
 DÉCEMBRE 2020

Bulletin d’informations municipales



SAINT-CLAUD - DECEMBRE 2020

2
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SIAEP : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
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FDAC : Fonds Départemental d’Aide aux Communes
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(remboursement partiel)
PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal
PADD :  Projet d’Aménagement et de Développement 
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Promenades et Randonnées
DRAC : Direction Régionale des Affaires Culturelles
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Bonjour à tous les Saint Claudais

Une année peu ordinaire vient de se terminer ! Depuis le mois de 
mars, l’année 2020 fut un vrai casse-tête pour tout le monde 
(Entreprises, Commerces, Artisans, Restaurateurs, Agricul-

teurs, Instituteurs, Élèves, Particuliers et les Services Publics). 
 En effet la crise sanitaire liée à la covid 19 a ponctué notre quoti-
dien de différentes restrictions qui ont impacté notre façon de vivre, 
limitant nos libertés, loisirs, vie privée, travail. Nos entreprises, com-
merces ont été mal menés par des fermetures à répétition pour cer-
tains, et nous devons dans ce contexte particulier adopter un com-
portement solidaire et responsable, et porter notre espoir maintenant 
sur 2021.
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 Les réunions de concertation avec le Département s’enchaînent pour finaliser les aménagements 
nécessaires à la mise en service de la jonction entre les RD28 et RD739, indispensable pour mettre 
en place le plan de circulation dans le bourg.
 Les premiers travaux commenceront au cours du deuxième semestre 2021, par la réalisation du 
rond-point situé dans la zone artisanale. Ces derniers perturberont la circulation, et chacun devra 
faire preuve de patience et de tolérance. 
 D’autre part, toujours en collaboration avec les services du Département et grâce à l’intervention 
de l’association Culture et Patrimoine en Pays de SAINT-CLAUD, nous avons obtenu l’engagement 
de la construction de sanitaires publics sur l’aire d’arrêt de Fonfais. Ces travaux permettront à la 
Fontaine des Fougères et ses abords de retrouver leur aspect d’antan.
 Dans la continuité de nos actions pour réduire notre consommation d’énergie, qui a débuté par 
la diminution de l’amplitude de fonctionnement de l’éclairage public dans le bourg et les villages, 
une demande a été faite auprès des services départementaux pour supprimer  les lampadaires du 
rond-point  de la RD 951 très énergivore. Un test doit être réalisé sur plusieurs mois avec un  aména-
gement de ce giratoire.
 Cette année et encore plus que les autres, notre piscine a été très appréciée par un grand nombre 
d’entre vous et de vacanciers. Les remerciements que nous avons entendus et reçus en témoignent, 
et je souhaite les transmettre à nouveau aux  employés communaux  aidés par le chantier d’in-
sertion de la Communauté de Communes de Charente Limousine,  qui par leur travail jusqu’à la 
dernière minute, ont permis son ouverture malgré la crise sanitaire. Un grand merci également au 
maître-nageur Philippe, à Estelle et Jessica qui eux aussi ont permis de mettre en application les 
règles sanitaires nécessaires.
 Des travaux pour supprimer les fuites découvertes cet été seront effectués avant la prochaine 
saison.
 L’aménagement du bourg a pris du retard, mais les travaux qui ne sont pas impactés par la mise 
en service de la route reliant la RD 28 et 739 sont à l’étude. Les acquisitions foncières ont d’ailleurs 
commencées en dessous de l’Eglise pour la réalisation d’un parking.
 Le déploiement de la fibre a commencé en 2020, et nombreux sont pressés de pouvoir en bé-
néficier. Encore un peu de patience, des travaux sont encore en cours pour satisfaire le plus grand 
nombre d’entre vous dans la mesure du possible.  
 Compte tenu de la situation sanitaire, il apparaît plus sage d’annuler notre traditionnelle récep-
tion pour la présentation des vœux qui a habituellement lieu début janvier. 
 Le conseil municipal et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2021,  la santé 
et la prospérité.

Le maire, Pascal DUBUISSON
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Les élections sénatoriales se sont déroulées en Charente le dimanche 27 septembre 
2020. Deux sénateurs ont été élus pour le département de la Charente  : Nicole 
BONNEFOY et François BONNEAU.

Nicole BONNEFOY François BONNEAU

REMERCIEMENTS
-  Aux membres de l’ancien Conseil Municipal pour leur participation active aux 

projets réalisés
-  Aux enseignants qui se sont investis pour organiser au mieux l’instruction des 

enfants au quotidien, malgré la pandémie.
-  Aux employés municipaux qui accomplissent au mieux les tâches demandées 
-  A tous les bénévoles qui ont fabriqué des masques en tissus
-  Aux associations et à tous les bénévoles qui répondent présents pour l’organisation 

des manifestations
-  Aux artistes et collectionneurs pour l’exposition de leurs œuvres
-  A toutes les personnes qui soutiennent les actions menées par la municipalité.
-  A Mme Montauban correspondante de La Charente Libre pour présenter 

régulièrement nos événements

REPAS DES AINES
En raison que la crise COVID qui nous touche, il n’est en effet pas envisageable 
d’organiser le repas de nos aînés prévu initialement au printemps.
L’évènement sera assuré dès que la situation le permettra.
Merci de votre compréhension
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Joël BAUDET, il a été émis par l’ensemble 
des membres du conseil municipal la 
volonté de baptiser la salle des fêtes 
à son nom. En effet, ce dernier s’est 
investi dans de nombreux projets sur la 
commune et plus particulièrement lors 
du chantier de la salle des fêtes qu’il 
avait suivi pas à pas. Il informe qu’une 
plaque sculptée par Thomas GODINEAU, 
conseiller, sera installée dans l’entrée 
de la salle des fêtes lors des vœux de la 
municipalité.

18 février 2020
-  Création d’un budget annexe 
transport scolaire. M. le Maire, Pascal 
DUBUISSON expose que le nombre 
d’enfants usagers du transport scolaire 
ne cesse de diminuer et passerait à la 
rentrée de septembre 2020 à moins 
de 10 élèves. Compte tenu du coût 
supporté par la commune dans le cadre 
d’une gestion par la Région Nouvelle 
Aquitaine, il propose de reprendre cette 
compétence au niveau communal. La 
gestion administrative de ce service 
s’effectuera par un budget annexe de 
transport scolaire qui sera créé en 2020. 
En projet, un véhicule de 9 places serait 
acheté. Décidé à l’unanimité.
-  Vote des subventions 2020 pour les 
associations. Accepté à l’unanimité.
-  Renouvellement convention pour 
l’accueil de loisirs avec le CALC de 
Champagne Mouton 
M. le Maire, Pascal DUBUISSON expose 
que le CALC de Champagne-Mouton lui 
a transmis une convention pour l’année 
2020 relative à une cotisation de la 
commune de St-Claud basée sur sa 
population afin de financer leurs actions. 
Il précise que celle-ci est de 3.50€ 
habitant soit 1057 x3,50 = 3 699.50 €  
Le nombre de participant étant d’un 
enfant depuis deux ans, le CM refuse à 
l’unanimité. 
Cependant, M. le Maire propose de 
maintenir la convention fixant une 
participation de 5  €/enfant par jour de 
présence et rappelle que les enfants 
doivent être domiciliés et scolarisés à St-
Claud. Accepté à l’unanimité.

Les membres du conseil municipal vous rappellent que les délibérations 
sont publiques et que toute personne peut y assister mais ne peut inter-
venir au cours des débats, sauf sur invitation du maire. Compte tenu de la 
crise sanitaire, les réunions organisées depuis avril, se sont tenues à huit 
clos. Les procès-verbaux des réunions peuvent être librement consultés 
à la mairie ou sur le site internet de la mairie www.saintclaud.fr.

4 mars 2020
-  Vote des comptes de gestion 2019 
du trésorier. Accepté à l’unanimité.
- Approbation du compte administra-
tif 2019. Accepté à l’unanimité.
- Approbation du compte administra-
tif de l’assainissement 2019. 
Accepté à l’unanimité.
-  Approbation du budget primitif 
2020. Accepté à l’unanimité.
-  Approbation du budget primitif 
2020 - Service assainissement. 
Accepté à l’unanimité.
-  Acquisition d’un terrain route de 
Confolens. M. le Maire expose que 
M. MAQUIN, gérant de la SCI GM, lui a 
transmis un courrier confirmant que 
les terrains sis à St-Claud, route de 
Confolens étaient en vente au prix de 5  € 
le m2. Il précise que ces terrains jouxtent 
le lotissement Clos Gâline et qu’ils 
pourraient être aménagés pour un futur 
lotissement. Accepté à l’unanimité.
-  Acquisition d’un terrain rue du Cdt 
Laplante. M. DUBUISSON rappelle que 
dans le cadre de l’aménagement du 
bourg, il a été décidé de faire l’acquisition 
de terrains rue du Commandant 
Laplante, appartenant à M. WARNER 
et à M. BALESTRAT Alain. Le prix fixé 
avec M WARNER est de 2 500 €, et M. 
le maire propose de faire l’acquisition 
des terrains de M. BALESTRAT à 5 €/m². 
Il est précisé que les frais de géomètre, 
comme de notaire seront à la charge de 
la Commune. Accepté à l’unanimité.

17 décembre 2019
- Construction d’un hangar – Ateliers 
communaux. M. DUBUISSON rappelle 
que lors de la dernière réunion, le conseil 
a approuvé à l’unanimité le projet destiné 
à la construction d’un hangar avec une 
structure en bois, pour le stockage 
de matériel à proximité des vestiaires 
municipaux. Il propose également 
d’installer une cuve pour récupérer l’eau 
de pluie, qui pourra servir à l’arrosage 
des massifs communaux ou à laver les 
véhicules. 
Le projet est estimé à 35 628.11 HT. 
Subventionné à 55  %. Avis favorable.
-  Tarifs 2020. M. le Maire propose de 
maintenir la majorité des tarifs 2019 sur 
2020. Accepté à l’unanimité.
-  Projet éolien. M. le Maire rappelle 
que le projet éolien de la Sté VALECO 
au lieu-dit «  Les Navarros  » a reçu 
un avis défavorable suite à l’enquête 
publique de 2018. Cependant VALECO 
a déposé un nouveau projet visant à 
réduire les impacts sur les écosystèmes 
et la population. 2 éoliennes (E4 et E5) 
sont supprimées. Pour atteindre une 
production équivalente au 1er projet, les 
3 éoliennes restantes aurait une hauteur 
totale de 200m et un diamètre de 136 m. 
-  Demande acquisition d’une portion 
de chemin. M. le Maire informe que 
M. AREIAS domicilié Chez Robinet, 
sur la parcelle cadastrée section G 
n°345 souhaite installer une clôture 
devant cette propriété. Pour ce faire, 
il a demandé à faire l’acquisition d’une 
portion du chemin rural qui la jouxte. Il 
précise qu’actuellement, il entretient le 
talus situé entre la voie communale n°12 
et cette propriété, et qu’une ancienne 
citerne sur cet accotement a été 
comblée. 
Il ajoute aussi que M. AREIAS devra 
reculer le mur qui a été construit sur le 
chemin rural entre les parcelles G 335 
et 345, pour permettre le passage des 
pompiers. Les frais de géomètre seront à 
sa charge. Accepté à l’unanimité.
- Choix d’un nom pour la salle des 
Fêtes. M. le Maire rappelle que suite au 
décès en juillet dernier de l’ancien maire 
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- FDAC 2020 Délégation de maîtrise 
d’ouvrage. M. DUBUISSON  expose que 
la commune a la possibilité de donner 
délégation de maîtrise d’ouvrage à la 
CCCL pour l’exécution, le suivi, le contrôle 
du programme de travaux d’amélioration 
de voirie communale subventionné par 
le Conseil Départemental de la Charente. 
Il ajoute que pour le programme 2020 le 
montant de travaux subventionnables 
est de 21 365.15 € HT, maîtrise d’oeuvre 
comprise. Accepté à l’unanimité.
-  Convention de la SAUR. M. 
DUBUISSON présente la convention avec 
la SAUR pour l’entretien, la maintenance 
et l’assistance technique des postes de 
relèvement des eaux usées, du réseau 
des eaux usées et des eaux pluviales et 
la demande d’une convention pour la 
maintenance de la piscine de St-Claud 
(mise en route, hivernage… 
-  Augmentation temps de travail. 
M. le Maire expose que l’agent sur le 
poste d’agent territorial spécialisé des 
écoles maternelles dans la classe des 
grandes sections  /  CP sollicite une 
augmentation de son temps de travail de 
25,43  h/  semaine à 27,03  h/semaine pour 
effectuer certaines tâches incomptables 
avec ses horaires actuelles. Adopté à 
l’unanimité. 

29 avril 2020
-  Organisation de la séance à huis 
clos. M. le Maire expose que compte 
tenu de l’état d’urgence sanitaire et de 
l’ordonnance n°2020-391 du 1er avril 2020, 
la réunion soit tenue à huis clos. Il ajoute 
que dans un esprit de transparence 
et d’information, les futurs conseillers 
municipaux non encore installés ont 
été invités à assister à cette réunion. 
Accepté à l’unanimité.
-  Vote des taux d’imposition 2020. M. 
Le Maire propose de les maintenir pour 
2020.
- 18.50 % : taxe foncière bâti 
- 55.70 % : taxe foncière non bâti 
- 20.30 % : taxe CFE 
Accepté à l’unanimité.
-  Approbation du Budget Primitif 
2020 / Service TRANSPORT SCO-
LAIRE. Accepté à l’unanimité.
- Répartition du FPIC (Fonds national 
de péréquation des ressources intercom-
munales et communales). M. Le Maire 
donne la parole à Mme Michèle DERRAS 
qui informe que dans le contexte actuel 
de crise sanitaire, les membres du bu-
reau de la CCCL souhaite mettre en place 

un dispositif d’accompagnement finan-
cier pour les entreprises touchées par 
la covid-19 et qui répondront à certains 
critères. Cette aide viendra compléter les 
dispositifs déjà mis en place par l’Etat et 
la Région Nouvelle Aquitaine. Ils ont dé-
cidé d’utiliser le FPIC comme ressource 
financière. Il s’agit d’un fonds de péré-
quation horizontale entre communes et 
intercommunalités, créé par la loi de fi-
nances de 2011 et mis en place en 2012, à 
la suite de la suppression de la taxe pro-
fessionnelle. 
Pour la commune de st-Claud, il repré-
sente une recette de 20 330 € en 2019 
et 20 448 € en 2018. Le CM émet un avis 
favorable à cette utilisation du FPIC.
A ce dispositif s’ajoute un dégrèvement 
exceptionnel de la cotisation foncière, 
pour les petites et moyennes entreprises.
-  Acquisition véhicule 9 places. M. le 
Maire rappelle la décision d’organiser un 
ramassage scolaire communal à partir 
de septembre 2020. M. GILLARDEAU 
Michaël annonce que le choix de la 
commission s’est porté sur un véhicule 
de marque RENAULT TRAFIC 2.0 L 115 CV 
de 2010, par l’intermédiaire de l’Atelier de 
l’Automobile de Nieuil, pour un montant 
de 13 300 € TTC avec une garantie de 6 
mois. Il ajoute que certains travaux de 
remise en état seront effectués. 
Accepté (11 pour – 2 abstentions).

