  aînés  offert  par  la  municipalité  a
rassemblé 127 chazelloises et chazellois âgés de 66
ans et plus. Pour la seconde année, Jory et Aurélie
DANTONY, charcutier-traiteur à Angoulême, ont, avec
leur équipe, confectionné et servi ce déjeuner.

Les  « z’amies  en  folie »,  quatre  musiciennes  et
chanteuses ont,  grâce à leur  répertoire  des années
60, fait danser, chanter et rajeunir tous ces convives.

Les personnes qui n’ont pu participer à cette journée festive, ont reçu un colis apporté à domicile par l’élu
référent de leur quartier, incluant une carte de vœux confectionnée par les enfants du catéchisme.
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Journée prévention le 23 novembre.

Le mercredi 23 novembre, la commune a organisé une journée sur la prévention des accidents domestiques.
La salle du foyer a accueilli une exposition d’affiches proposées gracieusement par l’association Prévention
MAIF. Onze personnes dont 6 enfants ont visité ce dispositif ludo-éducatif, qui faisait prendre conscience aux
parents et enfants des différents risques qui peuvent exister dans chaque pièce d’une maison d’habitation.

Sur le parvis de la mairie, ReSanté-Vous avait déployé
le camion Ma Maison A’Venir dans lequelle la trentaine
de  visiteurs  ont  pu  retrouver  les  principales  pièces
d’une  maison  et  se  voir  proposer  par  le  chargé  de
prévention et l’ergothérapeute présents, des conseils
pratiques sur des aménagements, des contacts pour
bénéficier d’aides techniques et domotiques, des trucs
et astuces pour simplifier la vie de tous les jours et
ainsi bien vivre et bien vieillir chez soi.

Le TÉLÉTHON les 3, 4 et 10 décembre.

Cette année encore, la commune, les commerces et les associations chazelloises se sont mobilisés pour le
Téléthon. Celui-ci s’est déroulé sur 3 journées, les 3, 4 et 10 décembre.

Trois circuits de marche ont été balisés par le rando club, Hatha yoga a proposé des séances d’initiation au
yoga,  le  Delta  Para  Club  des  baptêmes  en  ULM,  les  copains  pongistes  nous  ont  régalés  avec  leurs
merguez/frites, le Handfit  a confectionné les crêpes offertes aux marcheurs et aux choristes, l’Echo de la
Tardoire s’est produit le dimanche 4 à l’église de Chazelles, le club des aînés a géré la tombola, les enfants du
catéchisme ont rallongé leur guirlande avec la vente de fanions, le club de foot a profité du tournoi des enfants
samedi 10 décembre pour participer à ce Téléthon.

Les commerçants de Chazelles, Marthon, la municipalité de Feuillade ont offert des lots pour la tombola ou fait
un don et ont ainsi aidé à la bonne organisation de ces journées.

RECENSEMENT DE LA POPULATION 2022

Les résultats du dernier recensement national ont été publiés : si la population charentaise est globalement en
baisse, la population de Chazelles se maintient et augmente même un peu.

La population totale officielle est fixée à 1 600 habitants à compter du 1er janvier 2023.

Pour comparaison, elle était de 1 566 habitants au 1er janvier 2018.
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LA VIE ASSOCIATIVE ET SPORTIVE

AH TOUPIE

L’Ah Toupie continue de grandir et de se développer ! Agréée, espace de vie
sociale au niveau de la Communauté de Commune la Rochefoucauld Porte du
Périgord, l’association est un lieu, où habitants et associations peuvent venir se
faire accompagner sur leurs projets,  un lieu d’écoute pour les familles, de lien
social et d’accès aux droits.

Quelques exemples de projets soutenus sur CHAZELLES     :  
Ce que nous retiendrons de l’année 2022 c’est le succès de la GRATIFERIA ! Celle-ci a pu voir le jour grâce à
la générosité d’une famille chazelloise qui a cru en notre projet. Projet basé sur la confiance des habitants.

Ce local a enregistré plus de 8000 passages en moins d’un an ! Vous n’imaginez pas la quantité de non-
déchets auquel ce projet a participé ! Le nombre de rencontres qui s’y sont produites ! Les heures à fouiner et
à papoter que les gens y ont passé … Un véritable projet qui lie développement durable et lien social !

Il nous tarde de faire renaître ce projet qui sommeille actuellement faute de local … 
Depuis 2 ans maintenant, l’Ah Toupie organise des « Vacances en famille » sur les périodes de Toussaint,
Vacances d’hiver et Pâques. Ainsi des ateliers en famille pour différentes tranches d’âges sont proposés. Vous
trouverez toutes ces informations sur notre compte Facebook.
L’association coordonne d’autres actions en lien avec la parentalité sur l’ensemble de la communauté de
communes (conférence, théâtre forum, atelier des parents…) tout au long de l’année. Si vous avez des envies
ou des idées, vous pouvez nous en parler.

Depuis cet été, l’Ah Toupie a ajouté à ses missions le déploiement local de MONALISA.
Qu’est-ce que Monalisa ?
C’est la mobilisation nationale contre l’isolement des âgés. Des citoyens, des associations et des institutions
se mobilisent ensemble et dans un seul mouvement pour lutter contre l’isolement social des personnes âgées.
MONALISA est une démarche collaborative d’intérêt général. En encourageant la participation des citoyens et
des acteurs locaux volontaires pour développer la création de lien social  avec ces personnes fragilisées.
L’ambition principale est de valoriser les initiatives existantes et développer de nouvelles équipes citoyennes
pour mailler le territoire à la hauteur des enjeux.
Pour vous signaler comme bénévole ou signaler un proche qui aurait besoin de lien social, merci de contacter
le 05 45 37 33 33.

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 /16h30h

Vendredi sur rdv

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

La Ludothèque Près de 2000 jeux vous attendent pour être testés. Ils feront le bonheur des petits
comme  des  grands.  (2  route  du  Queroy  16380  CHAZELLES).  La  ludothèque
possède également une grande collection de grands jeux en bois.

