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RECENSEMENT DE LA POPULATION DE SALLES DE BARBEZIEUX

Populations légales au 1er janvier 2017 en vigueur à compter du 1er janvier 2020

Population municipale :                                                             427

Population comptée à part:                                                         92

Population totale:                                                                      519
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EDITO

Ce bulletin  municipal,  préparé  par  la  commission  communication,
vous invite une fois de plus à parcourir l’actualité de notre commune
au travers de ces quelques pages. Je remercie chaleureusement toutes
les personnes qui ont travaillé à la réalisation, à la relecture et à la
fabrication de cette édition. Vous pourrez y découvrir de nombreuses
informations sur  les différentes actions passées et  futures mises  en
place par nos associations et votre conseil municipal pour améliorer
notre cadre de vie et animer notre commune. 

En  2019,  je  suis  heureux  d'avoir  pu  renouveler  notre  équipe  d'employés  communaux  par  des
personnes dévouées et soucieuses de bien faire leur travail : Bénédicte Collet qui vous reçoit à la
Mairie, a été nommée stagiaire de la fonction publique territoriale en mai 2019, Amelle Nuhain en
charge de l'entretien des locaux qui après un an de contrat CDD va être nommée stagiaire de la
fonction publique territoriale à partir de février 2020 et Francis Massicot qui s'occupe des espaces
verts et met en valeur notre commune. 

En plus de l'entretien de nos routes qui représente une part importante de notre budget annuel, en
2019 nous avons changé la tondeuse pour une plus performante et nous avons réalisé la dernière
tranche de l'aménagement du cimetière. 
Malheureusement, nous n'avons pas pu réaliser certains projets prévus comme les rehausseurs pour
améliorer la sécurité dans le bourg qui seront réalisés sur le premier semestre. Pour 2020, nous
avons  prévu  de  réaliser  une  nouvelle  tranche  de  rénovation  de  l'église  et  l'aménagement  d'un
nouveau parking enherbé sur le côté de la salle socioculturelle.

Une commune rurale comme la nôtre vit à travers son école et ses différentes associations. Voir le
parking régulièrement rempli et les salles occupées par diverses activités sont des signes qui ne
trompent pas du dynamisme d'une commune. Je félicite toutes nos associations communales, les
présidentes et présidents, les bureaux et tous les membres bénévoles pour cette belle année 2019. 
Je remercie aussi le comité des fêtes qui grâce à la réussite de ses nombreuses manifestations a
choisi  d'investir  pour  les  enfants  en  finançant  l'aire  de  jeux  posée  sur  le  terrain  de  la  salle
socioculturelle et qui fait déjà la joie des enfants lors de manifestations ou événements familiaux.

Il  ne vous a  pas  échappé que 2020 est  une année d'élection municipale.  Vous allez élire  votre
nouveau conseil municipal pour un mandat de 6 ans le 15 et 22 mars 2020. 
Après un mandat ou plus passé à servir leur commune, plusieurs conseillers(ères) ne souhaitent pas
se représenter. Je les remercie pour leur engagement et d'avoir toujours su travailler activement aux
différents projets que nous avons mis en place et toujours dans le respect des autres.

Nous vous présenterons pour les élections municipales du 15 et 22 mars 2020 une liste ouverte qui
sera conduite par Michel Varenne. Les personnes désirant se présenter pour un engagement de 6 ans
à servir leur commune ne doivent pas hésiter et peuvent contacter la Mairie ou Michel.

Je vous souhaite une bonne lecture de ce journal.
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Jean-Louis NAU

SUJETS ABORDES EN REUNIONS DE CONSEIL MUNICIPAL

Réunion du 8/03/2019:          Création de poste pour Amelle Nuhain
Augmentation du loyer pour le logement communal
Repas des ainés
Subvention aux élèves du LPA
Subvention pour une classe de découverte des CM1 et CM2
Achat d'un terrain aux chaumes du bourg

Réunion du 29/03/2019: Achat d'une tondeuse Kubota
Compte administratif, Budget primitif et vote des taxes
Adhésion à l'ATD pour l'informatique communal

                                       Contrat de stagiairisation de la fonction publique territoriale pour
                                                Bénédicte Collet