- Assurances. M. DUBUISSON expose 
que les conditions de certains contrats 
d’assurance ont été revues, permettant 
une baisse des cotisations. 
- Aménagement du bourg

Véhicule 9 places

Place Sadi Carnot

-  Crise COVID-19. M. le Maire informe 
que la commission scolaire, l’APE et 
la directrice de l’école primaire de St-
Claud tiendront une réunion le 30 avril 
à 16h pour organiser la rentrée scolaire 
du 11 mai 2020. La commune est dans 
l’attente de la livraison de masques par le 
Département pour une distribution à la 
population. Il informe que des bénévoles 
ont fabriqué des masques tissu sur la 
commune (particuliers, associations, 
couturière, résidents du foyer d’adultes 
handicapés). Une autre livraison de 
masques par la Communauté de 
Communes est également en attente 
pour une distribution aux entreprises. 

Il est rappelé que suite à la réunion 
de présentation de l’aménagement 
du Bourg de St-Claud, un cahier est 
à la disposition des administrés au 
secrétariat de la mairie, pour recevoir 
toutes remarques, et propositions. 
D’autre part il est demandé à M. 
DUBUISSON de prendre l’attache de 
l’ADA concernant la circulation des 
poids lourds sur la route de Confolens 
dans le bourg de St-Claud qui est en 
augmentation, sans doute liée aux 
GPS qui indiquent toujours l’ancienne 
D951 dans le bourg de St-Claud. Une 
modification de la signalisation au rond-
point, indiquant l’A20 pourrait peut-être 
endiguer ce problème. 

25 mai 2020
-  Election du Maire. Mme Michèle 
DERRAS, doyenne de l’assemblée, 
procède à l’élection du Maire. M. 
DUBUISSON Pascal est élu au 1er tour 
de scrutin par 14 voix. Il est proclamé 
Maire à la majorité absolue et est 
immédiatement installé dans ses 
fonctions.
-  Election des Adjoints. M. Le Maire 
invite les conseillers municipaux à 
procéder l’élection des Adjoints au 
Maire. La liste de Mme DERRAS Michèle 
ayant obtenu la majorité absolue des 
suffrages, sont proclamés élus en 
qualité d’adjoints au maire dans l’ordre 
de la liste telle que présentée : 
DERRAS Michèle 1ère adjointe au Maire 
GILLARDEAU Michaël 2e adjoint au Maire 
PINET Laurence 3e adjoint au Maire 
Les intéressés ont déclaré accepter 
d’exercer ces fonctions. 
-  Transferts de délégations consen-
ties au Maire par le CM. M. le Maire 
expose que les dispositions du code 
général des collectivités territoriales 
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Valéco pour présenter au nouveau 
conseil municipal le projet éolien en 
cours sur la commune de St.-Claud à 
« Les Navarros  ». Ce dernier présente 
le contexte éolien au niveau national et 
régional, le groupe VALECO, l’historique 
du projet, les modifications apportées à 
ce dernier, la communication autour de 
celui-ci et les retombées financières. 
- Renouvellement de la commission 
communale des impôts directs 
M. le Maire informe qu’une nouvelle 
commission communale des impôts 
directs doit être instituée dans chaque 
commune. Celle-ci est composée 
du maire ou d’un adjoint délégué 
(président) de 6 commissaires titulaires 
et 6 suppléants. La désignation des 
commissaires doit être effectuée par le 
directeur départemental des Finances 
Publiques à partir d’une liste de 
contribuables en nombre double (12/12) 
proposée sur délibération du conseil 
municipal. Le rôle de cette commission est 
de donner chaque année son avis sur les 
modifications d’évaluation ou nouvelles 
évaluations des locaux d’habitation 
recensés par l’administration fiscale et 
de la révision des valeurs locatives des 
locaux professionnels. Elle participe 
par ailleurs à la détermination des 
nouveaux paramètres départementaux 
d’évaluation (secteur, tarifs, ou 
coefficients de localisation). Il est décidé 
que les personnes seront tirées au sort 
dans la liste électorale.
-  Point Info – Saison estivale 2020 – 
Mme CANOINE expose que le Point Info 
n’a pas encore ouvert pour cette saison 
estivale 2020 compte tenu de la règle-
mentation sanitaire liée au COVID 19. La 
problématique majeure est la dimension 
du local qui ne permet d’accueillir que 
une à deux personne. Il est proposé de 
mettre une table à l’extérieur, et du gel 
hydro-alcoolique et des masques à la 
disposition des bénévoles et des visi-
teurs. Accepté à l’unanimité.
-  Gestion des archives M. le Maire ex-
pose que Mme JOLY Paulette lors du pré-
cédent mandat effectuait le classement 
des anciennes archives de la mairie. Il 
propose avec son accord, qu’elle conti-
nue ce tri. Accepté à l’unanimité.
-  Avenant n°1 au marché pour 
l’accessibilité PMR de l’église de 
SAINT-CLAUD – Lot n°1. M. le Maire 
expose que l’entreprise DAGAND lui 
a transmis un avenant n°1 au marché 
de travaux pour l’accessibilité PMR 

permettent au conseil municipal de dé-
léguer au maire un certain nombre de ses 
compétences. Dans un souci de favoriser 
une bonne administration communale et 
après en avoir délibéré, le Conseil muni-
cipal décide à l’unanimité, pour la durée 
du présent mandat, de lui confier ces dé-
légations.
-  Compositions des commissions 
communales
-  Délégations aux différents syndicats
-  Conseil Municipal des jeunes. Mme 
PINET expose que depuis quatre ans, la 
commune a un conseil municipal des 
jeunes élu pour une durée de deux ans. 
Son renouvellement doit intervenir pro-
chainement, et elle sollicite le soutien de 
membres du conseil pour les encadrer 
dans leurs fonctions. Peuvent être candi-
dats : les enfants du CE1 à la 4e. 

11 juin 2020
-  Ouverture de la piscine. M. le Maire 
annonce que la piscine de St-Claud sera 
ouverte du 1er juillet au 30 août 2020, du 
mardi au dimanche de 10h à 13h et de 15h 
à19h, et qu’il convient de fixer les tarifs 
pour cette nouvelle saison. D’autre part, 
il présente les modifications qui ont été 
apportés au P.O.S.S. (Plan d’organisation 
de la surveillance et des secours), et au 
règlement intérieur, pour répondre aux 
règles sanitaires liées au COVID-19. Il 
propose de maintenir les tarifs 2019 pour 
la saison 2020 avec la conservation d’une 
carte préférentielle pour les habitants de 
Saint-Claud. Accepté à l’unanimité.
-  Adressage commune de St-Claud. 
Il appartient au Conseil Municipal de 
choisir, par délibération, le nom à donner 
aux rues et aux places publiques. La 
dénomination des voies communales, 
et principalement celles à caractère de 
rue ou de place publique, est laissée au 
libre choix du CM dont la délibération est 
exécutoire par elle-même. Accepté à 
l’unanimité.
-  Opération acquisition de gobelets 
en plastique. M. le Maire expose que la 
commune a lancé une opération d’achat 
de gobelets plastiques, en partenariat 
avec les associations de St-Claud afin 
d’en réduire les coûts. Il ajoute que la 
commune prend à sa charge 200 verres 
pour toutes les associations de St-Claud. 
Celles extérieures à la commune ne 
bénéficient pas de cette participation. 
Il présente le montant dû par chaque 
association et précise qu’un titre de 
recette sera émis à l’encontre de celle-ci. 
Accepté à l’unanimité.

-  Echange de parcelles entre la 
commune de St-Claud et Mme et M. 
GODINEAU au lieu-dit Chez Robinet. 
M. le Maire expose qu’une division 
cadastrale a été réalisée en mars 2018 
pour une vente de portions de parcelles, 
pour l’Euro symbolique, au lieu-dit Chez 
Robinet, entre la commune de St.-Claud 
et Mme et M. GODINEAU Thomas. Il 
convient d’établir un acte administratif 
pour finaliser cette opération. Accepté 
à l’unanimité.
- Demande d’acquisition de parcelles 
jouxtant le lotissement Chez Béard. 
M. le Maire expose qu’il a reçu les 
propriétaires du lotissement chez Béard 
qui jouxtent une parcelle communale, 
dont ils souhaitent en faire l’acquisition. 
Il ajoute qu’il ne s’oppose pas à cette 
vente dans l’hypothèse où ces derniers 
trouvent des accords pour que ce 
terrain soit vendu dans son intégralité. 
Actuellement cette parcelle est exploitée 
par un fermier qui ne souhaite pas 
en faire l’acquisition. Le prix de vente 
proposé est de 2€ le m², sachant que 
ce terrain va être déclassé en zone non 
constructible. Accepté à l’unanimité.  
-  Chemin de Bel Air. M. le Maire expose 
que Mme PAUTE propriétaire des 
parcelles jouxtant deux chemins ruraux 
sis à Bel Air, a déposé un courrier à la 
mairie sollicitant la cession de portions 
de ces derniers. Elle revendique leur 
propriété par le biais de la prescription 
acquisitive trentenaire. M. DUBUISSON 
précise qu’il appartient à Mme PAUTE 
de démontrer qu’elle s’est comportée 
comme propriétaire de ces chemins 
pendant au minimum trente ans, ce 
qui en implique l’entretien. Il attend la 
réponse du service juridique de l’ATD 16, 
pour répondre à Mme PAUTE. Il ajoute 
aussi que la commune lors du précédent 
mandat avait décidé de ne plus vendre 
de chemins ruraux.
- Vente de logement par LOGELIA. M. 
le Maire expose que Logélia Charente lui 
a transmis un courrier pour l’informer 
de leur intention de mettre en vente 
un logement situé 20, rue du Breuil. Il 
ajoute que la surface habitable est de 
73 m² avec une fourchette de prix allant 
de 60  000 € à 65 000 €. Accepté à 
l’unanimité.

7 juillet 2020
- Présentation du Projet éolien 
aux Navarros. M. le Maire donne la 
parole à M. PEUZIAT Maxime du groupe 
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de l’église de St-Claud. Les travaux 
supplémentaires consistent à raccorder 
sur le réseau pluvial les eaux provenant 
de la nef nord. Le montant de cet avenant 
s’élève à 1 325.80 € HT soit 1  590.96 € 
TTC. Accepté (14 pour – 1 abstention).

rappelant les gestes barrières, et les 
bonnes pratiques à suivre dans les salles 
municipales que les organisateurs de 
manifestations devront signer. 
-  Participation pour extension des 
réseaux électrique. M. le Maire expose 
que lors de demandes de certificat d’ur-
banisme, le Syndicat Départemental 
d’Electricité et de Gaz de la Charente 
peut être amené à solliciter la com-
mune pour participer financièrement 
à l’extension de réseaux d’électricité 
lorsque le raccordement est inférieur ou 
égal à 100  m. Dans le cas où l’alimen-
tation électrique est réalisée pour un 
raccordement exclusivement destiné 
au projet et ne peut desservir d’autres 
constructions existantes ou futures, le 
financement peut être supporté par le 
pétitionnaire ou la commune. M. le Maire 
demande aux membres du conseil de se 
positionner, de manière générale sur ce 
type de demandes de raccordement. Le 
CM refuse d’une manière générale que 
la commune participe au financement 
d’extension de réseaux d’électricité dans 
le cadre de raccordement inférieur ou 
égal à 100m.
 - Entretien Eglise. M. le Maire expose 
que suite au passage de la société BODET, 
chargée de la maintenance du matériel 
de l’Eglise des réparations s’avèrent 
nécessaires. Cloche 1 : remplacement 
du moteur de volée électronique 
vétuste  : 2 348.28 € TTC. Cloche 2 : 
installation d’un électro-tintement, le 
moteur actuel montre des signes de 
dysfonctionnements et abîme la cloche : 
1 171.08 € TTC. Il ajoute que la société 
BODET propose d’ajouter à leur contrat 
de maintenance actuel la vérification 
du paratonnerre pour un montant total 
(cloches, horloge, paratonnerre et 
coffret électrique cloches) annuel de 
504  € TTC. Adopté à l’unanimité. 
-  Budget participatif. M. le Maire pré-
sente le projet, qui a été déposé par l’as-
sociation Culture et Patrimoine dans le 
cadre du budget participatif lancé par 
le Département. Celui-ci consiste en un 
aménagement avec tables et bancs à 

Intérieur de l’église

Entrée PMR

Place des Platanes

- Entrées Piscine - Enfants de l’école 
de LUSSAC. M. le Maire expose que Mme 
le Maire de Lussac l’a sollicité pour ob-
tenir des entrées à la piscine de SAINT-
CLAUD pour les enfants scolarisés sur sa 
Commune. Monsieur le Maire propose 
de tamponner des entrées visiteurs pour 
que celle-ci puisse les donner aux 25 
élèves de Lussac. Il propose d’appliquer 
le tarif visiteur soit 1 € par entrée. 14 pour 
- 1 abstention.