Vous pouvez venir aux matinées jeux de CHAZELLES, le mercredi de 9h30 à 12h
(salle des associations), 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  après-midi  du  mois  à  la  médiathèque  de  La
Rochefoucauld et le dernier samedi matin du mois à la bibliothèque de Montbron. Il y
a également un club de jeux tous les mardis soir à St Sornin.
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Prêt de jeux et jeux sur place
Mardi 9h / 12h et 14h / 17h

Mercredi 9h / 12h et 14h / 16h30
(sauf le premier mercredi du mois)

Jeudi 9h / 12h sur rdv et 14h / 17h sur rdv
Vendredi sur rdv 

Fête du jeu 2023     :   les 27 et 28 mai 2023
site des Civadaux

En cours de création     : Projet recyclerie de jeux  
Il vous manque une pièce, un pion, vous allez donner
ou jeter un jeu.
Stop : la recyclerie du jeu est là pour vous aider ou
pour donner une nouvelle vie à cet objet.
Vous êtes intéressé par la démarche ? N’hésitez pas à
nous contacter.

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

MICRO CRÈCHE

Micro crèche La cabane des chats z’ailés
Accueil de 12 enfants de 0 à 5 ans 
Lundi au vendredi de 7h à 18h30

Membre du réseau des éco-crèches
Structure associative à participation parentale

Rue Camille Claudel
Lotissement du plantier

16380 CHAZELLES

Contacts : Marie DUFLOS et Noémie SIMON – Tél. : 09 66 89 50 43 - microcreche@ahtoupie.fr

MOSAIC’AZELLYS

Découvrez des ateliers culturels à CHAZELLES

L'association  chazelloise  Mosaïc'Azellys  vous  propose  de
vous  remettre  à  niveau  en  ANGLAIS  et  en  ESPAGNOL,
dans des ateliers hebdomadaires basés sur la conversation,
afin de pouvoir vous exprimer facilement lors de voyages à
l'étranger.

Si vous voulez connaître les bases en INFORMATIQUE, un
atelier est prévu chaque semaine pour vous familiariser avec
les formulaires administratifs, la recherche sur Internet et la
bureautique.

Enfin,  tous les mois,  le groupe CUISINE se retrouve pour
échanger des recettes et découvrir de nouvelles pratiques,
en toute convivialité.

Pour tout renseignement - Tél. : 06 99 31 66 16

CATÉCHISME

Le 13 septembre,  le  caté  a repris  pour  les  enfants de 6  à 10 ans des
communes de Chazelles / Pranzac / Bunzac, à la salle du foyer de notre
commune de 16h30 à 18h00.

Messes  des  familles  un  dimanche  par  mois,  chants,  bricolages  et
participations à divers évènements sur Chazelles sont au rendez-vous. 

Pour tout renseignement contacter :
Mme Violette LIMONCHE au 06 18 26 70 59.
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COPAINS PONGISTES CHAZELLOIS

Depuis  la  reprise  des  activités  post  Covid,  le  club
repart sur une  très belle dynamique, puisqu’au final
nous  atteignons  les  46  licenciés  (pas  loin  de  notre
record à 48).

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.

Au  total  ce  ne  sont  pas  moins  de  18  enfants  qui
composent ces deux groupes toujours encadrés par un
entraineur  diplômé  d’état  que  le  club  fait  intervenir
avec l’aide de ses fidèles bénévoles.

La section loisir continue son bonhomme de chemin.
Ce groupe se réunit tous les jeudis soir de 19h à 21h
sous  l’impulsion  de  Françoise  et  Denis.  La  bonne
humeur  est  le  maitre  mot  de  ce  groupe  tout  en
essayant de progresser. Il reste des places, n’hésitez
pas à venir taper la balle.

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, loisir, compétiteurs) de venir taper
la balle ensemble dans la bonne humeur.

Les manifestations ont pu reprendre avec nos soirées
Année  80  (la  prochaine  étant  planifiée  le  18  mars
prochain).

Vous pouvez suivre toute l’actualité du club sur notre
site internet www.cpc16.com ainsi que sur notre page
Facebook : copainspongistes.chazellois

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  au  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
statuts  associatifs  ,  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  VALLEE,
instructeur.

Cette année,  le  club vient  de faire l’acquisition d’un
ULM pendulaire. Celui-ci sera utilisé pour la formation,
les baptêmes et la location pour les adhérents. Pour
ceux qui serait intéressés, c’est avoir la possibilité de
se former et voler sans avoir à investir dans un ULM.

Actuellement  5  élèves  sont  en  formation  sous  la
houlette d’Alexandre BONNIN.

L’activité paramoteur animée par Pascal VALLEE suit
son cours avec 6 élèves en formation .

Nous participons au Téléthon en proposant des vols
au tarif de 35€. 
En 2021, 7 personnes ont été candidates. Sur chaque
vol, 20€ sont reversés au Téléthon.

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, Tel. : 06 86 41 17 44
Pascal VALLEE Paramoteur, Tel. : 06 64 12 91 11

Vous souhaitez offrir un cadeau à vos proches.
Nos baptêmes découverte à partir de 50€

LES CHASSEURS

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

11



HANDFIT CHAZELLES

Le Handfit  a repris  le  22 août  2022 en extérieur jusqu’à la fin des beaux jours.
Aujourd’hui, on compte 20 licenciés dont 3 hommes.

L’activité a repris sur les chapeaux de roue, puisque l’association a tenu la buvette
du cinéma en plein air le 27 août 2022.

Puis en octobre, on a organisé notre premier repas «CHOUCROUTE» pour lequel il
y a eu 85 couverts et une très bonne ambiance.  Ce fut  une très belle réussite,
malgré l’absence de la présidente pour COVID.

Par ailleurs, l’association a de nouveau participé
à Octobre Rose, mais malheureusement à cause
du  Covid,  peu  de  séances  ont  pu  être
maintenues.  L’association  a  confectionné  les
crêpes pour le Téléthon 2022.

Et  d’autres  manifestations  se  préparent  pour
2023, comme un spectacle des Bourdichoux en
avril, une vente de crêpes en mai et un repas en
juin.

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 le  droit  à  3
séances gratuites.

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

GYM VOLONTAIRE

La  gymnastique  volontaire  toujours  dynamique  et  familiale  avec
Michelle et Martine, a lieu les lundis et jeudis de 19h à 20h, salle des
Civadaux.
Vous pouvez venir découvrir notre association et agrandir le groupe.

Présidente Sylvie, Trésorière Maryse, Secrétaire Michelle.

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

2022, une troisième année de pratique riche en évènements et rencontres. Les cours du
lundi et mercredi ont eu lieu à la salle des Civadaux et continuent le lundi à 17h45 et
19h15.  Les  cours  du  mercredi  de  16h30  et  18h  retrouvent  leur  quartier  à  la  salle
polyvalente de Germain de Montbron.