Réunion du 17/05/2019: RIFSEEP prime annuelle des salariés de la collectivité
                                        Adhésion de Saint Palais du Né au Syndicat d'eau potable du Sud-

                                               Charente
Devis d’installation d'un jardin du souvenir
Devis d'étanchéité du toit de la mairie
Devis complémentaire AXA assurance 
Contribution aux organismes de regroupement

Réunion du 4/07/2019: Avis pour l'installation de photovoltaïque sur l’école 
Fermeture des trésoreries
Tarifs de location de salles
Dissolution de la régie de recettes raticides

Réunion du 23/09/2019: Suivi de l'avancement du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Suivi des travaux engagés
Changement du défibrillateur

Réunion du 25/11/2019: Attribution de compensation suite à la loi GEMAPI
Choix des prestataires pour le repas des anciens
Suivi de l'avancement du Plan Local d'Urbanisme Intercommunal
Indemnités au receveur municipal Mr Peze

                                      Contrat de stagiairisation de la fonction publique territoriale pour
                                                Amelle Nuhain

Commande de livres pour l'école de Salles
Présentation du rapport d'activité de la Communauté de communes
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BUDGET COMMUNAL 2019

Fonctionnement
Dépenses Recettes

Charges générales 42 697,19 Produits des services      368,04

Charges de personnels 33 609,17 Impôts et taxes 121 128,07

Charges de gestion 27 040,43 Produits de gestion     8 090,42

Autres charges 50 849,05 Produits exceptionnels     2 774,97

Charges financières  8 572,66 Dotation de fonctionnement  118 160,39

Total Dépenses 162 768,50 Total Recettes 250521,89

Investissement

Dépenses Recettes

Emprunts 20 625,91 Compensation TVA  18 147,86

Immobilisations 3 055,20 Dotation d’équipement (État) 20 711,94

Voirie et Bâtiments 80 252,60 Emprunts 16 472,00

TOTAL 103 933,71 TOTAL 55 331,80

Solde

Total Dépenses 266 702,21 Total Recettes 305 853,69

Excédent 2019:   39151,48 €



ETAT CIVIL

NAISSANCES

Tom, Serge, Gilbert TEXIER le 25/01/2019
Esteban CHATAIGNIER FILTEAU le 11/10/2019
Ayden, Romain ARABIA, le 05/12/2019

MARIAGES

Thomas, Charles MAUDET
et Jessica, Jeanne, Camille BREVET

le 03/08/2019
           

PACS

Emilie, Michelle, Christelle MASSÉ
et Damien, Fabrice SEGUINARD

Le 10/08/2019

DECES

-Mme Denise TILHARD née DIOT
décédée le 08/08/2018
-M. Nicolas, Jean, Henri RAUTURIER,
décédé le 15 /01/2019
-Mme Marie, Martine, Gabrielle GILLET,
née TESTARD décédée le 30/09/2019
-Mme Simone MASSÉ née MONTIGAUD
décédée le 07/10/2019
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TARIFS 2020 DE LOCATION DE LA SALLE SOCIOCULTURELLE

Habitants de
Salles de

Barbezieux

Associations de
Salles de

Barbezieux

Habitants
hors

commune

Associations
hors commune

Personne
Morale
/jour

Salle
socioculturelle

100,00 € Gratuit 250,00 € 250,00 € 300,00 €

Cuisine salle
socioculturelle

50,00 € Gratuit 100,00 € 100,00 € 500,00 €

Salle réunion
semaine 1 jour

100,00 € Gratuit 150,00 € 150,00 € 300,00 €

Caution 1000,00 € 1000,00 € 1000,00 €

La location est pour un week-end de 2 jours.
Une attestation d'assurance sera demandée lors de l'état des lieux et de la remise des clés.