22 septembre 2020 
- Répartition du Fonds de Péréquation 
Intercommunal 2020 entre la 
Communauté de Communes de 
Charente Limousine et ses communes 
membres. Le CM décide d’adopter la 
répartition libre et approuve que les 
fonds attribués à la commune de Saint 
Claud soient intégralement versés a la 
CCCL en vue de venir en aide aux PME 
locales fortement impactées par la crise 
sanitaire actuelle qui peuvent en être 
bénéficiaire.  Adopté à l’unanimité
-  Eglise  : Restauration de la Façade 
Ouest. M. DUBUISSON présente la 
proposition de l’architecte M. DODEMAN 
chargé du suivi des travaux, pour la 
maîtrise d’œuvre de la 4e tranche 
concernant la restauration de la façade 
Ouest  ; il s’agit de la réalisation d’un 
balet, qui selon lui était présent il y a de 
nombreuses années. Celle-ci s’élève à 
4  294.60 € HT soit 5 153.52 € TTC pour 
un montant total estimé de travaux de 
59 000 € HT soit 70 800.00 € TTC. Mme 
DUPONT précise qu’il reste un vitrail à 
réaliser dans la chapelle.
- Location des salles des fêtes M. le 
Maire présente le vade-mecum transmis 
par la préfecture concernant les locations 
des salles municipales au public. Il est 
proposé d’établir un protocole sanitaire 

proximité de plusieurs fontaines. Il est 
nécessaire que chacun en parle autour 
de lui pour rassembler un maximum de 
votes, réalisés en Mairie, afin que celui-ci 
soit retenu et subventionné. 

19 octobre 2020
-  Giratoire en direction de Chasse-
neuil. L’éclairage du giratoire, M. le Maire 
informe qu’il va solliciter le Département 
pour réaliser un test sur 6 mois en sup-
primant l’éclairage public actuel et en 
posant des plots phosphorescents. Si 
cette modification ne rend pas plus ac-
cidentogène ce rond-point, elle pourrait 
être validée et permettre ainsi la réduc-
tion de la consommation d’électricité de 
la commune.
-  Dégradations de la Fontaine 
des Fougères. M. le Maire rappelle 
qu’il a accompagné les membres de 
l’association Culture et Patrimoine en 
Pays de SAINT-CLAUD à un entretien 
le 29 septembre 2020 concernant les 
dégradations faites par les usagers de 
l’aire d’arrêt de Fonfais sur le site de la 
fontaine des Fougères et ses alentours. 
Les élus et responsables de services du 
Département ont convenu que cette 
situation était intolérable aux abords 
du petit patrimoine, et que la raison en 
était le manque d’installations sanitaires 
pour les chauffeurs de poids lourds 
mais aussi pour les autres usagers 
qui fréquentent cette aire. La solution 
retenue, est la construction d’un bloc 
sanitaire en « dur  ». Côté administratif, 
le Département va s’attacher à obtenir 
toutes les autorisations qui peuvent 
peser sur ce projet (urbanisme, 
assainissement, raccordements en eau 
potable électricité…). Le coût estimé est 
d’environ 100 000 € TTC. 
L’entretien courant serait assuré par la 
commune, et de son côté, le Département 
financera la construction des sanitaires, 
les réparations probables dans le temps 
et les éventuelles améliorations rendues 
nécessaires par la pratique. Adopté à 
l’unanimité.
- Assainissement. M. le Maire rappelle 
que lors de la précédente réunion le 
conseil l’avait missionné pour rechercher 
un bureau d’étude chargé de la réalisation 
d’une pré-étude concernant des travaux 
d’extension du réseau d’assainissement 
dans les rues de l’Abbé Rousselot et 
Victor Hugo. Le cabinet Hydraulique a 
estimé l’étude de faisabilité à 5 208 € HT 
Accepté à l’unanimité.
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ENTRETIEN COURANT :
-  Fauchage et élagage des chemins,
-  Tonte des espaces verts, entretien des parterres, fleurissement du 

bourg,
- Entretien des bâtiments municipaux,
-  Entretien des aires de repos (convention avec le Département),
-  Faucardage des roseaux et curage des lits de la station d’épuration,
- Entretien courant de la piscine,
- Entretien quotidien des sanitaires publics,
- Nettoyage quotidien des trottoirs et caniveaux.

TRAVAUX DIVERS :
- Bâtiments communaux :
•  Logement communal du 1er étage 32 rue F. Daigueplats : réfection 

du carrelage, de la peinture et pose de parquet flottant,
• Traitement des toitures des salles annexes,
- Voirie :
• Pose de buses à la Maisonnette,
• Nettoyage des fossés et création de saignées,
• Réparation des chemins (nid de poule) à l’enrobé à froid,
• Réfection de la bordure du trottoir à l’entrée du bourg,
- Assainissement collectif :
• Modification du tout à l’égout à l’Ancienne Gendarmerie,
•  Raccordement d’une habitation rue Clos Gâline à l’assainissement 

collectif,
- Travaux à l’école : 
•  Remise en état de la salle des professeurs : pose de parquet, pein-

ture, ouverture d’une porte pour PMR (Personne à Mobilité Ré-
duite), création d’une rampe d’accès,

• Montage des nouvelles tables pour la classe de l’élémentaire,
- Piscine :
• Recherche de fuites à la piscine,
- Divers : 
•  300 pneus, posés par des habitants sur différents endroits de la 

commune (bois, chemins…), ont été emmenés à la déchetterie à 
Champagne-Mouton en accord avec les services de CALITOM.

Travaux réalisés au 
cours de l’année 2020

Par les employés municipaux

Salle des professeurs
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Travaux réalisés 
par des entreprises
- Pose de volets roulant à la maternelle - Entreprise Gagnadour,
-  Eau potable à Chalais : réfection de la canalisation d’eau potable : suite aux 

travaux du Syndicat d’Eau Potable Nord Est Charente, participation de la 
commune aux frais de réfection de la chaussée,

- Goudronnage de la route du lotissement Clos Gâline,
-  FDAC : goudronnage de la route de la RD 951 au Treuil (passant par Chez 

Robinet) ainsi qu’enrobé place Sadi Carnot recouvrant la tranchée de l’assai-
nissement collectif,

- Travaux de l’église : 
 •  3e tranche : accessibilité aux personnes à mobilité réduite - Entreprise DA-

GAND, 
 •  Tous les vitraux ont été reposés – l’Art du Vitrail,
- Aménagement du Bourg :
 • Parking en contrebas de l’église,
 •  Achat du terrain de Monsieur Warner,
 •  Prise de contact avec Monsieur Balestrat pour proposer d’acheter une 

partie de son terrain.

Ecole maternelle Lotissement Clos Gâline

Travaux en cours
- Lancement de l’étude de la façade Ouest de l’église,  
- Lancement de l’étude de faisabilité de l’assainissement collectif rue Victor Hugo et rue de l’Abbé Rousselot,  
- Aménagement du bourg :
 •  Voie de contournement : le rond-point de la RD 28 en face de la caserne des pompiers devrait être réalisé avant fin 

2021 par le Département,
 •  Aménagement de la voie communale qui va de la RD 172 (Parzac) à la RD 739 (Cellefrouin), 
 •  Aménagement du carrefour de la RD 739 ( lieu dit Chez Thévenin) par un délestage à droite.

Prévisions de travaux en 2021
- Installation d’un système d’alarme au tiers lieu « la Tirelire » et à la Mairie 
- Construction d’un hangar et réorganisation des accès aux ateliers municipaux.
- Poursuite des travaux de restauration de la piscine.

Prévisions de travaux  (calendrier et budgets non définis)
- Réhabilitation des sanitaires de l’aire de jeux.
- Aménagement d’une aire de service camping-car.
- Etude de l’aménagement de la « maison Simon ».
- Etude en vue de la création d’une Maison des Assistantes Maternelles ou mini crèche.

Vitraux de l’église

Acquisition terrain 
rte de Confolens  
33 764 € 11,6%

Travaux ecoles 12 168 € 4,2%

Matériel mairie   590 € 0,2%

Travaux Eglise 163 946 € 56,5%

Emprunts Capital  21 957 € 7,6%

Travaux Tiers-Lieu                           
1 424 € 0,5%                                                                                                                         

Voirie lot. Clos Gâline                      
22 238 € 7,7%

Travaux Salle des fêtes                    
2 288 € 0,8%

travaux piscine   2 610 € 0,9%
Signalétique PMR  1 909 € 0,7%

Etude Hangar ateliers communaux                
300 € 0,1%

Voirie Chalais  9 360 € 3,2%
Matériel Ecoles  4 026 € 1,4%

Etude Aménagement du Bourg   13 387 €
4,6%

INVESTISSEMENT DEPENSES
289 967 €
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Eau, Electricité,                       
Carburants 77 452 €

9,6%

Fournitures, transports scolaires, 
cantine  31 625 € 3,9%

Voirie, terrains   9 848 € 1,2%
Fournitures administratives                 

5 262 € 0,7%

Entretien bâtiments, petits 
équipements  28 647 € 3,5%

Locations, assurances, 
maintenance  46 533 € 5,8%

Entretien matériel  14 827 €
1,8%

Cérémonies, Affranchissement, 
téléphone  9 930 € 1,2%

Taxes foncières, reversement 
FNGIR  14 901 € 1,8%

Personnel  436 676 €
54,1%

Indemnités, honoraires                                   
58 469 € 7,2%

Subventions, participations                                 
21 930 € 2,7%

Versement au budget transport 
scolaire 20 000 € 2,5%

Provisions  19 000 € 2,4%
Intérêts emprunts  6 611 € 0,8% Divers (analyses, produits 

pharmaceutiques ...)  6 133 € 0,8%

FONCTIONNEMENT DEPENSES
807 844 €

FCTVA  46 185 €
19,5%

Taxe Aménagement                
1 614€ 0,7%

EXCEDENT de fonctionnement 
capitalisé 2019   155  000€

65,50%                     

Subvention ETAT DRAC 
Eglise 17 072€ 7,2%

Subvention Département 
Eglise 16 814€ 7,1%

INVESTISSEMENT RECETTES 
236 685 €

Excédent d'investissement
2019 : 232 000€

Acquisition terrain 
rte de Confolens  
33 764 € 11,6%

Travaux ecoles 12 168 € 4,2%

Matériel mairie   590 € 0,2%

Travaux Eglise 163 946 € 56,5%

Emprunts Capital  21 957 € 7,6%

Travaux Tiers-Lieu                           
1 424 € 0,5%                                                                                                                         

Voirie lot. Clos Gâline                      
22 238 € 7,7%

Travaux Salle des fêtes                    
2 288 € 0,8%

travaux piscine   2 610 € 0,9%
Signalétique PMR  1 909 € 0,7%

Etude Hangar ateliers communaux                
300 € 0,1%

Voirie Chalais  9 360 € 3,2%
Matériel Ecoles  4 026 € 1,4%

Etude Aménagement du Bourg   13 387 €
4,6%

INVESTISSEMENT DEPENSES
289 967 €

 

     BUDGETS ANNEXES 
 ASSAINISSEMENT :  

INVESTISSEMENT 
Dépenses                                   85 104 €  Recettes           35 118 € 

  
- Emprunt capital :       78 172  € 
- Amortissement subvention      6 932 € 

 

- Dotation aux amortissements :   29 331 € 
- FCTVA :                                    5 787 € 
- Excédent de la section 2019 :       94 454 € 

 
FONCTIONNEMENT 

Dépenses 67 190 € Recettes                                                         72 344 € 
- Redevance Ag. Adour Garonne :   7 049 €  - Redevance : 51 679 € 

- Redevance Ag.Adour Garonne  7 518 € 
- Prime  épuration 6 215 € 
- Amortissement subvention 6 932 € 
- Excédent de la section 2019        74 187 € 

 

- Frais divers  
         (Entretien réseaux, EDF...) :  19 030 €   

- Emprunt intérêts :  3 689 € 
- Dotation aux amortissements 29 331 € 
- Personnel communal 8 091 € 

 
TRANSPORT SCOLAIRE : 

INVESTISSEMENT 
Dépenses 13 300 € Recettes                                                                / 

- Acquisition véhicule :         13 300 € -              NEANT 

FONCTIONNEMENT 
Dépenses 2 715 € Recettes 20 275 € 

- Assurance carte grise : 754 € 
- Personnel :  1 961 € 

- Redevance 275 € 
- Virement du budget principal :   20 000 € 

  

Remboursement Personnel                           
16 524 € 1,7% Concessions, droit de place                      

2 843 € 0,3%

Dotations  409 685€
42,1%

Cantine, Garderie,                              
Transport scolaire  17 290€ 1,8%

Entrées piscine  6 365€ 0,7%
Locations  14 602€ 1,5%

remboursemt frais personnel (assainissemt / 
transport scolaire) 10 052€ 1%

Vente materiel tirelire                       
6 048 € 0,6%

Remboursements divers 
sinistres...        8 676€ 0,9%

Impôts et Taxes  481 264€
49,4%

FONCTIONNEMENT RECETTES
973 349  €

Excédent de fonctionnement 
2019 : 68 086 €
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CRISE COVID
Les animations prévues n’ont malheu-
reusement pas pu avoir lieu, le corona-
virus étant toujours présent. Les asso-
ciations ont tout de même essayé de 
maintenir au mieux quelques activités, 
et nous les en remercions vivement.  
Il est donc important de continuer à 
respecter les consignes sanitaires afin 
de pouvoir sortir de cette épidémie. 
Soyez prudents, protégez vous, restez 
chez vous le plus possible.

COMMERCE
Après plusieurs mois de fermeture, 
la boulangerie Festival Des Pains a de 
nouveau ouvert ses rideaux, grâce à 
Aurélie et Grégory Vollet. Nous leur 
souhaitons la bienvenue dans notre 
commune et une pleine réussite.

SALLE DES FÊTES 
«  JOËL BAUDET  »   
A l’heure où cet article est écrit, nous 
vivons un nouveau confinement. Si la 
situation sanitaire s’améliore, toute 
personne souhaitant louer la salle des 
fêtes ou toute autre salle municipale 
devra suivre un protocole sanitaire 
établi et mis à jour régulièrement selon 
les directives gouvernementales.

MAISON DES SERVICES 
AU PUBLIC
Pour toutes démarches administra-
tives, une MSAP (Maison des Services 
au Public) vous accueille au bureau 
de poste. Un ordinateur et une impri-
mante vous permettent d’utiliser les 
services en ligne : CAF, CPAM, MSA, 
CARSAT, Pôle Emploi, DGFIP (impôts), 
GRDF, carte grise. Sur ce dernier site, 
vous pourrez également faire votre dé-
claration de revenus en mai. Afin de 
vous aider dans ces démarches, un 
agent est à votre disposition.