Si  vous  êtes  disponibles,  soucieux  de  votre  santé,  motivés  pour
intégrer les cours collectifs et parcourir votre chemin plus personnel, je
vous donne  rendez-vous les  jour  et  heure  de  votre  choix,  parmi  8
cours par semaine (en salle et en ligne sur zoom).

Le yoga est une discipline qui nous aide à prendre soin du corps, de
l'esprit et de l'âme. Adapté à chacun et chacune, il favorise l'étirement,
la  souplesse,  le  renforcement musculaire,  la  mobilité,  la  détente,  la
clarté de l'esprit et bien plus encore.

Cette discipline s'adresse à tout le monde, il existe différents niveaux
selon  que  vous  soyez  débutants  ou  plus  expérimentés  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.

En collaboration avec des professionnels  et  des associations  dont  Yoga et  bien-être en Angoumois,  des
rendez-vous  vous  sont  également  proposés  sous  forme  d’ateliers  le  week-end  ou  pendant  les
vacances comme par exemple en 2022 :

• conférence sur l’ayurveda et séance de yoga en février
• yoga sur chaise à la médiathèque de La Rochefoucauld en mars
• conférence sur l’ostéopathie et séance de yoga en mai
• repas convivial au début de l’été
• yoga en famille organisé par l’Ah Toupie en octobre
• retraite de 3 jours / 3 nuits dans les Landes
• atelier pour le Téléthon en décembre
• cours combiné de Do-In et yoga en décembre…

Date à retenir pour le début 2023 :
• séance de yoga suivie d’une relaxation aux bols chantants le 1er février…

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 au 06 40 17 22 87.
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INTER'ACTIVITÉS

Cette année, l'association Inter'Activités a pu multiplier
les actions culturelles dans différents champs et pour
un public divers. 

Tout  d'abord,  l'association  a  organisé  sa  première
bourse aux livres au Civadaux, le 27 mars 2022. Notre
bonheur  s'est  mesuré aux nombres de visiteurs qui
sont  revenus  avec  des  lectures  plein  les  sacs.  La
seconde  édition  a  eu  lieu  dans  la  salle  des
associations  le  dimanche  20  octobre.  Ces  deux
évènements  ont  pu  réunir  plus  d'une  centaine
d'amoureux des livres à chaque fois.

Pour les journées européennes du patrimoine, nous avions revisité notre rallye du patrimoine de Chazelles en
y incorporant de vieilles cartes postales.

Par  ailleurs,  pour  les  amateurs  de  Préhistoire,  nous
proposions la découverte de nos régions, dans la vallée
de la Tardoire, sous l'aire glaciaire, il y a plus de 20 000
ans :  13  tableaux  explicatifs  et  informatifs  rendaient
compte  du  Signe  de  Pao.  Cette  exposition  retraçait
certains éléments développés dans la Bande dessinée
de  l'illustratrice  Juliette  VAAST  et  l'auteur  Jean-
François CHANSON. 

           
Le  samedi,  des  ateliers  en  faveur  des  familles  ont  été  animés  par  Pascale  LACOURARIE :  on  pouvait
découvrir et expérimenter l'art pariétal, la production de pendentifs à base de stéatite et la production de feu.
Pour cette dernière activité, plusieurs s'y sont essayés et nous avons pu finalement créer quelques flammes !!!

Enfin, nous avons réalisé la première édition de « Livres
en  fête »,  le  dimanche  16  octobre  2022,  salon  qui  a
compté  une  vingtaine  d'autrices,  d'auteurs,
d'illustrateurs, d'illustratrices.
Il  y  avait  des  auteurs  locaux  (Pranzac,  Vouzan,
Puymoyen...)  et  des auteurs de Gironde ou de Haute
Vienne par  exemple.   De nombreux genres littéraires
étaient  représentés :   poésie,  témoignage,  essais,
romans  policiers,  romans  historiques,  albums pour  le
jeune public, l'offre des œuvres était la plus éclectique
possible.

Le public a été au rendez-vous avec plus d'une centaine de visiteurs. Tous les auteurs ont apprécié cette
manifestation où les échanges sur les livres ont été nombreux. Déjà, certains auteurs souhaitent revenir pour
notre deuxième édition !

Aussi,  Inter'activités lance des ateliers  couture à  partir  de  janvier.  Si  vous êtes  intéressés,  vous pouvez
appeler au 06 24 13 26 02.
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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 sous toutes ses formes, les loisirs dans leurs multiples aspects nous anime
toujours.  Si vous voulez rejoindre notre équipe,  pour  partager la même envie de démocratiser l'art  et  de
promouvoir l'artisanat,  les expériences artistiques qui créent du lien, rien de plus simple, appelez nous au
06 09 21 45 42,  suivez nos actions par le lien facebook ou contactez-nous sur interactivites16@gmail.fr.  

Par ailleurs, vous pouvez d'ores et déjà noter sur vos agendas le forum des associations qui se tiendra le 10
septembre 2023, notre deuxième édition de « Livres en fête » qui aura lieu le 1er octobre 2023, et notre
bourse aux livres le dimanche 26 novembre 2023.

Philippe BERLAND - Président d' Inter'Activités

LE DON DU SANG

Alain, la secrétaire Michelle, la trésorière Françoise,
Eurydice et le président Pascal.

Toute  l'équipe  de  l'amicale  des  donneurs  de  sang  de
Chazelles  remercie  tous  les  donneurs,  les  infirmiers,  les
médecins  et  les  bénévoles  présents  aux deux collectes  de
sang qui ont eu lieu en 2022, ainsi que la mairie. 

Pour  les  remercier,  l'amicale  leur  a  offert  un  moment  de
convivialité avec un petit goûter.

Depuis deux dons, Eurydice est venue renforcer l'équipe.
Merci a tous.

Collectes de sang en 2023     :  
- 31 janvier et 26 septembre aux Civadaux.

SYMA MUSIQUE

COURS DE PIANO ET DE SAXOPHONE

Nous sommes une association qui dispense des cours
de musique pour le bien de tous. Écouter la musique
c’est  bien  mais  avoir  la  satisfaction  de  jouer,  c’est
mieux.

C’est le but de SYMA Musique, faire aimer la musique
en  jouant  soi-même tout  en  apprenant  d’une  façon
simple  et  ludique  dans  une  ambiance  simple  et
sympathique.