  

Tarifs de location du matériel 

Tables : 3€ la table, 
Chaises : 0,50€ la chaise                                               Responsable  location du 
matériel :
Tivoli 16m /7m, soit 112m2 : 175 €                                                       Francis TILHARD 
Chapiteau sur remorque 8m /15m                                  (05.45.78.28.00) (06.67.06.52.16)
Soit 120m2 :150€                                            

Site internet de la commune

Inscrivez-vous à la lettre d’information sur le site de la commune www.sallesdebarbezieux.fr.
Vous  pourrez  recevoir  par  mail,  les  dernières  informations  de  la  commune  de  Salles  de
Barbezieux

Cartes d'identité/passeports

Pour obtenir une carte d’identité ou un passeport, il faut vous adresser à
   la mairie de Barbezieux Saint-Hilaire, (uniquement sur rendez-vous) ouverture de 
la mairie du lundi au vendredi de 08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.
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VOEUX 2020

Près de 150 personnes se
sont déplacées  aux tradi-

tionnels vœux de la munici-
palité

qui se sont déroulés le sa-
medi 04 janvier 2020

Discours de Jean-Louis NAU, suivi de
la remise des chèques aux deux asso-
ciations qui avaient été retenues lors
des journées caritatives.

Association AEMC (page10) 

La Croix Rouge Sud Charente

Moment de convivialité

autour de la galette des rois et du
verre de l’amitié
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ELECTIONS MUNICIPALES

Les  élections  municipales  se  déroule-
ront  les  15  et  22  mars  2020   en
France.

Les conseillers municipaux des communes de moins de 1 000 habitants sont élus pour six
ans au scrutin plurinominal majoritaire à deux tours (art. L. 227 et L. 252). Les suffrages
sont décomptés individuellement  par candidat, y compris en cas de candidature groupée,
c’est-à-dire lorsque plusieurs candidats ont manifesté leur volonté de présenter leur candi-
dature ensemble sur un même bulletin de vote. Pour être élu au premier tour de scrutin, le
candidat doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés et un nombre de suf-
frages au moins égal au quart de celui des électeurs inscrits sur les listes électorales. S’il
est nécessaire de procéder à un second  tour de scrutin, la majorité relative suffit, quel que
soit le nombre de votants. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu
(art. L. 253). 

Pour pouvoir voter, un électeur doit avoir au moins 18 ans, être de nationalité française ou
avoir la nationalité d'un pays membre de l'UE, être inscrit sur les listes électorales et jouir
de ses droits civils ou politiques.

Les électeurs doivent figurer sur les listes électorales déposées au plus tard le 7 février
2020.                   

Maison France Services
Les maisons France Services visent à faciliter l’accès des citoyens aux ser-
vices publics, en particulier dans les zones rurales et les quartiers prioritaires
de la politique de la ville. Les usagers pourront effectuer diverses démarches
administratives dans un lieu unique et se renseigner auprès d’agents polyva-
lents, formés de manière pointue et efficace.

Au 1er janvier 2020 quatre maisons France services ont vu le jour en Charente
dont une à Barbezieux installée dans la Maison communautaire au 32, rue de
la Motte, derrière le château. 

Cette nouvelle structure réunit  les services de la CAF, de la Poste ou encore de
Pôle Emploi, mais aussi de différents ministères : Justice, Intérieur et Bercy…

Il sera ainsi possible d’y renouveler ses papiers d’identité ou encore d’être aidé
pour déclarer ses revenus par exemple.
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JOURNEES CARITATIVES 2019

UN WEEK- END DE CŒUR

Les enfants ont été placés au CŒUR de cette 19ème manifestation. 

- Les enfants du RPI ont cohabité avec les ainés du foyer Cardinaud pour une découverte de l’énoi-
sage. 

- Plus de 30 enfants étaient présents pour la remise des lots du concours de dessin. 

Lots généreusement offerts par notre comité des fêtes et la Croix Rouge. 

- Par l’opération Bol de Riz et un cross, les élèves du LPA ont contribué à bonifier notre bilan finan-
cier de 530€ 

- Le don remis à l’association AEMC va apporter de la chaleur aux enfants en soins à l’hôpital
d’Angoulême par l’acquisition d’une voiture téléguidée et de couvre-couveuses. 

Cette édition a permis de remettre un chèque de 1600 € à chaque bénéficiaire de cette édition : 

- L’ASSOCIATION AEMC : Enfants malades de l’hôpital d’Angoulême dont c’était la première
participation à notre manifestation. Au vu de l’émotion qu’elle a suscitée on peut penser que nous
sommes partis pour un partenariat de longue durée. 