TIERS-LIEU 
«  LA TIRELIRE  »
Pour bien clarifier le fonctionnement 
de l’association, 2 conventions ont dû 
être signées, l’une avec « Sports et Loi-
sirs » pour la rétrocession de certains 
matériels, et l’autre avec la Mairie pour 
l’occupation des locaux. 

AIRE D’ARRÊT DE FONFAIS     
Depuis plusieurs années, la Mairie 
tente d’interpeller les services du Dé-
partement au sujet des immondices 
laissées par les routiers qui s’arrêtent 
sur l’aire d’arrêt de Fonfais sans suc-
cès. L’Association Culture et Patri-
moine a pris le relais en envoyant un 

courrier et en avertissant l’opinion pu-
blique par voie de presse et par une 
pétition expliquant la situation catas-
trophique de la Fontaine des Fougères 
et de ses abords. Cela a abouti à un 
rendez-vous entre le Département, 
l’association et la mairie afin de trou-
ver une solution. Il a été alors décidé 
que des sanitaires seraient implantés 
sur l’aire d’arrêt et qu’une convention 
entre le Département et la Commune 
serait signée pour l’entretien courant.

FIBRE
Comme vous avez pu le constater, la 
fibre est arrivée à Saint-Claud, mais 
tout le monde ne peut pas encore 
en profiter. Si vous êtes intéressés, 
vous pouvez tester votre ligne sur le 
site Internet de la communauté de 
communes de Charente Limousine  : 
https://www.charente-limousine.fr/
index.php/fr/ (test d’éligibilité à la 
fibre) en précisant votre adresse. Il 
vous restera à faire effectuer les tra-
vaux de raccordement de la limite de 
propriété à votre domicile, qui peuvent 
être pris en charge par votre opérateur.

COMMEMORATIONS
Suite aux mesures sanitaires, les cé-
rémonies du 22 mars au Mémorial de 
Négret, du 8 mai et du 11 novembre 

LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle « jaune » 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 

COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)
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n’ont eu lieu qu’en comité restreint, 
sans public, tout en respectant le de-
voir de mémoire. Il est vrai que cette 
année, le 8 mai devait avoir une réso-
nance toute particulière. Ce 75e anni-
versaire avait une force colossale, car 
c’est le dernier grand anniversaire où 
on peut avoir quelqu’un qui dit : «J’y 
étais, j’ai vu». 

MARCHE DE PAYS
Le jeudi 30 juillet a eu lieu le 2e marché 
de producteurs organisé par la socié-
té de chasse. Malgré la crise que nous 
traversons, l’installation de tables 
avait pu se faire, tout en gardant la 
distanciation physique. Pour cette se-
conde année, le CMJ était également 
présent pour coordonner le tri des dé-
chets. 

INCIVILITES
Il est fréquemment dénoncé des excès 
de vitesses dans le bourg, des dégra-
dations et vols, faits en particulier au 
stade et au Club House. 
Les dégradations volontaires touchant 
les biens publics sont un problème 
réel. Elles génèrent une augmentation 
de nos impôts, des taxes, liées aux 
coûts financiers importants résultant 
de la réparation ou du remplacement 
des biens endommagés. 
Il est important que tout le monde 
soit conscient des conséquences né-
fastes qu’ont ces dégradations sur nos 
lieux de vie. Ces comportements ne 
peuvent être acceptés.

PISCINE
Compte tenu des restrictions sani-
taires, la municipalité a été obligée 
de mettre en place une organisation 
stricte afin de permettre l’ouverture de 
la piscine pour la saison 2020.
Profitons-en pour remercier M. JAMON 
qui a œuvré d’une part, à la surveillance 
des bassins, mais aussi au respect de 
ces nouvelles règles sanitaires, d’autre 
part.
Nous avons toujours des problèmes 
de fuite d’eau importante au niveau 
du réseau interne, malgré des travaux 
effectués fin 2019. Nous avons, malgré 
tout, diminué de 80 % la perte d’eau 
par rapport à l’année 2018. 

par matinée d’ouverture. L’exposition 
sur la pharmacie d’antan réalisée par 
Mme LAGARDE a rencontré un vif suc-
cès, nous la  remercions pour cette 
initiative. La municipalité souhaite ici 
remercier tous les bénévoles du point 
infos pour leur dévouement. Nous 
espérons des jours meilleurs afin de 
pouvoir fonctionner normalement la 
saison prochaine.

GESTION DES ESPACES 
VERTS ET DU CIMETIERE
Depuis le 1er janvier 2017 toute utilisa-
tion de produits phytosanitaires dans 
le traitement des espaces publics est 
interdite aux communes. C’est la loi de 
la transition énergétique. Tous concer-
nés par la préservation de notre cadre 
de vie, le retour d’une nature plus gé-
néreuse induit que chacun soit plus to-
lérant envers une végétation plus pré-
sente. Seule l’implication de tous peut 
aider à améliorer notre cadre de vie ; 
par exemple en procédant à l’entretien 
du trottoir devant chez soi. L’arrêt de 
l’utilisation de ces produits étant une 
question de santé publique globale, 
les particuliers sont aussi concernés 
par cette interdiction.

8 mai 2020

POINT INFO TOURISTIQUE  
L’année 2020 ne nous a pas permis de 
fonctionner normalement en raison 
de la crise sanitaire. Cependant nous 
avons pu ouvrir le point infos au mois 
d’Août et y observer une belle fré-
quentation à raison de 5 à 10 passages 
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Les travaux de rénovations et de répa-
rations sont poursuivis, des dossiers 
de demandes de subventions sont en 
cours auprès du département.
Malgré les restrictions sanitaires, la 
fréquentation de la piscine a été sen-
siblement la même que durant les 
années précédentes. Nous avons en-
registré 4380 entrées pour une recette 
de 6 338.40 €.

TELETHON
L’année 2020 étant particulière, il 
n’a donc pas été possible d’organiser 
toutes les manifestations prévues, qui 
cette année étaient organisées par la 
commune de Saint Laurent de Ceris. 
Mais néanmoins, une balade en moto 
et un repas ont été organisés  par le 
Jumbo Run du Confolentais. L’APE de 
Saint Claud a participé en vendant des 
tickets de tombola.

CONSEIL MUNICIPAL DES 
JEUNES 
C’est en date du 28 novembre 2020  
que le nouveau Conseil Municipal des 
Jeunes a été élu pour 2 ans. Félicita-
tions à ces dix jeunes Saint-Claudais 
pour leurs investissements. 

Travaux à la station de La Louberie 
commune de PARZAC : 
Suite à la fusion de plusieurs syndicats 
en 2017 le SIAEP Nord Est Charente est 
né. Certains objectifs comme la qua-
lité de l’eau ont amené la décision de 
supprimer la station de la Font Prouilly 
à Champagne Mouton. La station de la 
Louberie  se devait donc assurer l’ali-
mentation des abonnés du secteur de 
Champagne-Mouton. Il a été décidé 
de restructurer la station afin d’aug-
menter son rendement à 60m3/H. Les 
travaux ont été réalisés pour un mon-
tant de 1 300 000 € HT.

SIAEP
Par le biais de ce bulletin municipal 
le SIAEP Nord Est Charente vient vous 
faire part d’un résumé de son activité 
pour l’année 2020.
Cette année 2020 a démarré douce-
ment suite aux restrictions sanitaires 
dues à la COVID 19. Malgré tout nous 
sommes arrivés à organiser les élec-
tions syndicales. 
Composition de l’exécutif :
Président : 
 Pierre MADIER
Vice-présidents : 
 Jean-François GUINOT
 Jean-Pierre BOURNIER
 Gilbert MOURGUES
 Jean-Claude TRIMOULINARD
 Nathalie BEAU
 Jean-Pierre DEMON
Le SIAEP Nord Est Charente a réali-
sé sur l’année 2019 des travaux d’in-
vestissement pour un montant de 
3  450  000  € HT dont voici un aperçu:

Travaux dans le Village de Chalais  : 
Depuis l’été 2017 des problèmes de 
qualité d’eau étaient constatés. L’eau 
des abonnés était très colorée. Ce 
phénomène provenait des conduites 
anciennes en fonte (oxydation des 
tuyaux et faible débit de transit d’eau). 
Le SIAEP a décidé de renouveler les 
conduites. Il a été procédé au renou-
vellement de 1900 ml de canalisations 
ainsi que la reprise et le renouvelle-
ment de 30 branchements pour un 
coût de 280 000 € HT. 

Travaux Secteur Champagne Mou-
ton et Nieuil : 
Suite à l’abandon de la station de 
pompage de la Font Prouilly les cana-
lisations du village de « Chez Godin  » 
ont été remplacées. En suivant les 
conduites en fonte fuyardes situées en 
domaine privé du secteur de « Juyers » 
ont également été renouvelées.
Suite à des problèmes de qualité d’eau 
(problématique Chlorure de Vinyle 
Monomére) et se trouvant en domaine 
privé les canalisations dans le village 
de « la Palenne » sur la commune de 
Nieuil ont été changées.
Le montant de cet ensemble de tra-
vaux est de 325 000 € HT. 
Nous vous avons présenté seulement 
les travaux du secteur de Saint-Claud, 
d’autres travaux ont été réalisés. Vous 
pourrez en prendre connaissance en 
vous rendant sur le site internet du 
syndicat : www.siaepnec.fr

Nous vous présentons nos meilleurs 
vœux pour l’année 2021.

Après s’être présentés, les jeunes 
conseillers ont exposé leurs idées. 
Trois thèmes s’en dégagent :
-  Le sport : skate parc, continuer 

l’aménagement du City Parc …
-  La culture : boite à livres, création 

d’un terre aventura
-  L’environnement : Nettoyons notre 

bourg …
L’équipe municipale des jeunes vous 
présente tous leurs vœux pour cette 
nouvelle année 2021.

Mme le Maire : GILLARDEAU Jade
1er Adjoint : MAURY Gabrielle 

2e Adjoint  RODRIGUEZ Léandro



Création  
2001  

16 communes    

2009-2018 
16 communes  

0,75 ETP* 

2019  
39 communes 

1 ETP* 

LE SYNDICAT DES BASSINS 
ARGENTOR, IZONNE ET SON-SONNETTE 

 
              Qu’est-ce qu’un bassin 

versant ?   
C’est l’ensemble du territoire qui 
recueille l’eau pour la concentrer 
dans un cours d’eau et ses 
affluents. Un bassin versant a des 
frontières naturelles appelées 
« lignes de partage des eaux », 
elles suivent la crête des collines.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Certaines communes peuvent 
appartenir à un bassin versant 
sans avoir aucun linéaire visible. 
Pour autant, son territoire 
participe à l’alimentation d’un 
cours d’eau.  

 Historique  

 Territoire et composition  

 En partie sur le territoire de la Communauté De Communes (CDC) 
Charente Limousine : 21 communes en vert , de la CDC Cœur de 
Charente : 10 communes en rose et de la CDC Val de Charente : 8 
communes en jaune.  

 Le syndicat s’étend sur 392 km² pour 183 km de cours d’eau.  
 Son assemblée délibérante est composée de 25 délégués titulaires et 

de 25 délégués suppléants (élus municipaux du territoire) 
 Président: Pascal Dubuisson 
 Vice-présidents: Dominique Rolland, Anne Riou, Guy Rivalland 
 Le comité syndical se réunit 4 à 5 fois par an. 
 Compétences : GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention des 

inondations à l’échelle du bassin versant) 

 Actions en cours   
 Continuité écologique afin de favoriser la 

circulation des poissons et des sédiments.  
Mise en œuvre d’un nouveau programme 

pluriannuel de gestion du bassin versant 
et du cours d’eau, état des lieux en cours. 

 Surveillance du territoire, conseils aux 
propriétaires, exploitants, riverains; 
partenariats avec les différents acteurs du 
territoire  

Contact :  
Technicienne de rivière: Camille Lafourcade 
05 45 31 14 67/ 06 70 41 06 35 
sieah.sonsonnette@orange.fr 
Siège social:  Mairie de Saint-Claud 
Secrétariat: Carine Roudeau (St Claud) 

Champagne-Mouton 

Nanteuil en 
Vallée 

Saint-Claud 

Taizé-Aizie 

Roumazières-Loubert 

* ETP: Equivalent temps plein salarié 
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Charente Limousine / SRF FTTH :  un partenariat au bénéfice des habitants

L’accord signé par la Communauté de Communes de Charente Limousine et SFR FTTH en novembre 
2017, prévoit le déploiement de près de 30 000 prises éligibles à la fibre, fin 2022,  réparties dans les 58 
communes du territoire. 

Où en est aujourd’hui le déploiement ?

A ce jour, ce sont près de 8 300 logements et locaux professionnels du territoire qui peuvent bénéficier 
des services de la fibre, (sur les communes de Chabanais, Chassenon, Chirac, Etagnac, Exideuil-sur-
Vienne, Manot, Nieuil, Pressignac, Saint-Claud, Saint-Quentin-sur-Charente, Suaux et Terres de Haute-
Charente). C’est-à-dire que les habitants peuvent désormais souscrire à un abonnement en fibre optique 
auprès de l’opérateur de leur choix.

15 communes supplémentaires seront concernées par le raccordement en fibre optique d’ici la fin de 
l’année. Les travaux en cours permettront dans les semaines à venir, l’ouverture commerciale de la fibre 
dans les communes de : Alloue, Beaulieu-sur-Sonette, Benest, Champagne-Mouton, Chassiecq, Epénède, 
le Bouchage, Le Grand Madieu, Le Vieux-Cerier, Parzac, Pleuville, Saint Coutant, Saint-Laurent-de-
Ceris, Turgon et Vieux-Ruffec. 

Le déploiement continu du réseau Fibre par SFR FTTH permettra aux autres communes de Charente 
Limousine d’être raccordées progressivement. L’ensemble du territoire est découpé selon des zones 
techniques et les 4 NRO (nœud de raccordement optique) complémentaires sont d’ores et déjà installés : 
Champagne-Mouton (15 communes), Lesterps (6 communes), Confolens (10 communes), Montemboeuf 
(15 communes). 

Fin 2022, toute la Charente Limousine sera fibrée !

Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur: www.charente-limousine.fr

La fibre pour tous en Charente Limousine

La marque « Ici, on mange local ! », vous invite à 
découvrir les produits de Charente Limousine 

et ceux qui les font.

Les producteurs sont de véritables 
ambassadeurs de la Charente Limousine!