Chacun à sa mesure, du jeune enfant à l’adulte, notre
enseignement s’adapte parfaitement à tout le monde.
Venez  écouter  nos  élèves,  jouer  et  apprendre  le
Mercredi après-midi. Ils sauront mieux que nous vous
dire leur ressenti sur les cours dispensés.

La musique est un art et une activité culturelle pour
soi et qui se partage avec ses proches. Elle est un
plaisir à ne pas manquer.

Contacts :
Mme Sylvie MARIAS LANNAUD (piano) – Tél. : 06 83 46 22 02
M. Sébastien VIGIER (saxo) – Tél. : 06 64 95 72 63
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LA CHORALE L’ÉCHO DE LA TARDOIRE

L'Écho de la Tardoire : Bien que la chorale ne soit pas une association communale puisque le siège se trouve
en mairie de La Rochefoucauld, nous sommes bien présents à Chazelles : les répétitions ont lieu en effet tous
les mercredis salle du foyer de 20H30 à  22H30 !

L'année 2022 a encore été marquée par la crise sanitaire, ce qui a perturbé le rythme des répétitions ! En mai
nous avons donné un concert salle des fêtes de Vouthon dans le cadre de la solidarité avec l'Ukraine, en juin
un concert en l'église du Sacré Cœur à Angoulême pour une association, en décembre nous avons chanté à
Chazelles pour le Téléthon comme nous le faisons avec plaisir depuis quelques années et participé à la fête
des lumières à Ecuras pour terminer l'année !

Nous souhaitons avoir plus de concerts pour 2023, et, d'ores et déjà, une sortie est programmée pour début
Juin : visite du marais Poitevin, et, concert avec une chorale locale à St.Hilaire la palud (79). Nous sommes
toujours en recherche de voix nouvelles (hommes et femmes), et,  accueillerons avec plaisir  de nouveaux
choristes au sein d'un groupe convivial et fraternel.

Contacts: cheffe de chœur : Marina ROUFIGNAC - Tél. : 06 51 17 16 90, Arrangeur et pianiste : Georges
PINEY - Tél. : 06 80 57 56 26, Président : Alain VERGNAUD - Tél. : 06 30 36 17 18.

Meilleurs vœux et belle année musicale ! F. RIGOLLAUD ( Resp. Communication)

LA G’ART

L'association la G'Art a été créée en 2020, après l'installation à Chazelles de Nathalie CAUBET et Patricia
DERICOUX.  Patricia  la  présidente  nous  a  malheureusement  quittés  en  Mai  2022.  Nous  avons  repris  le
flambeau en vous proposant des évènements sur l'été.

Le  vendredi  1er  juillet,  150  personnes  se  sont  retrouvées  à  l'occasion  du  vernissage  de  l'exposition  de
Christine GRAVÉ, artiste chazelloise autour de la clé. Des travaux des élèves de Madame BRÉGEON ont
aussi été exposés puisqu'un travail avait eu lieu en partenariat entre l'école et la G'Art.

Le vendredi 15 juillet, un public nombreux s'est rassemblé à la gare pour profiter d'un concert de jazz avec le
"Lisa jazz trio".

La G'Art  a  aussi  participé aux journées du patrimoine en septembre 2022.  Le public  a pu apprécier  une
exposition en extérieur sur l'histoire de la gare.

Miguel COLLADO a animé une conférence sur l'histoire de la céramique dans le patrimoine mondial.
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Un  sculpteur  sur  pierre  et  un  forgeron  nous  ont  fait  partager  leur  passion  en  nous  proposant  des
démonstrations.

JUDO CLUB CHAZELLES 3J2C

Le  Club  de  Judo  de  Chazelles  accueille  petits  et  grands  les  mardis  et
vendredis à partir de 18h30.

Plus qu'un sport, le judo transmet des valeurs qui s'appliquent aussi dans la
vie de tous les jours.

Renseignements : M. Eric TRANCHET – Tél. : 06 03 85 29 33
Dojo de Chazelles, Les Civadaux, 16380 CHAZELLES

Pour nous suivre :  JUDO CLUB Chazelles 3J2C
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UNION NATIONALE DES COMBATTANTS

La relève !
Un nouvel emblème a vu le jour à Chazelles. C’est avec un grand plaisir que nous avons participé à son
financement et accueilli la jeune porte drapeau, pour sa première apparition officielle le 11 novembre.

Cérémonie à Angoulême.

Le 23 Juillet 2022, deux Porte-Drapeaux, Patrick FRUGER, Jean-Pierre GAMAURY, et Bernard FRANCOIS,
Président de la section, se sont rendus au Monument aux Morts Place Beaulieu à Angoulême, à la demande
du Lieutenant-Colonel Gilles MONTAIGU, Vice-Président de l'UNC Départementale pour la nomination de la
nouvelle Préfète Madame Martine CLAVEL.

Cette cérémonie s'est déroulée en présence d'une cinquantaine de Porte Drapeaux puis s'est terminée à la
Préfecture où un lunch attendait l'assistance.

LES CHATS HUANTS

Cette année les Chats Huants ont placé leurs animations autour de l’Art Tzigane sous tous ses aspects.
Rencontrée lors de la cérémonie « Hommage à la déportation et à la résistance » en novembre 2021, les
Chats  Huants  ont  proposé  à  la  famille  HOGNON  la  possibilité  d’organiser  une  exposition  autour  des
sculptures et peintures de Marcel HOGNON.
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Quel meilleur écrin pour ces œuvres que notre vieille église remise de ses émotions après l’orage de grêle qui
l’avait endommagée et la pandémie qui l’avait privée de ses visiteurs habituels ?

Des  liens  d’amitiés  se  sont
noués  avec  cette  famille
cognaçaise d’artistes. 

Et  le  plus  naturellement  du
monde  nous  avons  proposé
l’église  pour  un  concert  de
musique  tzigane.  Le  public
venu en grand nombre a été
conquis  par  le  charme  de
cette musique envoûtante et
ce  concert  est  le  premier
d’une longue série à venir.

Grande satisfaction aussi lors des journées européennes du patrimoine. Les bénévoles de l’association qui
faisaient visiter l’église ont eu le plaisir de faire découvrir l’édifice à des visiteurs venus parfois de loin. 

Rendez-vous en 2023 … 

Contact : Mme Dominique VASTEL – Tél. : 06 87 42 18 08
Facebook « chats huants ».
Courriel : chats.huants.chazelles@gmail.com

CLUB DES AINÉS DE CHAZELLES

Nombres d’adhérents cette année : 76

Nos activités     :  
- Tous les jeudis retrouvailles au foyer de 14h à 18h.
- Tous les deux mois :  concours de belote entre les adhérents,  suivi  d’un dîner tous ensemble.  C’est  un
moment très convivial.
- Tous les trimestres nous fêtons les anniversaires des adhérents concernés. 