- LA CROIX ROUGE SUD CHARENTE : Cette édition a permis de fêter nos noces d’étain (10 ans
de collaboration)  

Un travail de toute l’équipe municipale en partenariat avec ces associations a contribué au succès de
cette 19ème édition. 

Michel VARENNE 

Ci-dessous nos deux bénéficiaires vous parlent de leur ressenti sur notre manifestation 

Association  AEMC 

Selon Hutcheson, le principe de la vertu dans l’âme, est la bienveillance… Il la définit ainsi : 

« Une affection qui vous porte à désirer le bonheur de votre prochain » 

Nous avons pu le vérifier lors des journées caritatives organisées par la Municipalité de Salles de
Barbezieux en partenariat avec ces associations les 15 et 16 Novembre 2019. 

Le partage intergénérationnel au profit des enfants malades et de la Croix Rouge locale est un acte
de générosité réel qui est un exemple pour tous, même pour nous qui prenons soin des petits pa-
tients hospitalisés dans le service de Pédiatrie. 

Notre Marraine Céline, du Centre Hospitalier d’Angoulême, a glissé le nom de notre association,
l’AEMC, à son Oncle Michel et nous avons participé à un temps de partage sincère lors du repas
convivial élaboré par un traiteur, qui s’est déroulé dans une ambiance très chaleureuse. 

Les personnes présentes se sont rassemblées pour une cause qui leur tenait à cœur : améliorer le
confort des enfants malades. 

Lors de cette journée, l’association a été mise à l’honneur et nous remercions très sincèrement les
nombreuses personnes et les donateurs qui ont généreusement contribué à sa réussite. 
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Un chèque de 1600 euros a été remis à l’AEMC ainsi que des pensées, pour égayer la terrasse du
Pole Femme Mère Enfant. 

Grâce à ce don nous allons acheter une voiture téléguidée pour que les enfants puissent se rendre au
bloc opératoire moins stressés et de manière ludique 

Nous ferons aussi l’acquisition de nouveaux couvre-couveuses pour le service de Néonatalogie afin
de maintenir les enfants prématurés dans l’obscurité pour les laisser dans un cocon protecteur. 

L’AEMC, ou Association des Amis des Enfants Malades de la Charente a été créée en 1972 par le
Dr JOLLY, Pédiatre, Chef de service du Centre Hospitalier d’Angoulême. Elle a été fondée dans le

but d’améliorer le bien-être des enfants hospitali-
sés.  En  effet,  durant  leur  séjour,  les  enfants  re-
çoivent  des soins  parfois  douloureux,  ils  peuvent
être isolés de leur entourage, de leur famille mais
aussi de leur environnement (maison, école…). 

Grâce à l’Association, différents intervenants pro-
posent  des  activités  et/ou  animations  au  sein  du
Pôle  Femme  Mère  Enfant  du  Centre  Hospitalier
d’Angoulême.  Les  Clowns  de  l’Association
Etoil’clown,  une  musicothérapeute,  un  art  théra-
peute, une peintre interviennent toutes les semaines

au sein du service de pédiatrie et chacun, dans leur domaine soignent les maux. Il ne faut pas ou-
blier les dames de jeux qui, chaque après-midi, tiennent compagnie aux enfants 

La liste de ceux qui nous accompagnent est longue mais grâce à ces différents partenaires et aux gé-
néreux donateurs, nous pouvons contribuer à améliorer la qualité des soins et de la vie des enfants
au sein de l’hôpital. 

Encore merci et Bonne Année 2020  

Dominique Licaud : Pole Femme Mère Enfant 

Sylvie Gorgues et Mélissa Mouillot : Infirmières dans le service de Pédiatrie 

CROIX ROUGE 

Comme vous le savez, l’Unité Croix Rouge Sud Cha-
rente développe différentes  actions en faveur de nos
concitoyens les plus défavorisés. Depuis une décennie
vous  lui  apportez  votre  soutien  financier  grâce  aux
journées caritatives. Ce sont plus de 15 000 € l’équi-
valent de 15 000 repas.

 Grand merci à tous les acteurs de ces journées. Cela
nous permet d’assurer notre action et d’en développer
de nouvelles, en particulier Résurgence (voir ou revoir
le journal communal n°35). Cette action aide des de-
mandeurs  d’emploi,  souvent  de  longue  durée,  dans
toutes les tranches d’âge, à retrouver un emploi et donc
une vie sociale. 