Ouverte gratuitement aux producteurs locaux, cette marque permet de valoriser le 
«manger local » et tout un territoire, fier de sa ruralité.

Retrouvez les produits issus de la marque en vente directe, sur les marchés, et chez les 
distributeurs partenaires !

Fruits et légumes, viandes et charcuterie, boulangerie paysanne, brasseur de bière, 

oeufs de plein air, produits de la ruche, fromages et desserts lactés...

Retrouvez les producteurs de la marque sur 
www.charente-limousine.fr

Charente Limousine / SRF FTTH : un partenariat au bénéfice des habitants
L’accord signé par la Communauté de Communes de Charente Limousine et SFR FTTH en novembre 2017, prévoit 
le déploiement de près de 30 000 prises éligibles à la fibre, fin 2022, réparties dans les 58 communes du territoire.
Où en est aujourd’hui le déploiement ?
A ce jour, ce sont près de 8 300 logements et locaux professionnels du territoire qui peuvent bénéficier des 
services de la fibre, (sur les communes de Chabanais, Chassenon, Chirac, Etagnac, Exideuil-sur-Vienne, Manot, 
Nieuil, Pressignac, Saint-Claud, Saint-Quentin-sur-Charente, Suaux et Terres de Haute-Charente). C’est-à-dire 
que les habitants peuvent désormais souscrire à un abonnement en fibre optique auprès de l’opérateur de leur 
choix.

15 communes supplémentaires seront concernées 
par le raccordement en fibre optique d’ici la fin de 
l’année. Les travaux en cours permettront dans les 
semaines à venir, l’ouverture commerciale de la 
fibre dans les communes de : Alloue, Beaulieu-sur-
Sonette, Benest, Champagne-Mouton, Chassiecq, 
Epénède, le Bouchage, Le Grand Madieu, Le Vieux-
Cerier, Parzac, Pleuville, Saint Coutant, Saint-
Laurent-de-Ceris, Turgon et Vieux-Ruffec.
Le déploiement continu du réseau Fibre par SFR 
FTTH permettra aux autres communes de Charente 
Limousine d’être raccordées progressivement. 
L’ensemble du territoire est découpé selon 
des zones techniques et les 4 NRO (noeud de 
raccordement optique) complémentaires sont 
d’ores et déjà installés : Champagne-Mouton (15 
communes), Lesterps (6 communes), Confolens 
(10 communes), Montembœuf (15 communes).
Fin 2022, toute la Charente Limousine sera 
fibrée !
Pour tester votre éligibilité, rendez-vous sur www.
charente-limousine.fr
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La Charente, engagée dans la prévention sur la réduction des déchets 
 

 

Toutes les réflexions menées actuellement au niveau international, national et local s’accordent. Pour limiter 
l'évolution du changement climatique, nous devons agir rapidement et efficacement sur nos activités, 
notamment sur le volume de déchets que nous produisons. 
Calitom développe depuis plus de 10 ans des actions de réduction des déchets. Les objectifs fixés par la Loi 
de transition énergétique nécessitent de renforcer encore davantage la sensibilisation de tous. 
Pour produire moins, il est nécessaire de changer nos pratiques quotidiennes, nos modes de consommation… 
notre façon de voir nos besoins. 
A travers Calitom, GrandAngoulême et Grand Cognac, toutes les collectivités de Charente se sont unies 
autour du programme J’agis pour Réduire qui vise l’objectif de réduire de 20% les déchets produits en 
Charente d’ici 2025 (environ 30kg/habitant/an). Pour cela, la réduction des ordures ménagères, des 
biodéchets ou encore des apports en déchèterie est devenue une priorité. 
 
Quelques conseils pour réduire concrètement ses déchets au quotidien 
Nous devons tous nous mobiliser : particuliers, entreprises, associations, restaurateurs, artisans...  

- en consommant moins et mieux (moins d’emballages, moins de jetable, plus de produits locaux…),  
- en compostant les biodéchets et végétaux,  
- en triant tous les emballages et papiers ainsi que le verre, 
- en donnant ou en récupérant des objets qui ont déjà servi. 

Consommer durablement, en changeant de comportement et en achetant différemment, est une alternative 
capable d’avoir des impacts positifs sur notre production de déchets, mais aussi sur notre budget et notre 
santé... 
Suivez l’actualité de Calitom sur Facebook @calitom16 et sur www.calitom.com 
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Ecole publique de Saint-Claud
Cette année scolaire 2020-2021 vient de débuter 
dans un contexte très particulier lié à la crise sa-
nitaire... Cette année, l’école accueille 84 élèves 
répartis dans les 4 classes de Madame Biguet, 
Monsieur Delpy, Madame Goursaud et Madame 
Rochereau-Rousseau.
Rappelons le rôle très important des employées 
communales dans la vie de l’école : Madame Re-
dois (ATSEM de la classe maternelle),Madame 
Brissaud (ATSEM de la classe de GS/CP), Madame 
Grollet (cantinière et effectuant le ramassage 
scolaire le soir), Madame Gorce (effectuant le 
ramassage scolaire  le matin, aide à la cantine et 
assurant le ménage côté élémentaire) et Madame 
Rassat (assurant la surveillance à la cantine et le 
ménage de la maternelle). 
Nous tenons à remercier la municipalité et l’APE 
(association des parents d’élèves) pour les efforts 
tant financiers qu’humains qu’elles fournissent au 
quotidien pour nos élèves. Ainsi, les élèves de CE 
et de CM ont pu bénéficier d’une classe de mer au 
Château d’Oléron du 9 au 13 mars dernier, juste 
avant la fermeture des écoles et la mise en place 
du premier confinement et de la classe à distance. 
Ce séjour s’est très bien déroulé et chaque élève 

est revenu à St Claud avec des souvenirs plein la 
tête. De nombreux travaux et investissements ont 
également été réalisés par la municipalité, comme 
l’installation de volets roulants à toutes les baies 
de la maternelle, la réfection du bureau de direc-
tion/salle des maîtres ou l’achat de nouveaux bu-
reaux et chaises pour la classe de CE. 
Nous remercions également les parents d’élèves 
qui répondent toujours présents pour accompa-
gner nos sorties scolaires. Ainsi, malgré la mise 
en place d’un protocole sanitaire rigoureux nous 
obligeant à décaler nos horaires et lieux d’entrées 
et de sorties des classes, à revoir l’organisation 
de nos classes et de nos récréations pour respec-
ter la distanciation sociale et ne pas croiser nos 
groupes-classes (idem pour la cantine et la garde-
rie), nous faisons notre maximum pour organiser 
des sorties scolaires respectueuses de ce proto-
cole  : journée orientation dans la vallée de Brie, 
randonnée cycliste.
Les élèves de l’école ainsi que le personnel s’asso-
cient à nous pour vous présenter leurs meilleurs 
vœux pour l’année 2021.

Les enseignants.

CULTURE et PATRIMOINE en Pays de Saint-Claud
Notre association, comme toutes les autres, a subi 
les conséquences de l’épidémie actuelle ainsi que 
du confinement. Pourtant, nous avons pu réaliser 
une partie importante de nos actions.
Tout d’abord, faire connaître aux habitants de 
Saint-Claud la destinée hors du commun d’un de 
ses habitants, Pierre Garnier de la Boissière. Lors 
d’une conférence à laquelle plus d’une soixantaine 
de personnes ont participé, le 21 Février, Alain 
Mazère a pu retracer l’épopée de ce personnage 
hors du commun qui a passé une -petite- partie 
de sa vie mouvementée dans notre commune, 
où son épouse et ses enfants sont nés. Général 
ayant participé à de nombreuses batailles, bles-
sé, prisonnier, traversant des montagnes dans des 
conditions épouvantables, avant de devenir séna-
teur ayant participé au sacre de Napoléon, comte 
d’Empire, et chambellan de l’Empereur ; une vie 
d’aventure et de gloire ! 
Les mois d’été ont été propices à l’entretien des 
fontaines : Chalais, le début du chemin de ran-
donnée qui monte au Treuil, la fontaine du Verger, 
la Truie ainsi que celle de Chez Mancier avec le 
petit sentier qui monte au village. Nous en profi-
tons pour remercier les personnes qui, pendant 
le confinement, ont pu entretenir et nettoyer Gru-
sane, le lavoir de Chalais et Chez Mancier. 
Notre association a tenu à être présente lors des 
permanences au Point Info durant l’été. 
Nous avons alerté la presse et initié une pétition 

auprès de la population locale pour dénoncer 
l’absence de toilettes sur l’aire d’arrêt de Fonfais, 
ce qui entraîne la dégradation de la Fontaine des 
Fougères et les chemins environnants, pétition 
qui a recueilli 469 signatures. Notre action a payé 
puisqu’une réunion avec les édiles du départe-
ment, notre conseiller départemental, le maire de 
St-Claud, sa première adjointe, les responsables 
de notre association, s’est tenue le 29 septembre 
dernier. Le principe de construire des toilettes en 
dur sur l’aire d’arrêt de Fonfais, avec raccorde-
ments aux réseaux d’eau, d’électricité et assai-
nissement a été décidé mais ne devrait être en 
fonctionnement qu’à la fin 2021. Y aura-t-il une so-
lution temporaire pour nous éviter de subir encore 
une année de plus cette pollution ? 
Dans le cadre de l’organisation du premier bud-
get participatif départemental, notre association 
a déposé un projet pour équiper plusieurs sites de 
fontaines avec des tables de pique-nique, bancs 
et poubelles afin de redonner à ces lieux leur 
ancienne fonction de rencontres et d’échanges. 
Nous avons invité les Saint-Claudais, à voter pour 
ce projet. Nous ne connaissons pas, à ce jour, les 
résultats de ce vote.
Nous espérons pouvoir reprendre bientôt nos 
activités avec une rando de l’ascension dont le 
parcours est prêt, la journée patrimoine de pays 
du 26 Juin dont le thème sera l’arbre et nous 
préparons un projet autour de la chapelle de 
Négret. 
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APE Ecoles maternelle et primaire
Lors de notre assemblée générale du 
21 septembre 2020 les membres du 
bureau ont été renouvelés. 
Les parents d’élèves présents ont 
élu en tant que :
Présidente : Carine ROUDEAU
Trésorière : Virginie RODRIGUES 
Trésorier adjoint : Raphaël RODRIGUES
Secrétaire : Valérie DUCHAMBON
Secrétaire adjointe : Laura  EVERHARD

Les années scolaires 2019-2020 et 
2020-2021 ont commencé par les 
traditionnelles photos de classe qui 
remportent tous les ans un vif succès 
avec les différents objets proposés à 
l’effigie de nos petites têtes blondes. 
Les recettes du Carnaval et de la 
Kermesse, édition 2019, nous ont 
permises de proposer en fin d’année 
un magnifique spectacle présenté 
par la troupe du théâtre d’Angoulême 
On Stage « le Roi Lion ». Celui-ci a 
enthousiasmé les petits comme les 
grands, et nous avons le jour même re-
signé pour décembre 2020.
Au cours de cet après-midi, les 
objets confectionnés par les enfants 
ont été vendus et le père Noël a fait 
son apparition à la fin du spectacle 
pour distribuer des friandises. Nous 
le remercions vivement d’avoir pris 
un petit moment sur son emploi du 
temps très chargé en cette période, 
pour nous.
Nous avons également participé en 
mars 2020 au financement de la classe 
de mer à l’Île d’Oléron pour les CE et 
CM, soit 1 937 €, et chaque enfant est 

revenu avec plein de souvenirs dans 
la tête et un petit présent offert par 
l’association. Nous pouvons être fiers 
des enfants, puisque durant le séjour 
les intervenants comme le personnel 
du centre n’en a fait que des éloges.
Cette excursion a eu également 
l’avantage de nous faire avancer le 
Carnaval initialement prévu en mars, 
en février, sinon nous n’aurions pas 
pu l’organiser avec le confinement. 
Compte tenu de la réussite de cette 
seconde édition cela aurait vraiment 
été dommage. Pas moins de 200 
convives ont pu apprécier la Tartiflette 
orchestrée par notre cuistot « Michel  ». 
Je tiens également à remercier 
Bernard CUSSAGUET d’avoir accepté 
de participer à cette journée. Il a 
permis à certains enfants de monter, 
de la salle des fêtes au stade, dans son 
petit train cagouillard. Cette année 
encore, les enfants ont participé à la 
confection de M. CARNAVAL. Ceux 
de la maternelle ont confectionné la 
tête en pâte à mâchée, et ceux de la 
primaire ont fabriqué des guirlandes 
et autres décorations en papier.
Pour 2020 le nombre de bennes à 
papier est passé de 3 à 4 et elles sont 
systématiquement remplies, merci 
à tous ceux qui y participent. Même 
si le bénéfice est de moins en moins 
important, puisque le prix du carton 
ne va pas en augmentant, pour nous 
tous petits bénéfice est bon à prendre.
Malheureusement, la Kermesse, jour 
où les enfants sont fiers de monter 
sur scène devant leurs parents et où 
les CM2 disent un dernier au revoir à 
leur école et leurs petits camarades, 
n’a pas pu être organisée compte 
tenu des restrictions sanitaires. Dans 
ce contexte nous avons également 
dû annuler la brocante que nous 
comptions organiser pour la première 
année en septembre, avec un repas 
moules frites. En effet face à la 
logistique à mettre en place pour 
respecter les normes sanitaires, et 
le nombre de bénévoles actifs dans 
l’association, nous avons préféré 
renoncer, mais nous gardons cette 
idée dans un coin de notre tête.

A la date où j’écris ce mot, je croise les 
doigts pour que le spectacle de Noël 
puisse avoir lieu, et nous sommes 
prêts à tout mettre en œuvre pour 
assurer la sécurité de tous. 
Nous avons participé au téléthon en 
vendant des tickets pour la tombola 
organisé par les communes associées, 
qui était chapeauté cette année par 
St-Laurent-de-Ceris.
Nous espérons également pouvoir 
réitérer pour 2021 notre journée 
Carnaval qui enchante parents et 
enfants tout au long de la journée. 

Je souhaite remercier tous ceux 
qui donnent de leur temps pour 
l’organisation de ces manifestations 
et tous ceux qui y participent. Leur 
investissement même si celui-ci ne 
peut être que ponctuel permettra de 
pérenniser notre action. N’hésitez pas 
à nous rejoindre, nous  travaillons pour 
les enfants de l’école maternelle et 
primaire de ST-CLAUD.
Les membres de l’association vous 
souhaitent pour 2021 leurs meilleurs 
vœux et surtout prenez soin de vous et 
de vos proches.