- Sortie le 8 septembre     :  
Conférence sur le bien-être au Moulin de la Baine à Chaniers (17), avec Proconfort. Repas le midi et croisière
l’après-midi, sur la Charente à bord du Palissy III. Très agréable moment de calme sur ce bateau à moteur
électrique. Arrivée à Saintes où le bus nous attendait pour un retour à Chazelles.

- Le 23 Octobre     :   Repas aux Civadaux à 12h30. 69
personnes  étaient  présentes.  Nous  avons  été  très
heureux de passer cette journée ensemble.  Merci  à
Jean Michel notre traiteur.

- Le 3 et 4 Décembre     :   participation au Téléthon avec
la Tombola.  Un grand merci  aux commerçants pour
leurs dons et aussi aux associations qui ont organisé
les activités. 

Contact :
Monique FRODEAU (trésorière) - Tél. : 06 87 83 44 42
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RANDO CLUB DES DEUX VALLÉES R.C.2.V

Le temps d’un week-end ou d’un après-midi, échappez-vous sur "la Flow Vélo" et
découvrez Chazelles et ses environs ! "la Flow Vélo" est un itinéraire vélo, qui relie
le Périgord à l’Atlantique, depuis Thiviers jusqu’à l’île d’Aix… On enfourche son
vélo et c’est parti pour l’aventure !

"la Flow Vélo" , dis m’en plus…
• 60% de l’itinéraire  en voies  vertes  ou pistes  cyclables.  Parfait  pour  se

lancer, en vélo électrique ou non !
• Une véloroute de 290 km, balisée dans les 2 sens, idéale pour les balades

en famille ou entre amis 

Chazelles et "la Flow Vélo"… Le saviez-vous ?
Inaugurée en 2018,  "la  Flow Vélo"  traverse la  ville  de
Chazelles  sur  près  de  8  kilomètres !  Du  nord  au  sud,
Chazelles  vous  surprend,  avec  les  grottes  du  Quéroy,
l'ancienne  gare  de  Chazelles,  sa  halle  en bois  et  son
étonnant portique industriel. Dans le bourg, vous pouvez
faire une pause pour vous restaurer ou visiter le musée
des vieux outils.

Escapades à la journée
Les villes étapes de "la Flow Vélo" à découvrir autour de
Chazelles :  Châteauneuf-sur-Charente,  Ruelle-sur-
Touvre,  Angoulême, Nontron,  Thiviers.  On apprécie :  la
balade paisible en nature, en forêt ou au bord du fleuve
Charente.

Exploration à vélo entre la nature et la culture… De Chazelles à Angoulême
Les décors naturels se succèdent, des grottes du Quéroy aux sources de la Touvre. À 3 km de Chazelles, à
Pranzac, optez pour une halte culturelle en visitant Pranzac, sa maison du patrimoine et sa lanterne des
morts. Le chemin vous emmène tranquillement en directement du village de Ruelle-sur-Touvre, où une halte à
la fonderie sera bienvenue. Angoulême vous attend pour célébrer la fin de cette étape, des Chais Magelis vers
le musée emblématique consacré au 9ème art. Sitôt la visite du musée de la BD terminée, vous pouvez vous
laisser tenter par une petite gourmandise, la Marguerite en chocolat d’Angoulême.
Le conseil à suivre : à faire en une journée (56 km l’aller-retour).

Etape au bord de la Touvre - Crédit photo : Aurélie STAPF -
porteurdesonge.com

Grottes du Queroy, Crédits : Charentes Tourisme

Découvrir à son rythme sur un week-end… De Chazelles à Nontron en passant par Marthon
Cap au Sud ! Vous pédalez vers Saint germain… Vous poursuivez votre périple en empruntant la voie verte la
Coulée d’Oc, la garantie d’un moment dépaysant dans un cadre champêtre et boisé.
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Marthon  pointe  à
l’horizon  avec  sa  tour,
ses  commerces  et  sa
nouvelle  maison  de  la
randonnée. 

En  cas  de pépins,  vous
pouvez y demander  des
petites  réparations  pour
votre vélo (le mercredi et
samedi  matin).  Votre
virée  à  vélo  se  poursuit
ensuite  jusqu’à  Nontron,
la  capitale  du  Périgord
Vert,  réputée  pour  sa
coutellerie.

Le  conseil à  suivre :  à
faire en un week-end (70
km l’aller-retour).

AS CHAZELLES Section Football

Comme nous vous l‘annoncions il y a un an, 2022 aura été marquée par de profonds changements pour notre
club. Le Conseil d’administration a été considérablement renforcé, amenant un fonctionnement plus adapté,
permettant de mieux couvrir l’ensemble des catégories. C’est une satisfaction vu le contexte compliqué des
années que nous venons de traverser, contexte qui a mis en difficulté de nombreux clubs.

Concernant les Seniors, le retour à la compétition dans un contexte redevenu normal s’est traduit par une
montée en 2ème Div pour l’équipe Première, tout en maintenant la B en 4ème Div. Contrat rempli,  reste
maintenant  à  assurer  le  maintien,  véritable  challenge  car  le  fait  d’évoluer  à  un  niveau  supérieur  a  ses
exigences.

Le Foot Loisir, qui a toujours été d’un grand soutien pour nos équipes Seniors par le passé, maintient son
activité du vendredi soir, à la satisfaction des participants.

Pour nos Jeunes, l’organisation mise en place la saison dernière a été confirmée :
• Fonctionnement  à trois  clubs,  au sein  de BANDIAT FOOT,  structure d’origine avec Pranzac et  St

Germain de Montbron, pour les catégories « Débutants (découverte, U6 à U9) et U10/U11.
• Activité foot « Féminines » confirmée avec « LES LICORNES » dans la catégorie débutants.
• L’Entente à 4 clubs avec Montbron ( dénonimation EJPP : Entente Jeunes Porte du Périgord) afin

d’avoir un effectif suffisant en U15 et U17.
• Entente étendue aux U13 avec 2 équipes afin de mieux préparer les saisons à venir.

Nous offrons ainsi à nos jeunes la possibilité de pratiquer leur sport préféré dans leur territoire, de Débutants à
Seniors.