Au nom de tous les bénévoles de la Croix Rouge du Sud Charente MERCI !!

Jean Claude ARLIN Président
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L’AGENDA DES MANIFESTATIONS
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Repas des anciens
Le samedi 21 mars 2020

Cabaret avec Sème pagaille
Le dimanche 29 mars 2020  à

14h00

Portes ouvertes LPA
Samedi 14 mars 2020 de

9h00 à 17h00

Brin d’aillet Lundi 04 mai
2020 à 18h00    Offert à tous

Le dimanche 17 mai 2020
Randonnée

Repas du foot le 25 mai 2020
A 20h00 à Berneuil

Voyage Costa Brava
Du 02 au 06 juin 2020

Le 12 juin 2020 à Salles de
Barbezieux

Kermesse de l’école

Chantécoles le vendredi 15 
mai 2020 à l’église de Saint-
Bonnet

Tournoi de babyfoot
Le 18 juillet 2020

Le 18-19 juillet 2020
Fête communale

Le jeudi 10 septembre 2020
Repas spectacle noce 
maraîchine

Journées caritatives
Le 20 et 21 novembre 2020



VIE DE LA CLASSE A SALLES 

Cette année 96 enfants sont scolarisés sur notre 
RPI : St Hilaire de Barbezieux/Saint Bonnet/Salles
de Barbezieux. 

31 PS MS et 22 GS CP à Saint Hilaire de Barbe-
zieux 

22 CE1 CE2 à Saint Bonnet 

21 CM1 CM2 à Salles de Barbezieux 

Projet Chantécoles à l’église de St Bonnet le 15 mai 2020 avec tous les élèves et la chorale adultes 
de St Hilaire avec pour thème les animaux (+ carnaval et sorties) 

L’APE organise cette année

Site Internet  APE des 3S :

   https://rpides3s.asso-web.com

 -

Un loto  le 08 février 2020 à 20h30 à Salles de Barbezieux

- Une kermesse le 12 juin 2020 à Salles de Barbezieux. 

Une bourse aux jouets à NOEL,

Le directeur

 Stanislas PASQUET 
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Le Lycée Professionnel Agricole à la pointe de la technologie

L’équipe du LPA à la
rentrée de septembre

dernier

Ce sont près de 170 élèves répartis entre une troisième pré-professionnelle,
un bac pro Services aux personnes et aux territoires (Sapat) et un bac pro
Conduite et gestion de l’entreprise agricole (Cgea) qui ont intégré cette année
les classes du Lycée Professionnel Agricole et des Services Félix Gaillard.
La rentrée aura été l’occasion de renforcer le dispositif  d’inclusion scolaire
déployé l’an passé, avec l’accueil tous les mardis au LPA de cinq jeunes en
situation  de  fragilité  scolaire  issus  de  l’institut  médico-éducatif  de
Montmoreau qui viennent partager des enseignements avec nos élèves de
3ème.  Mais  aussi  de  continuer  à  accueillir  des  adultes  en  réinsertion  et
reconversion  professionnelles,  en  partenariat  notamment  avec  le  collectif
Résurgence de Salles de Barbezieux qui  offre  une deuxième chance aux
demandeurs d’emploi du secteur en situation de précarité.
Cette  année  2020  va  être  marquée  par  de  nombreux  investissements
technologiques  au niveau de notre exploitation pédagogique,  pour  grande
partie  financés  par  le  Conseil  Régional  de  Nouvelle  Aquitaine.  Il  y  aura
l’acquisition  d’un  tracteur  pédagogique,  d’un  simulateur  de  conduite  de
tracteur, ou encore d’un pulvérisateur à panneaux récupérateurs qui fait suite
à l’achat d’un interceps. Ces deux derniers investissements témoignent de
notre préoccupation constante d’une agriculture éco-responsable faisant suite
à la conversion bio de notre cheptel limousin. Notre poulailler qui accueille
notamment des poules de Barbezieux va être refait et sera complété par une
seconde structure.
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Côté  pédagogique  de  nombreux  projets  ont  déjà  eu  lieu,  comme  la
célébration du centenaire de la naissance de Félix Gaillard où nos élèves ont
dévoilé  une  plaque  hommage  à  l’entrée  du  lycée  avec  la  citation  «La
jeunesse  n’est  vraiment  elle-même  que  quand  elle  sait  incarner  une
génération».  Nous  expérimentons  avec  nos  120  internes  un  « Internat
autrement » qui vise à responsabiliser davantage les élèves, nous travaillons
aussi à une labellisation « Génération 24 » en vue de promouvoir  le sport
dans la perspective des JO en France en 2024. L’équipe pédagogique cogite
aussi  sur  un  projet  d’ouverture  d’un  bac  pro  orienté  sur  le  machinisme
agricole, domaine porteur d’emplois qui s’est beaucoup développé dans notre
secteur du Sud-Charente.
Et nous poursuivons notre politique de réduction des déchets avec pour la
3ème année le soutien de trois services civiques mutualisés avec le lycée Élie
Vinet.
La solidarité est aussi au cœur de nos actions avec la participation du LPA
aux  journées  caritatives  de  Salles  en  novembre  dernier  qui  a  permis  de
remettre  près  de  600€  de  dons.  Enfin,  nous  avons  concrétisé  notre
partenariat avec l’entente Salles-Berneuil, en plus de l’utilisation commune de
notre terrain de football, avec le flocage d’un jeu de maillots de football.