La présidente Carine ROUDEAU

Dates pour l’année scolaire 2020-2021
• 2 octobre : photos de classe
•  10 janvier : spectacle et petit marché de 

Noël
•  Les week-ends des  16/17 Janvier, 27/28 

mars, 26/27 juin, 11/12 septembre et 
27/28 novembre : les bennes à papier

• 13 mars : journée Carnaval
• 26 juin 2021 : la Kermesse
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La Résidence des Côtes
Une Année Solidaire
L’année 2020 fut pour la Résidence 
les Côtes comme pour tout un chacun 
une année très particulière, mais nous 
souhaitons garder en mémoire de cet 
épisode tourmenté, l’énergie, la mobi-
lisation, la solidarité affichées face aux 
difficultés.
Alors que le premier confinement était 
annoncé, la vie de la Résidence fut 
bouleversée et repensée. Restant at-
tachés à nos principes d’échange et 
de partage, une équipe de couturiers 
volontaires a assuré la fabrication de 
masques en tissus destinés à l’opéra-
tion de solidarité départementale « Un 
Charentais, un masque ». Cette activité 
n’était que la face visible de l’iceberg. 
Grâce à la mobilisation exceptionnelle 
des professionnels, accompagnés de 
collègues volontaires venus de struc-
tures fermées de l’ADAPEI, les journées 
ont été rythmées par de nouvelles ac-
tivités. Activités sportives et de brico-
lage menées dans notre parc,  le beau 
temps s’étant invité pour le plus grand 
plaisir de tous.

Alors que nous vivions certes en vase 
clos, mais avec la force d’un collectif, 
nous restions attentifs à l’isolement 
des Saint-Claudais les plus âgés. Des 
résidents ont fait parvenir par mail des 
dessins et récits de leur confinement 
aux habitants de la Résidence Roger 
Remondet, lesquels ont bien entendu 
apporté une réponse et des retours 
amicaux.
A la sortie du confinement, l’été s’est 
invité, et avec lui, la création du « Cam-
ping sur la Côte ». Ambiance festive et 
camping destiné à créer des vacances 
pas comme les autres alors que les sé-
jours d’été étaient tous annulés. 

L’UNAPEI a souhaité soutenir les pro-
jets spécifiques liés à la crise sanitaire. 
En répondant à l’appel à projet et en 
motivant notre initiative « Camping sur 
la Côte », nous avons obtenu 1000€ 
de subvention pour le financement de 
notre terrain de pétanque.

Ce projet phare de notre été a permis le 
développement de plusieurs ateliers. 
De la mise en place, à la décoration de 
la buvette en passant par la réalisation 
des salons d’été en palettes ou le par-
tage de repas festifs tout a été prétexte 
à bien vivre à la Résidence. Toujours 
dans le respect des gestes barrières, le 
mois de juillet a été consacré à la mise 
en place et celui d’août à profiter des 
animations et de l’hébergement sous 
tentes.

Comme vu précédemment, la Rési-
dence les Côtes s’est montrée soli-
daire, mais nous tenons à témoigner 
des soutiens que nous avons reçus, 
soutien des familles et partenaires, 
dons de chocolats par Intermarché 
Roumazières. Nous adressons un 
remerciement tout particulier à la 
commune de Saint-Claud, à ses élus, 
aux agents et ceux des services tech-
niques qui se sont montrés à l’écoute 
et très réactifs lorsque nous les avons 
sollicités.
Comme vous le voyez, jamais l’inscrip-
tion dans la cité n’a eu autant de sens 
pour nous, que les résidents se soient 
montrés citoyens, inventifs, solidaires 
ou simplement à l’écoute des autres, 
ils ont encore une fois démontré qu’ils 
sont fiers d’être Saint-Claudais. 

La tirelire
Cela fait 1 an que la Tirelire a pris en charge la 
gestion du tiers lieu. L’année a commencé sous 
le signe du bien être en accueillant des entre-
prises liées à ce domaine. Le tiers lieu a organisé 
en parallèle une journée de jeux de société et 
des séances photos sur le thème du patrimoine 
en collaboration avec « Culture et patrimoine en 
pays de Saint Claud ». Comme pour toutes les 
associations, la pandémie a stoppé notre activi-
té pendant 2 mois, le tiers lieu a rouvert le 23 mai 
avec une intervenante sur le gel hydroalcoolique 
et une ergothérapeute. Depuis août, la Tirelire 
a pris en charge les ateliers de l’association 
«  Sports et Loisirs » : couture, informatique, as-

tronomie, bibliothèque, peinture sur porcelaine, 
ils ont tous retrouvé leurs habitués à partir de 
septembre. Prochainement des séances de mo-
delage et réparation d’objets en bois vont voir 
le jour.
Le tiers lieu met toujours à disposition ses locaux 
et son matériel, pour des réunions, télétravail…
N’hésitez pas à nous contacter :
contact@tierslieux-saintclaud.fr
http://tierslieux-saintclaud.fr/
ou notre page facebook
Tél : 06 71 05 47 47
Nous remercions tous nos bénévoles, la mai-
rie de Saint Claud, nos partenaires pour avoir 
contribué à la bonne marche du tiers lieu pen-
dant cette année 2020, et à Christopher Pear-
son pour la réalisation de notre logo.
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Le théâtre du Coin
Déjà trois ans que l’aventure théâtrale a com-
mencé à Saint Claud ! Les cours pour les enfants 
âgés de 8 ans minimum ont lieu le mercredi de 
14h30 à 16h30 toutes les 2 semaines (semaines 
impaires) et pour les cours adulte, c’est chaque 
mercredi à 19h30 : tout cela sous la houlette de 
Cyril SARDIN.
Si l’aventure vous tente, n’hésitez pas à nous re-
joindre : nous serons ravis de vous accueillir à 

Association « Coupe-Vent »
Coupe-vent est la seule association  
saint claudaise résolument décidée à 
vouloir préserver nos paysages buco-
liques sans céder à l’insolente pres-
sion du mirage mercantile éolien.
Après une décision défavorable 
de Mme la préfète, Mme Lajus le 
16/12/2019, comme nous nous y atten-
dions, le promoteur Valéco/ENBW a  
déposé un recours pour faire annuler 
le refus préfectoral à la cour d’appel  
de Bordeaux, là où les moyens juri-
diques se font par l’argent et là où les 
« écolos bobos » des grandes métro-
poles se moquent du monde rural en 

éloignant de chez eux toute pollution 
visuelle.
C’est avec stupeur que nous avons ap-
pris qu’un nouveau projet de 3 aéro-
générateurs encore plus monstrueux 
(200m) se tenait prêt à remplacer ce-
lui en cours si l’affairiste venait à être 
débouté. Nous avons été témoins du 
harcèlement des affairistes pour ob-
tenir la signature des locataires ter-
riens de Saint-Laurent-de-Céris pour 
ce projet. Merci à eux pour leur résis-
tance.
La complicité involontaire de nos diri-
geants, éblouis par la démonstration 

que « plus hautes… moins on les voit » 
nous semble à contre courant de l’avis 
de nos concitoyens consultés par réfé-
rendum et enquête publique. 
Et c’est avec grand intérêt que nous 
suivons la volte-face de nombreux 
maires du ruffécois inquiets de la 
prolifération de ces machines gigan-
tesques sur leurs territoires.
Comme pour tous, la COVID 19 impose 
des règles sanitaires strictes que nous 
avons cœur à respecter et c’est dans 
ce cadre des gestes barrières que nous 
vous souhaitons de bonnes fêtes.

De la porcelaine à la Sculpture
Notre association, tout à fait indépen-
dante, a maintenant un peu plus d’un 
an. Durant le premier confinement, 
notre atelier a été mis en sommeil et 
a repris ensuite en respectant les me-
sures de sécurité adéquates. Durant 
cette année 2020, nous avons abordé 
différents genres de peintures en pri-
vilégiant la porcelaine, la faïence et le 
grès. Nous avons diversifié au maxi-
mum notre production et travaillé plu-
sieurs fois sur commande. Il n’y a pas 
eu de thème préconisé afin de laisser 
le libre choix et permettre à chaque 
peintre de s’exprimer. Nous avons 
également démarré la terre avec en-
thousiasme et progressons, telle la 
tortue de Monsieur de la Fontaine, 
avec lenteur et conviction.
Les premiers résultats sont encou-
rageants. Durant cette année 2020, 
nous avons pu participer au Marché 

des Producteurs qui s’est tenu fin juil-
let. Nous tenons à remercier les or-
ganisateurs de cette manifestation. 
Nous remercions également la Mai-
rie de Saint-Claud qui nous a auto-
risés à nous installer gracieusement 
le vendredi matin sur le marché de 
Saint-Claud. Cela nous a permis de 
nous faire mieux connaître et d’ex-
pliquer notre démarche. Nous avons 
pu constater un intérêt certain pour 
notre atelier. Selon les circonstances, 
nous espérons pouvoir être à nou-
veau présents sur le marché fin de 
cette année, période qui s’avère, 
malgré la conjoncture quelque peu 
festive. Comme le prévoient nos sta-
tuts et, malgré une année un peu 
particulière, nous pensons être en 
mesure, après bilan de fin d’exercice, 
d’effectuer un don à l’Association des 
Parents d’Elèves de Saint-Claud. Du-

rant l’année 2021, si l’actualité nous le 
permet, nous développerons d’autres 
disciplines sans pour autant négliger  
celles que nous commençons à maîtri-
ser avec bonheur. Nous participerons 
également à un maximum de mani-
festations afin de nous faire connaître 
des environs. Notre objectif sera aussi 
d’augmenter notre nombre de partici-
pants et, selon cette évolution, peut-
être nous trouver un local... N’hésitez 
donc pas à «pousser la porte» si vous 
êtes intéressé ou simplement curieux.  
Nous nous réunissons les lundi et jeudi 
après-midi de 14h à 17h au 11 avenue 
Pasteur.
En conclusion, 2020 aura été l’année 
du démarrage et, compte tenu de la 
conjoncture, le résultat s’avère encou-
rageant.  Nous continuons donc avec 
le même enthousiasme qu’au début.
Bonne année 2021 à toutes et à tous !

la salle annexe dès le mercredi 6 janvier 2021. 
Pour plus de renseignements, nous sommes joi-
gnables au 06.35.16.92.20 ou au 06.84.69.10.14.
Notre prochaine représentation est prévue le 
samedi 19 juin 2021 à 20h30 à la salle des fêtes 
de Saint Claud… Nous comptons sur votre pré-
sence !
Toute l’équipe du Théâtre du Coin vous adresse 
leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année !
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Sports et Loisirs
Il n’est sûrement pas nécessaire de 
dire que l’année 2020 a été, est et 
sera une année exceptionnelle dans 
le mauvais sens du terme. Tous nos 
ateliers ont pu, du 1er Janvier au mois 
de Mars, fonctionner dans de bonnes 
conditions. Rappelons les diverses ac-
tivités : Couture, Tricot, Broderie, As-
tronomie, Informatique, Peinture sur 
verre et porcelaine, Gym, Danse, Ran-
dos. Malheureusement, dès le confi-
nement, tout s’est brutalement arrê-
té. La bibliothèque communale, a pu, 
grâce au système de « drive » conten-
ter les lectrices et lecteurs durant 
cette période difficile. Nous regret-
tons nos fêtes programmées : Frairie 
de Pâques, Gala de danse, Rando di-
natoire, Nuits des Etoiles et surtout… 
notre Fête de la Cagouille ! Notre sala-
riée a pu bénéficier du chômage par-
tiel. Notre situation financière, de par 
le manque de manifestation, s’en est 
trouvée affaiblie.

Le contexte anxiogène a cependant  
permis d’envisager sous d’autres 
formes le fonctionnement de nos ac-
tivités. En effet, depuis septembre 
2020, (réouverture de tous les ate-
liers) c’est-à-dire : Couture, Tricot, 
Broderie, Astronomie, Informatique, 
Peinture sur verre et porcelaine, la 
gestion en a été attribuée à La Tirelire 
(Tiers Lieu) Sports et Loisirs garde  : 
Gym, Randos, Danses, et toutes les 
fêtes et manifestations . Ce partage 
des différents ateliers ne change en 
rien ni les personnes ni l’ambiance, ni 
le bon fonctionnement : nous sommes 
dans le même lieu ouvert à tous : La 
Tirelire et Sports et Loisirs : un Binôme   
œuvrant pour la même cause : animer 
et regrouper des personnes pour le 
bien de tous. La section Gym a repris 
ses activités en septembre 2020, tous 
les mercredis à la salle Joël Baudet, et, 
nous attendons les nouvelles direc-
tives (liées au covid) pour « réouvrir » 
la Danse et Les randos.

Il nous est compliqué de « poser » des 
dates pour 2021 mais nous espérons 
pouvoir renouveler toutes nos fêtes et 
manifestations pour cette future an-
née. Voici  quelques dates envisagées :
•  3,4 et 5 avril : FRAIRIE de Pâques, 

divers manèges, salon des écrivains 
et vide grenier

•  29 mai : RANDO DINATOIRE 
•  Nouvelle date : 21 et 22 AOUT : 

FÊTE DE LA CAGOUILLE 
MERCI à tous les responsables d’ate-
liers, à tous les bénévoles sans les-
quels RIEN ne pourrait exister !
Sports et Loisirs vous présente ses 
Meilleurs Vœux pour 2021 et surtout … 
Prenez soin de Vous…

de Saint-Claud
Malgré la crise sanitaire, les clients de l’ADMR ont bénéficié de l’aide 
des salariées, qui ont dû travailler avec beaucoup de précautions 
et de dévouements. Cette année 2020, entachée par la COVID 19, 
n’aura pas permis à l’association : la vente de fleurs, l’organisation 
du loto, la poursuite de l’atelier gym et la participation au téléthon.
Les horaires de bureau n’ont pas changé :
• Lundi de 13h00 à 17h00
• Mercredi de 8h30 à 12h30 / 13h30 à 16h30
• Vendredi de 8h30 à 12h30
Contact : 05 45 71 31 06

Les Anciens
Combattants
L’association a des finances en bonne santé, le 
bureau se renouvelle au mois de janvier chaque 
année.
Nous sommes très touchés par le décès de Mr 
DUTRIEUX Maurice (39/45) et nous pensons 
beaucoup à sa famille.
L’effectif est de 11 adhérents (AFN, TOE et 7 
veuves).
Manifestations 2021
•  Réunion du bureau en janvier (en raison du 

contexte COVID, il n’est pas possible de prévoir 
une date)

• Le 22 mars, cérémonie à Négret
•  Le 8 mai et 11 novembre, cérémonie au monu-

ment aux morts. 
L’Air du Son

Suite à la pandémie du COVID 19, le club des aînés, L’Air du Son n’a 
pu exercer ses activités récréatives et ce, tout au long de cette an-
née 2020. Souhaitons que 2021 nous permette de vous retrouver 
et ainsi reprendre les après-midi au Foyer Roger Rémondet, une 
fois par quinzaine ainsi que nos repas anniversaires, concours de 
belote, loto, thés dansants etc.
Nous vous souhaitons une année 2021 bien meilleure que 2020.