Notre sport doit rester accessible à tous et l’offre sportive être de qualité. Mais un tel objectif ne peut être
atteint  sans la  présence d’une équipe  de bénévoles  qui  tout  au long de  la  saison sportive  œuvre  avec
abnégation pour le plaisir  de tous, ni sans le soutien des Municipalités concernées, à travers notamment
l’entretien de nos installations.

L'A.S.  Chazelles (section football)  a toujours tenu à représenter dignement dans le  domaine sportif  notre
Commune et nos territoires . Nous accueillons avec un réel plaisir toutes les personnes désirant pratiquer le
foot ou désirant s'investir comme dirigeant, bénévole, partenaire financier, dans la convivialité et le respect.

Contact : Alexandre FONTAINE (Président) – Tél. : 06 21 65 59 02
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L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Voilà maintenant 4 ans que le bureau en place de l'APE « L'école buissonnière » s'est recréé !

Avec le temps, nos actions s'affinent, se peaufinent...  Avec toujours le même but : Offrir  à chaque école,
chaque année, un don. Celui-ci financera des activités, des sorties, ... Bref, tout ce qui peut faire plaisir aux
enfants scolarisés à Chazelles !

Vivant,  dynamique  et  extrêmement  investi,  le  bureau  organise  tous  les  ans  des  ventes  mais  aussi  des
manifestations afin de faire vivre cette belle association. Nous sommes, bien sûr, toujours preneuses de gens
motivés pour venir nous aider, même ponctuellement !

En 2022, nous avons donc pu collaborer avec plusieurs professionnels Chazellois et proposer aux parents
d'élèves des ventes de :

• Miel (Notre super apiculteur Mathieu Paillé d'Happy Culture),
• Fleurs et plants potagers mais aussi de sapins pour Noël (grâce au soutien précieux et régulier des

Serres de Chazelles),
• Chocolats  à  Pâques et  à  Noël  (collaboration  efficace et  pérenne avec des chocolatiers  locaux et

l'entreprise Initiatives),
• Gâteaux,  environ une fois par mois à l'entrée des écoles.  Encore un immense merci  à  toutes les

personnes qui nous apportent une quantité impressionnante de douceurs à vendre !
Depuis plusieurs années maintenant, Magali BRÉAUD nous fait l'immense cadeau de dons mensuels selon
les séances de Do-In qu'elle organise. Un sincère merci pour ce geste Magali !

Concernant  les  manifestations,  nous  rencontrons
toujours un franc-succès lors de la tombola du mois
de Juin ! Cette année, ce fut aussi le retour du bric-à-
brac  au  mois  de  Mai  qui  a  mobilisé  beaucoup
d'exposants pour une première. On fera encore mieux
l'année prochaine !
Nous avons eu le plaisir de participer à la Fête de la
Musique de Juin avec le Handfit  et  le club de ping-
pong  :  toujours  un  plaisir  de  rassembler  des
associations locales pour travailler main dans la main.

Un défi pour nous toutes fut bien sûr l'organisation de
notre  première  kermesse  !  Cette  journée  nous  tient
particulièrement à cœur car nous la voulons gratuite et
féérique afin de permettre à tous les enfants de 

pouvoir  en profiter  un maximum.  L'aide des maîtres,  maîtresses,  ATSEM et  de l'ensemble  du personnel
communal nous a permis d'offrir une journée à la hauteur des espérances des enfants...
Cette journée fut entre autre soutenue par des amis Chazellois qui ont participé dans l'ombre. Nous pensons
par exemple à Marc BUERGO (Jardin Ma Nouvelle Vie) ou à Hervé APPIOTTI (Ah'Toupie) qui nous ont offert
du temps ou prêté du matériel.

Enfin,  cette  fin  d'année  fut  signée  par  la  réussite  totale  de notre
Marché de Noël !
Près de 30 exposants, tous plus talentueux les uns que les autres,
étaient présents pour régaler nos yeux et pour certains, nos papilles
(nous pouvons déjà citer notre bien connue Brasserie La Rainette
mais  aussi  notre  nouvelle  cuisinière  fraîchement  installée  sur  la
commune, Hela GOUMY de Nour Délices)...
Il est certain que le vin chaud proposé par l'APE eut un rôle crucial
dans cette belle réussite mais sachez qu'il s'agit là d'une recette    

gardée secrète : Vous ne pourrez le déguster que lors de CE marché de Noël ! Rendez-vous en 2023 ?
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Mais il y aussi une autre recette à notre bonheur : la
concrétisation de nos objectifs ! Nous avons pour la
première  fois  cette  année,  organisé  un  sapin
solidaire !  Le but  était  simple  :  ramener  les jeux  et
jouets  que  vos  enfants  n'utilisaient  plus.  Et  quelle
générosité  !  Grace  à  la  participation  de  tous,  la
réussite est au rendez-vous.

La distribution des jeux et jouets offerts par vous tous
pour ce sapin solidaire a permis à plus de 70 enfants
défavorisés d'avoir un cadeau au pied du sapin !!!!! Et
faire briller les yeux des enfants, c'est notre plus gros
moteur !! 

Ce  marché  n'aurait  pas  la  même  saveur  sans  le
superbe  feu  d'artifice  qui  nous  est  offert  depuis
maintenant deux ans : Il a visiblement le super pouvoir
de rassembler  bon nombre de Chazellois  et  voisins
malgré le froid !  Cette pluie de paillettes un soir  de
décembre dans nos journées si fraîches reste, sans
nul doute, une des clefs du succès de ce marché...

Bref,  l'APE « L'école  buissonnière  »,  c'est  certes  6
mamans  motivées  mais  c'est  aussi  un  immense
soutien  de  la  part  des  parents  d'élèves,  des
enseignants et ATSEM, des salariés de la commune,
des  gens  de  l'extérieur  qui  veulent  juste  aider,  des
associations locales, de nos maris, de nos amis, des
vôtres, des commerçants Chazellois qui nous suivent
dans  nos  projets,  de  personnes  bienveillantes  que
nous croisons au quotidien, et de toutes celles et ceux
qui viennent si nombreux à chaque fois…

Et c'est aussi l'ensemble des élus de la commune et
personnels  de  la  Mairie  qui  nous  soutiennent
financièrement mais aussi d'un point de vue logistique
et organisationnel à chaque manifestation ! Un 

immense merci du fond du cœur à Jean-Marc BROUILLET et toute son équipe si efficace et investie...