Le président, André Jallier.
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Malgré les aléas de ces derniers mois, les centres de secours 
se doivent de répondre présent à toutes les sollicitations. Bien 
entendu, un protocole d’hygiène nous est imposé, non sans 
contraintes mais il en va de la santé de tous. 
Les manifestations qui entretiennent un lien de convivialité avec 
la population n’ont pas pu avoir lieu comme prévu et notre dis-
tribution de calendriers n’a pas pu être maintenue aux dates ha-
bituelles. Néanmoins, nous espérons qu’il sera possible de vous 
rendre visite lorsque cette crise sera passée.
En ce qui concerne les nouveautés de notre centre, cette an-
née la caserne s’est vue dotée d’un nouveau VSAV (Véhicule de 
Secours Aux Victimes) et d’un FPT (Fourgon Pompe Tonne) très 
récent. Quatre nouvelles recrues sont également venues ren-
forcer nos rangs. Nous sommes au total 33 sapeurs-pompiers 
dont 3 personnels de santé.
L’ensemble du personnel du Centre de Secours vous souhaite à 
tous une bonne année.

Lieutenant LIGNET Jean-Philippe, Chef de centre

Centre d’incendie 
et de Secours

Société de chasse de Saint-Claud
Une saison bien triste qui démarre 
avec cette crise sanitaire, la société 
de chasse se confine également. Nous 
avons raccroché les fusils et nos com-
pagnons restent bien tristement au 
coin de la cheminée à attendre des 
jours meilleurs !
Plusieurs répercussions sur notre loisir, 
cette crise nous a contraint à ne pou-
voir rien organiser et de ce fait se pri-
ver de rentrée d’argent. Il nous a fallu 
revoir le prix de nos cartes à la hausse 
de façon à garder un niveau équivalent 
aux années passées.
Nous tenons à remercier l’engagement 
et le soutien de l’équipe municipale 
qui a tout mis en œuvre pour nous 
permettre tout de même d’assurer le 
Marché des Producteurs et de remer-
cier l’ensemble des St Claudais qui ont 
répondu présent lors de ce dernier.
Malgré tout, la société de chasse se 
porte bien avec un nombre constant 
de chasseurs et une équipe soudée. 
Nous tenons comme chaque année à 
remercier les agriculteurs et proprié-

taires qui nous permettent de chasser 
sur des parcelles ouvertes à tous et 
nous leurs assurons un respect et une 
reconnaissance à ce titre.
Il est à déplorer que d’autres ne com-
prennent pas que la chasse com-
munale permet à tout habitant de la 
commune de pratiquer cette activité ! 
Nous, chasseurs sur un territoire com-
munal, avons un peu de mal à com-
prendre la position de certains, élus 
ou non élus, d’interdire la chasse aux 
gens de leur propre commune. Cepen-
dant nous respectons ces choix et ces 
personnes, mais que d’incompréhen-
sions !
Les chasseurs se sont aussi et avant 
tout des hommes et des femmes qui 
sont proches de la nature et la res-
pectent. Des actions seront menées 
dans ce sens à l’avenir pour également 
œuvrer dans l’intérêt général de tous 
dans notre commune, nous y réflé-
chissons et nous communiquerons en 
temps voulu, pour vous en informer et 
vous y convier.

Nous profitons de ce petit journal 
pour remercier Nathalie qui pendant 
de très longues années a œuvré et 
tenu la trésorerie de notre association. 
Nous tenions aussi à féliciter Erwan et 
Océane pour la naissance d’Evann le 
17/01/2020, futur chasseur peut-être :
Nous leurs souhaitons à tous les 3, 
pleins de bonheur.

LE BUREAU
Président : Yann GIBEAUX
Vice Président : Erwan LATOUR
Trésorière : Patricia DUBUISSON
Secrétaire : Quentin GIBEAUX
Secrétaire Adjoint : Valentin PRIOU

L’ensemble des chasseurs vous sou-
haite de joyeuses fêtes de fin d’année 
et surtout santé et bonheur à vous 
tous !
Une question, un renseignement, 
n’hésitez pas : 06 15 56 50 17. Nous fe-
rons le maximum pour répondre à vos 
demandes.
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Le Sporting Club Saint-Claudais
Voici une retranscription de l’activité 
de notre club de football pour cette 
année 2020, une année tronquée et 
sans nul autre pareil. Niveau sportif, 
suite au confinement de mars, la fé-
dération française de football a décidé 
d’arrêter définitivement les compéti-
tions pour la saison 2019/2020. Ainsi, 
notre équipe 1ère termine 11e et reste en 
4D, et notre équipe réserve termine 6e 
en 5D. Notre traditionnel tournoi de 
juin n’ayant pu avoir lieu, il a pu être 
reprogrammé le 23 août. Concernant 
cette nouvelle saison 2020/2021, le 
club compte 50 adhérents (toutes ca-
tégories confondues), et réalise avec 
ses 2 équipes séniors (mais jeunes), 
un début de saison correct. Mais, une 
nouvelle fois, la saison est suspendue 
par le confinement. Niveau associatif, 
la situation sanitaire a bien évidem-
ment eu un impact également sur 
nos manifestations. Ainsi, si le loto du 
31 janvier a pu avoir lieu et a été un 
succès, celui du 15 mai a dû être an-
nulé. Un nouveau loto a pu se faire le 
12 septembre (avec un protocole sa-
nitaire établi avec la préfecture  ; port 
du masque et public restreint notam-
ment) et a été une réussite. En effet, 
le public présent a été très discipliné 
et respectueux des conditions orga-
nisationnelles et sanitaires que nous 
avions mises en place. Ce même pu-
blic a également été reconnaissant 
envers notre association d’avoir orga-
nisé cette manifestation et d’avoir joué 
son rôle de vecteur de lien social. Le 
traditionnel repas de novembre n’a en 
revanche pas pu se faire.

Voici les dates des manifestations du 
club, prévues en 2021 (sous réserve) :
- Lotos : 
 Vendredi 5 février et vendredi 7 mai 
 à la salle des fêtes
- Tournoi : en juin au stade
-  Diffusion Finale Euro : Dimanche 11 

juillet à la salle des fêtes
-  Repas  : en novembre à la salle des 

fêtes
Notre assemblée générale, qui s’est 
déroulée vendredi 3 juillet, a permis 
d’élire un nouveau bureau dont voici la 
composition : 
Président : Anthony REDOIS
Vice-présidents : 
Samuel LEGENDRE et Gilbert IDIER
Secrétaire : Caroline GIBEAUX
Correspondant : Sébastien GIBON
Trésorier : Anthony BERISSET
Trésorier Adjoint: Nicolas CAROLUS
Un bureau auquel s’ajoute tous les di-
rigeants et membres actifs, déjà pré-
sents ou entrants, que je tiens à re-
mercier. 
Merci à nos sponsors, partenaires, 
supporters. Merci à nos bénévoles. 
Merci à la municipalité pour son sou-
tien. Toute l’actualité du club est sur 
notre site internet (www.scsaintclaud.
footeo.com) et notre page facebook 
« Sporting club de Saint-Claud »
L’ensemble des membres du club se 
joint à moi pour vous souhaiter de 
bonnes fêtes de fin d’année et une 
belle année (normale) 2021.
Meilleurs vœux à toutes et à tous. Pre-
nez soin de vous et de vos proches.

Anthony REDOIS
Président du S.C. Saint-Claud

Amicale des Sapeurs Pompiers
Au vu du contexte sanitaire lié à la pandémie de la Covid-19, les manifestations de 
2020 ont été annulées et la tournée annuelle des calendriers des sapeurs-pom-
piers suspendue au moins jusqu’à la fin du confinement. En effet, nous avons jugé 
nécessaire de prioriser votre sécurité et votre santé, ainsi que celle du personnel 
du centre de secours. Nous espérons que vous comprenez notre décision.
L’ensemble de l’amicale des Sapeurs-Pompiers de St-Claud, vous souhaite de 
bonnes fêtes de fin d’année, malgré ce contexte actuel.

Calendrier 
manifestations
2021

5 Loto du Foot

FÉVRIERFÉVRIER

MARSMARS

AVRILAVRIL

MAIMAI

JUINJUIN

JUILLETJUILLET

AOÛTAOÛT

NOVEMBRENOVEMBRE

11  Don du sang
13 Carnaval (APE)
22  Cérémonie commémorative 

Négret

3, 4 et 5  Frairie de pâques et 
  animations
4  Vide grenier (Sports et Loisirs)
4  Feu d’artifice et retraite 
 aux flambeaux

7 Loto du foot
8 Cérémonie commémorative
17  Don du sang
29  Rando dînatoire (Sports
 et Loisirs)

19  Représentation théâtral
 (Le Théâtre du Coin)
26  Journée du patrimoine
 (Ass. Culture et Patrimoine)
26 Kermesse de l’école (APE)

11  Transmission finale 
 foot Euro 
13 Repas des pompiers
30  Marché des Producteurs
 (Ste de Chasse)

10 Don du sang
21 & 22  Fête de la Cagouille 
  (Sports et Loisirs)

11 Cérémonie commémorative
16 Don du sang

JANVIERJANVIER
5 Don du Sang
10 Spectacle de Noël (APE)
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Un Saint-Claudais 
enterré au Panthéon
De la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 au 18 juin 1815, jour de la défaite de Waterloo, 
l’Europe des rois se lève contre les français révolutionnaires. Pendant ces 26 années, de 
l’Espagne à la Russie, de l’Italie à la Prusse, ce ne sont qu’opérations militaires et batailles. 
Dans cette période de bruit et de fureur, un Saint-Claudais va jouer un rôle important, le gé-
néral de la Boissière. C’est son histoire que nous allons vous raconter d’après le livre d’Alain 
Mazère.
Naissance : Le 11 mars 1755, naissait Pierre Garnier de la Boissière au logis de la Maingoterie à Chas-
siecq et fut baptisé le 10 novembre 1755. Ses parents déménagèrent à Saint-Claud où son père dé-
cédera le 10 août 1776
Sous-Lieutenant : A sa sortie de l’école royale militaire de Paris, âgé de 17 ans, il s’enrôle comme 
sous-lieutenant, puis le 3 juin 1779, il est nommé capitaine. A la suite d’une réorganisation de l’armée, 
il est réformé le 19 mars 1791.
Marié : Il profitera de cette courte période d’instabilité militaire pour se marier en 1790 avec Ma-
rie-Eulalie Boissière, fille de feu François Boissière, avocat au parlement et sénéchal de Saint-Claud 
(officier chargé de la justice seigneurial). Il a 37 ans et quitte son domicile à Alloue pour venir à Saint-
Claud où il loue le château de la Boussardie.

20 Septembre 1792, Valmy 
Ses enfants : Un premier garçon naît en 1791, qui décédera rapidement suivi d’une fille qui elle aussi 
mourra en bas-âge. Puis viendra Jean Frédéric le 6 mars 1796 et Edouard Adolphe le 27 décembre 
1800. Jean Frédéric entre dans les « pages de l’empereur » (fils de généraux ou de familles nobles 
qui recevaient une solide éducation) puis quitte le corps des pages et entame une carrière militaire 
qu’il abandonne en 1829 pour se consacrer à l’industrie et à la politique. Député en 1839, il se retira 
ensuite au château de l’Age à Chirac. Edouard Adolphe s’engagea dans l’armée à 17 ans, participa 
en 1823 à l’expédition d’Espagne, se maria avec Marie Marguerite Félicité Chazaud et fixèrent leur 
domicile dans l’imposante maison de famille (« l’hôtel » Boissière). Il décéda en 1861. Ils eurent une 
fille Alexandrine qui se maria avec Jean François Ernest Astier, et le couple logea au château de l’Age. 
Leurs descendants y habitèrent jusqu’en 2007.
La bataille de Spire : le 30 septembre 1792, Pierre Garnier de la Boissière, chef d’escadron, inter-
vient au galop pour soutenir le cavalier Bordessoule qui s’oppose à la sortie d’une colonne ennemie 
de la ville de Spire ; avec ses douze chasseurs à cheval, il capture 300 fantassins autrichiens. En 
récompense, il est nommé chef de brigade (colonel). 

21 Janvier 1793, Louis XVI est guillotiné
Menacée sur toutes ses frontières, la France, déjà engagée contre l’Autriche et la Prusse, déclare la 
guerre à l’Angleterre, la Hollande et l’Espagne ; Affecté à l’armée du Rhin, Pierre Garnier de la Bois-
sière, devient général de brigade le 8 Mai 1793.
En octobre, le général Dubois qui occupait la ville de Wissembourg sur la frontière doit reculer devant 
les armées prussiennes, et c’est notre général de brigade qui couvrira la retraite de Dubois. Celui-ci 
est vite remplacé par le général Hoche qui reprend Wissembourg le 27 décembre.