Un immense merci à toutes ces personnes qui permettent à cette association de vivre et de pouvoir, cette
année par exemple, offrir 3.500€ à chaque école lors de l'AG de Septembre !

On espère pouvoir vous compter encore plus nombreux cette année... Car vous l'aurez bien compris : toute
aide nous est précieuse !
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CHAZELLES AU QUOTIDIEN

DÉPARTS ET ARRIVÉES AUX SERVICES TECHNIQUES ET
ADMINISTRATIFS DE LA COMMUNE

Considérant  que  le  contrat  d’apprentissage s’inscrit  dans  le  programme  d’insertion  des  personnes  en
situation de handicap, la commune a souhaité s’engager en collaboration avec le Centre de Gestion de la
Charente. Ce contrat permet de suivre une formation en alternance en collectivité, sous la responsabilité d’un
maître d’apprentissage, et dans un centre de formation des apprentis. Depuis le 12 décembre 2022, Marie-
Estelle LEPAROUX a rejoint le service technique afin d’y préparer le CAPA Jardinier-Paysagiste en 3 ans, en
alternance avec la MFR de Saint-Projet. Son maître de stage est Jacky LAVEAU.

La commune a souhaité mettre en place le dispositif du service civique dont la mission est « la lutte contre le
gaspillage alimentaire à la cantine afin d’éduquer les enfants au goût ». Depuis le 17 octobre 2022, Jacques
LIMONCHE a été retenu pour effectuer cette mission qui se terminera le 16 avril 2023.

LES RÈGLES DE CIVISME ET DE VIE EN COMMUNAUTÉ

Le  stationnement  devant  les  écoles  ou  sur  le  trottoir  est
strictement interdit, et ce même pour une minute : il en va de la
sécurité de nos enfants que ce soit  pour les déposer et  venir  les
chercher.  Deux  parkings  sont  à  votre  disposition :  un  devant
l’école élémentaire et un autre situé devant l’école maternelle.

Les parents ne respectant pas cette interdiction recevront un premier avertissement. En cas de récidive, un
autocollant  sera  placé  sur  le  pare-brise  du  véhicule  concerné.  Nous  comptons  sur  votre  sens  des
responsabilités et votre civisme.

Dépôts sauvages. Jeter un déchet dans un lieu où il ne devrait pas être est considéré comme un « dépôt
sauvage », peu importe la nature et le volume du déchet. Cet abandon sur un terrain non autorisé est un acte
d’incivisme illégal, interdit depuis la loi du 15 juillet 1975. Tout dépôt de déchets est interdit sur l’espace public
et sur le terrain d’autrui sous peine d’amende allant de 68 € à 1500 € (art. R632-1 et 635-8 du code pénal).
Aussi, nous vous rappelons que sur Chazelles se trouvent :

• 7  bennes  à  verre situées  à  Treilles,  au  Grand  Maine,  à  Saint-Paul,  Route  de  Chez  Poirier,  au
Lotissement le Domaine de Chazelles et 2 sur le parking Poids Lourds.

• Une aire de broyage pour les déchets verts. la clé est disponible à la Mairie, pensez à téléphoner
pour la réserver.

Les horaires de la déchetterie de La Rochefoucauld, les plannings de ramassage des déchets (poche jaune,
poche noire) sont disponibles sur le site de Calitom où vous trouverez également plein d’informations sur le tri.

Laisser une planète propre et un environnement sain à nos enfants est de la responsabilité de tous !

LES RÉUNIONS DES VILLAGES

NOUS VOUS AVONS INFORMÉS, VOUS AVEZ EU LA PAROLE, NOUS VOUS AVONS ÉCOUTÉS, NOUS 
AVONS DIALOGUÉ.

7 réunions de villages ont été organisées les 24 septembre, 8 octobre, 5 et 12 novembre, 3, 10 et 17 décembre
2022.

Les sujets abordés concernaient : la sécurité dans notre commune, les alertes SMS, les personnes vulnérables, le
plan  communal  de  sauvegarde  et  le  DICRiM,  les  travaux  sur  la  commune,  les  économies  d'énergies  et  des
ressources, les règles d'urbanisme, les préoccupations et les interrogations des Chazellois et Chazelloises.

La Sécurité dans notre commune
En France, un cambriolage a lieu toutes les 90 secondes. Notre commune doit malheureusement faire face à ce
phénomène. Il existe une solution : la participation citoyenne.

C'est  pourquoi,  le  29  avril  2021,  la  Municipalité  de  Chazelles  a  signé  avec  la  Préfecture  et  la  Gendarmerie
Nationale de la Rochefoucauld une convention Participation Citoyenne. Ce dispositif permet de réduire de 40% le
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risque de cambriolage des habitations (source ministère de l'intérieur). Ainsi, face au fléau des cambriolages, nous
pouvons désormais compter sur chacun d'entre nous et nos voisins.

La participation citoyenne est basée sur l'observation : de comportements inhabituels et inquiétants, de la présence
d'individus suspects, de la circulation de véhicules suspects ou de faits ou d'évènements anormaux.

ATTENTION, la participation citoyenne ne se substitue pas au 17 pour un signalement d'urgence.

Pour cela, nous avons besoin de la participation de toute la population aux côtés des élus et de la Gendarmerie.

Voisins attentifs et solidaires.  Vous repérez un comportement inhabituel inquiétant, un individu ou un véhicule
suspect, un fait ou évènement anormal.

Référent citoyen. Vous prévenez sans délai votre référent. Attention, il n'a pas vocation à se substituer à l'action
de la gendarmerie. Vous êtes intéressé(e) pour devenir référent(e) participation citoyenne ? Contactez la mairie au
05 45 70 33 08 ;

Gendarmerie. Votre référent transmet immédiatement l'information au contact de Gendarmerie.

Panneaux et autocollants dissuasifs. Le dispositif est simple. Il est gratuit pour les particuliers.

Les alertes SMS
Il s'agit d'un système simple, très utile et très efficace en cas de nécessité d'alerte sans délai ou de diffusion rapide
d'information à la population. Là aussi, il s'agit d'un dispositif gratuit pour les particuliers.

Il a été mis en place en juin 2021 et compte à ce jour 200 inscrits. L'alerte SMS a été utilisée : pour la fermeture de
l'avenue de la gare, lors de la gestion du problème de l'eau non potable, en cas de vigilance météo, lors de la
canicule (personnes vulnérables), lors des coupures d'alimentation en eau.

Le dispositif  a été étendu : aux écoles pour l’information des parents d’élèves, aux inscrits sur le registre des
personnes vulnérables.

Pour bénéficier de ce service, l'inscription se fait en mairie ou sur le site internet de la commune.

Les personnes vulnérables
Dans le cadre du plan d'alerte et d'urgence départemental en cas de risque exceptionnel (canicule, grand froid,
pandémie,  orage,  inondation…)  le  maire  a  l'obligation  d'établir  un  registre  nominatif  des  personnes  dites
vulnérables.

Ce registre concerne les personnes : âgées de plus de 65 ans, en situation de handicap, fragiles, isolées, vivant à
domicile qui demandent à être inscrites sur ce document. Bien que cette inscription soit facultative et volontaire, il
est fortement conseillé à ces personnes de la demander. Ainsi, en cas de risques exceptionnels, ces personnes
pourront bénéficier d'actions de soutien et d'assistance voire de services d'urgence.

La demande d'inscription peut également être formulée par un tiers (représentant légal, parent, voisin, médecin).
Celui-ci devra donner ses nom et qualité. Dans ce cas, le maire adressera un accusé de réception à la personne
concernée qui pourra refuser son inscription sur ce registre. Pour figurer sur ce registre établi en mairie, il convient
de s'adresser à la mairie ou de compléter le formulaire à disposition sur le site internet de la commune.

Le Plan Communal de Sauvegarde
Le plan communal de sauvegarde (PCS) permet de formaliser une organisation de crise adaptée à la commune.

Il a pour objectif de prévoir les moyens humains et matériels afin d'apporter des réponses rapides et efficaces pour
la population dans les situations suivantes : inondation, incendie, canicule, grand froid, sécheresse, alerte météo,
éboulement, pandémie, coupure d'eau et d'énergie (électricité), pollution atmosphérique et des eaux, fuite de gaz,
accident chimique (industriel, routier) et attentat.

Le PCS vient s'insérer dans le cadre du plan ORSEC. Il a été actualisé en juin 2021. Il s'articule autour des actions
suivantes : réunir et informer, identifier et adapter le dispositif, coordonner et diffuser et soutenir la population.

Il existe un document à la disposition de la population qui reprend toutes les informations et les actions détaillées
pour  la  gestion  des  situations  de  crise  présentées  précédemment.  Le  DICRiM  (Document  d'Information
Communal sur les Risques Majeurs) est consultable en mairie et sur le site internet de la commune.

Les travaux sur la commune qui ont été présentés concernaient l'avenue de la gare (la voie douce), le restaurant
et le maraîchage.

Les économies d'énergies et des ressources ont permis d'aborder la gestion de l'éclairage public, l'isolation et le
chauffage des bâtiments communaux et publics.
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Les règles d'urbanisme
L'urbanisme, qu'est-ce que c'est ? C’est l’ensemble des règles établies en vue d’obtenir une affectation de l’espace,
conforme aux objectifs d’aménagement des collectivités publiques.

La Réglementation. Toutes opérations relevant du droit de l’urbanisme doivent, avant tout travaux, recevoir l’aval de
l’administration :  C’est ce que l’on appelle les autorisations d’urbanisme que sont le permis de construire et la
déclaration préalable de travaux.

Les finances de la commune

Les préoccupations et les interrogations des Chazellois et Chazelloises
À l'issue de chaque réunion, chaque participant a pu s'exprimer afin d'évoquer ses préoccupations et interroger les
élus sur des sujets sensibles comme la circulation routière, certains aménagements et travaux communaux, les
horaires de l'éclairage public, la circulation des bus scolaires, les incivilités de certains habitants et bien d'autres liés
à la vie sur notre commune.

Nos entreprises, artisans et commerçants

Madame Violette  LIMONCHE est  heureuse  de  vous  annoncer  la  naissance  de  sa  petite  auto-entreprise
au 3 impasse Calder à Chazelles.

FloTiCarte vous propose du  Flocage personnalisé sur  Tissus, diverses créations zéro déchet comme des
sacs à main en jean, des mugs-bags, des éponges… mais surtout des  Cartes personnalisées pour toutes
occasions. Elles sont détourées entièrement à la main avec un scalpel de précision : mariage, naissance,
condoléances ou pour le plaisir d’offrir une carte unique. Pour toute commande - Tél. : 06 18 26 70 59

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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LES INFOS UTILES

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

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

La Bibliothèque

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

France Services

Démarches administratives :
Sur rendez-vous, tous les jeudis de 14h à 17h
à la mairie.

Conseillère numérique :
Sur rendez-vous, tous les mercredis de 14h à 17h
à la mairie.

5 Place de la Mairie 16380 CHAZELLES - Tél. : 05 45 70 33 08

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

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.
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Centre des Finances Publiques de Confolens

Coordonnées du Centre des Finances Publiques de Confolens :

Horaires d'ouverture :
du lundi au jeudi : de 9h00 à 12h00

Adresse : 3 bis rue du Soleil, CS 40082, 
16500 Confolens
Tél. : 05 45 84 05 82
Courriel :  sgc.confolens@dgfip.finances.gouv.fr
Site internet : http://www.impots.gouv.fr

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. L'EHPAD propose également des
consultations  infirmière  de  dépistage  des  fragilités  (prendre  RDV  au  05  45  70  70  31 ou  par  mail
consul.fragilité@ehpad-montbron.fr).

Cellule signalements et lutte contre la maltraitance pour les personnes vulnérables de 60 ans et plus
et/ou en situation de handicap – Tél. : 05 16 09 50 90 ou par mail  signalementspaph@lacharente.fr.
Cette cellule est en lien avec le numéro national de lutte contre la maltraitance.

CONSULTATION INFIRMIÈRE DE DÉPISTAGE DES FRAGILITÉS - Tél. : 05 45 70 70 31 : prévention 
dépistage des fragilités.

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/

Bulletin municipal de Chazelles - Directeur de la publication : Jean-Marc BROUILLET, Maire.
Comité de rédaction : Commission communication.

Photos, images, logos : Associations et commune de Chazelles.
Tirage : 800 exemplaires. Imp. MÉDIAPRINT et Cie

Mairie : 5 Place de la Mairie
16380 CHAZELLES
Tél. : 05 45 70 33 08

Site internet : www.chazelles.fr
Facebook : www.facebook.com/Chazelles-105133278347224

Ne pas jeter sur la voie publique

28

http://www.chazelles.fr/
http://www.facebook.com/Chazelles-105133278347224