Avril 1793- juillet 1794 : la terreur 
Pour protéger leur général, soixante soldats écrivent « nous, soussignés officiers, sous-officiers et 
chasseurs à cheval certifions que le citoyen Pierre Garnier dit la Boissière chef de brigade dudit ré-
giment faisant les fonctions de général de brigade, s’est toujours conduit en bon citoyen et que, par 
ses mœurs, il a toujours été d’un bon exemple au régiment et qu’il s’est bien montré dans toutes les 
occasions »
Prisonnier : À la bataille d’Edesheim, le 13 Juillet 1794, Pierre Garnier de la Boissière est fait prison-
nier puis détenu à Mayence ; en Avril 1795, il est échangé contre des prisonniers prussiens
Blessé : Dans un engagement contre les prussiens le 26 décembre 1795, Pierre Garnier de la Bois-
sière est blessé à l’épaule d’un coup de feu.
Dans le contexte mouvant et instable de cette époque, Pierre Garnier de la Boissière passe de l’ar-
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mée du Rhin, à l’armée d’Angleterre, puis à l’armée de Mayence, ensuite à l’armée du Danube 
et enfin à l’armée d’Italie. Début mai 1799, le général de la Boissière pénètre en Italie et se 
dirige vers Gênes, mais son armée manque de tout « les subsistances me font tourner la tête, 
nous sommes dans la plus grande misère pour les vivres, sans pain et sans viande ».
La bataille de Novi : 15 août 1799, lors de la bataille de Novi (à côté de Gênes), les armées 
françaises sont confrontées à l’armée de la coalition russo-autrichienne et c’est la défaite… 
les armées françaises se réfugient dans les Apennins proches, mais prennent leur revanche le 
26 octobre à proximité de Bosco.

Le 18 Brumaire an VIII (9 Novembre 1799)
c’est le coup d’état de Napoléon qui devient 1er consul

Ce coup d’état fut mal accueilli par la troupe, les soldats étant toujours dans le dénuement ; 
devenu 1er consul, Bonaparte met toute son énergie à mettre de l’ordre à l’intérieur du pays 
et à faire la paix à l’extérieur. Mais pour amener l’Autriche à accepter la paix, il fallait la vaincre 
dans un premier temps. 
Garnier de la Boissière reçoit le commandement de la cavalerie de l’armée d’Italie (7500 ca-
valiers et 18 canons) ; mais une nouvelle armée est constituée dite armée des grisons et il 
prend le commandement de la cavalerie dans cette nouvelle armée dont l’objectif est de pas-
ser par les Alpes centrales pour rejoindre l’armée d’Italie et marcher sur Vienne ; cette armée 
est cantonnée près de Zurich. 
Le col du Splügen : Le 23 novembre 1800, cette armée reçoit l’ordre de franchir les Alpes. 
Le général la Boissière se conforme aux ordres et la cavalerie se met en route alors que la 
tempête de neige se déchaine. Des paysans sont réquisitionnés pour ouvrir le chemin, une 
avalanche survient et emporte 30 dragons; épouvantée la colonne s’arrête et fait demi-tour. 
Sans son général qui était en tête et qui, à moitié mort de froid,  fut transporté à l’auberge 
refuge de Cardinello par deux paysans. La tempête dura 3 jours, mais, à la fin, la cavalerie du 
général put traverser le col du Splügen, ces passages coutèrent à l’armée française une cen-
taine d’hommes et autant de chevaux.
Arrivée près du lac de Côme, la division La Boissière se trouvait dans un grand dénuement « 
on a grand besoin de vivres, de capotes de souliers, les soldats sont tout nus, les fourrages ne 
valent rien, l’avoine fait défaut, aussi les chevaux périssent à vue d’œil ».
Retour à la vie civile : L’armistice avec les autrichiens fut signée le 16 janvier 1801. Nommé 
inspecteur général de la cavalerie, il est mis en non activité le 22 septembre 1802 et rentre à 
Saint-Claud au château de la motte et il intervient alors dans la vie administrative et politique 
du département.
Le coup d’état du 18 brumaire favorisa plus l’autorité que la démocratie « les moins clair-
voyants pouvaient reconnaitre la dictature derrière cette ombre transparente de la liberté »
Sénateur : Proclamé sénateur à vie le 25 août 1803 et membre de l’ordre de la légion d’hon-
neur le 2 octobre.
Le premier consul, décida de créer des « sénatories » (préfet de régions) et Napoléon lui 
confia la sénatorie de Bourges où il devait au moins résider trois mois par an « une apathie 
assez sensible forme la nuance la plus distincte des habitants de ce pays » écrit-il.  
Le 18 mai 1804, Garnier de la Boissière vote, avec la totalité de ses collègues, le séna-
tus-consulte instituant Napoléon Bonaparte empereur des français. Il est nommé grand of-
ficier de la légion d’honneur deux mois plus tard et participe au sacre de l’empereur le 2 
décembre.
Le temps est venu pour Pierre Garnier de la Boissière de récolter les honneurs, les distinc-
tions, et les reconnaissances ; chambellan (serviteur direct) de l’Empereur, commandant la 
4e légion de réserve de l’intérieur, président du collège électoral de la Charente, puis comte 
de l’Empire en 1808.
Sa mort : Après sa défaite à Austerlitz, l’Autriche, pour se venger, envahi la Bavière ; Napoléon 
recrée l’armée du Rhin et le nomme pour commander la cavalerie du corps d’observation, 
mais épuisé par une vie d’épreuves, il ne peut rejoindre son affectation à Strasbourg et meurt 
le 14 Avril 1809 à Paris ; Napoléon le fera inhumer au Panthéon.
Alain Mazère, est un historien né en Charente, de formation juridique. Il est chan-
celier adjoint de l’Académie d’Angoulême, membre fondateur du club des auteurs 
charentais de Paris, secrétaire général des amis du domaine de Verteuil. Il a publié 
plusieurs ouvrages dont des biographies historiques. 

JY Frouard
Culture et Patrimoine en Pays de Saint-Claud
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La fontaine des FougèresLa fontaine des Fougères
Près de Saint-Claud, entre Fonfais et 
Clos-Galine,
Se sont creusées de profondes dolines.
Envoûtants mystères des eaux souterraines
Dont on faisait jadis des fées le domaine !
Eau claire et limpide de la fontaine
Qui d’une cavité surgit si sereine !
Loin du bruit au creux du calme vallon
Les eaux s’en vont rejoindre le Son
Et plus loin encore la paisible Charente
A l’allure plutôt nonchalante. 
Ma mémoire redécouvre la douce trace
Des souvenirs d’enfance qui refont surface :
Des laveuses tapant le linge avec entrain
Pendant qu’au loin siffle un vieux train ;
Des grands-parents habitant à Clos-Galine  ;
De l’eau puisée au pied de la colline
Et ramenée à la ferme dans des cruches
Pour le « migeot » avec le pain de la huche.
Ô vénérable fontaine des Fougères !
J’aime m’asseoir sur ta margelle circulaire
Pour retrouver mon enfance insouciante
Dans une famille heureuse et aimante
Car c’est à la métairie de Clos-Galine
Où je suis né que ma vie s’enracine.

Jacques Baudet
Juillet 1989

INFOS
communales
FEUX DE PLEIN AIR :
Extrait de l’arrêté préfectoral du 3 mai 2016

Sont strictement INTERDITS toute l’année :
•  Brûlage des déchets verts ménagers pour les communes en 

zone urbaine ;
•  Brûlage des déchets verts municipaux, d’entreprises (tonte 

de pelouse, taille des arbres, haies, arbustes…) ;
• Lâcher de lanternes célestes ;
•   Brûlage des pailles soumises à la PAC.
Sont AUTORISÉS selon la période et sous conditions :
•  Brûlage des déchets verts ménagers pour les communes en 

zone rurale ou périurbaine : du 01/10 au 31/12 et du 01/03 
au 31/05.

  Dérogation valable jusqu’au 1er juin 2018 ;
•  Brûlage des déchets verts issus des bassins d’eaux usées ou 

des travaux d’entretien de la ripisylve : du 01/11 au 30/04.
Sont AUTORISÉS sous conditions :
•  Brûlage des résidus agricoles (taille des arbres, vignes, éla-

gage des haies et autres résidus d’exploitation agricole) ;
• Gestion forestière ;
•  Écobuage ou brûlage des chaumes agricoles non soumises 

à la PAC ;
•  Brûlage des déchets verts parasités ou malades ;
•  Feux d’artifices, feux festifs…
Les conditions pour faire brûler :
•  Déclaration (formulaire adapté) et autorisation préalable 

du Maire ;
•  Respect de l’ensemble des conditions de sécurité (dis-

tances de sécurité, vitesse du vent…).
Avant d’allumer un feu, consultez le serveur vocal au 
05 45 97 61 40. Pour plus de détails, consulter le site 
internet des services de l’État, à l’adresse suivante : 
www.charente.gouv.fr

TARIFS COMMUNAUX
A l’heure de la publication du journal communal, les tarifs de 
2021 n’ont pas encore été votés par le conseil municipal. Pour 
tout renseignement, s’adresser à la Mairie.

CATASTROPHE NATURELLE
La sècheresse des étés 2019 et 2020 a provoqué des fissures 
sur de nombreuses maisons d’habitation et bâtiments agri-
coles. Beaucoup de bâtiments ont été touchés sur la com-
mune de Saint-Claud, une demande de reconnaissance de 
l’état de catastrophe naturelle pour l’année 2019 a été dé-
posée le 1er octobre 2019 auprès du ministère de l’intérieur. 
La commission ministérielle qui devait se réunir durant le 
premier trimestre 2020 a été repoussée pour cause de confi-
nement. Elle s’est finalement déroulée le 8 septembre 2020. 
L’arrêté ministériel en date du 15 septembre 2020 ne re-
connaît pas l’état de catastrophe naturelle  la commune de 
Saint-Claud. Mr Le Maire a décidé de renouveler encore cette 
année  une demande pour une procédure de reconnaissance 
de l’état de catastrophe naturelle. Pour cela, vous pouvez ap-
porter un dossier à la mairie constitué d’une description des 
dégâts avec photos. Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez vous adresser à l’accueil de la Mairie. 



HORAIRES MAIRIE :
Le lundi de 9h à 12h30
Du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 16h30
Le samedi de 9h à 12h
Tél.  : 05 45 71 36 30 -mairie.stclaud@orange.fr

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Le conciliateur de Justice peut intervenir dans de nom-
breuses affaires : problèmes de mitoyenneté, conflit 
entre propriétaire et locataire, conflit opposant un 
consommateur à un professionnel, problème de copro-
priété, querelles de voisinage ou de famille désaccord 
entre fournisseur et client, difficulté dans le recouvre-
ment d’une somme d’argent, contestation d’une fac-
ture etc.
Le conciliateur ne peut pas intervenir dans les conflits :
- Entre une personne et l’administration
- Concernant l’état civil et la famille (divorce, recon-
naissance d’enfant, pensions alimentaires, garde des 
enfants, autorité parentale)
La mission du Conciliateur de Justice est de favo-
riser et de constater le règlement à l’amiable des 
conflits qui lui sont soumis. Son intervention est 
gratuite.
Permanences : 
CHASSENEUIL (salle des Associations), le 2e et 4e ven-
dredi de chaque mois à partir de 10h. Tél. : 05 45 39 60 
71

ASSISTANTES SOCIALES / PMI
Pour un rendez-vous avec une assistante sociale, 
contacter la Maison Départementale des Solidarités de 
Chasseneuil au 05 16 09 51 06.

PERMANENCE DEPUTE
Le député Jérôme LAMBERT assure une permanence 
une fois par mois à la Mairie de Saint-Claud. Les dates 
sont affichées en mairie.

PERMANENCE CONSEILLERS DEPARTEMEN-
TAUX
Les conseillers départementaux de Charente Bonnieure 
assurent des permanences régulièrement dans les lo-
caux de la mairie. Les dates sont affichées en mairie.

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Afin de mieux répondre à vos questions, vous aurez les 
réponses sur le site www.charente-limousine.fr à la ru-
brique SPANC.

HORAIRES S.I.A.E.P Nord-Est Charente (Syn-
dicat Intercommunal d’Alimentation en Eau 
Potable)
6, rue Clos Galine à SAINT-CLAUD
contact@siaepnec.fr 
Du lundi au jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30
Tel : 05 45 71 30 48

SAUR 
Pour l’ouverture ou la fermeture de votre compteur d’eau : 
05 87 23 10 00 
Dépannage 24/24 : 05 87 23 10 08

HORAIRES DE LA DECHETERIE
- Lundi, vendredi, samedi : 9h-12h/14h-18h
- Mardi : 14h-18h - Jeudi : 9h-12h
Tél. : 05 45 71 36 57

RAMASSAGE DES POUBELLES :
- Poubelles jaunes : le lundi matin tous les 15 jours
- Le Lac et La Pilénie, tous les 15 jours le mercredi matin
- Neufonds, tous les 15 jours le jeudi matin.
- Poubelles noires : tous les mardis matin 
- Neufonds, jeudi matin tous les 15 jours
Cas particulier des jours fériés : 
Le ramassage des poubelles noires et jaunes est décalé 
d’une journée (calendrier disponible sur le site internet de 
CALITOM).

Rappel : Les poubelles sont à sortir 
UNIQUEMENT LA VEILLE DES COLLECTES.

TRESORERIE
ROUMAZIERES-LOUBERT
Ouverture bi-hebdomadaire (dates et heures non commu-
niquées à ce jour).
5 Rue des Paleines - 16270 ROUMAZIERES-LOUBERT
Tél : 05 45 89 63 89
CONFOLENS
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
4 Rue Fontaine des Jardins - 16500 CONFOLENS
Tél : 05 45 89 63 89

HORAIRES DE LA POSTE
ET MSAP (Maison de Services Au Public)
Mardi au vendredi 9h/12h et 13h30/16h
Samedi 9h/12h 

PAIEMENT DE PROXIMITÉ
Il s’agit d’un nouveau service de paie-
ment de proximité de la direction gé-
nérale des Finances publiques. 
Désormais, vous pouvez payer les fac-
tures de crèche, d’hôpital, amendes 
ou impôts en espèces, dans la limite 
de 300  €, et en carte bancaire, avec 
également un plafond de 300  € pour 
les impôts seulement,  auprès d’un ré-
seau de bureaux de tabac partenaires 
répartis sur l’ensemble du territoire.
LE BUREAU DE TABAC PRESSE DE 
SAINT-CLAUD fait parti de ce disposi-
tif et vous accueille du lundi au samedi 
de 6h30 à 12h30/14h30 à 19h. 

SITE INTERNET 
www.saintclaud.fr

BENNE À PAPIER 
au profit de l’Association des Parents 
d’Elèves de Saint-Claud
16/17 janvier 27/28 mars
26/27 juin 11/12 septembre
27/28 novembre