Julien Gouget, président de l’entente et Sylvain Arsicaud, ancien du LPA ,  ont  présenté
les maillots le 15/12 dernier à l’occasion de l’arbre de Noël des enfants du foot
Nous rappelons que l’ensemble du site (Lycée, Exploitation, Arboretum) est
réservé  aux  seuls  usagers  (Personnels,  Elèves,  fournisseurs)  et  lors  des
horaires  d’ouverture.  Des  visites  ponctuelles  peuvent  s’envisager  en
contactant le 05.45.78.03.17.

À bientôt, 
L’Équipe du LPA
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Toute l’équipe du lycée a le plaisir de vous inviter à la journée Portes Ouvertes
qui  aura lieu  le  samedi  14 Mars 2020 de 09h00 à 17h00.  L’occasion de
découvrir ou de redécouvrir l’Etablissement et son Exploitation et de participer
à de nombreuses animations comme par exemple un Marché de Producteurs.



TOUS EN FETES A SALLES

2020 pointe son nez et une nouvelle décennie commence. L’ensemble des animations pour le comité
des fêtes en 2019 a été une réussite. Il n’y aurait pas de réussite sans l’ensemble du travail des béné-
voles de la commune, des communes voisines et même des vacanciers. L’ambiance conviviale au
sein du comité fait que tout se passe bien. 

2020 sera tout aussi riche en animations : 

- Dimanche 29 mars, cabaret à 14h00. Pâtisserie et boisson offertes + tombola. 

  Réserv. 06 25 25 84 18 

- Lundi 4 mai, le traditionnel brin d’aillet offert à tous, à 18h00 à la salle des fêtes. 

- Dimanche 17 mai, comme d’habitude, randonnée suivie de son repas pot au feu et de sa bonne am-
biance. 

- du 02 au 06 juin, voyage à la Costa Brava en Espagne. 

- Vendredi 17 et samedi 18 juillet, fête locale dont le thème reste à déterminer. 

- Jeudi 10 septembre, sortie en bus en Vendée, visite du parc naturel du Marais Poitevin avec repas
et spectacle. Réserv. 06 25 25 84 18 

- Courant novembre, journée caritative avec énoisage et repas le lendemain. 

Le comité en profite pour remercier les généreux donateurs qui ont permis de récolter plus de 3000€
pour deux associations. Merci aussi aux sponsors. 

La bonne santé financière du comité des fêtes a permis de faire un don à la commune pour l’instal-
lation d’une aire de trois jeux pour les enfants. 

Je suis sûr que grâce à vous tous, l’année 2020 sera égale à 2019 ! 

Venez rejoindre l’équipe du comité, car plus on est de fous, plus on rit ! 

Une pensée pour un fidèle compagnon du comité qui nous a quittés en 2019, Gaby Maurange. 

Bonne année à tous ainsi qu’une bonne santé ! 

La santé est la plus grande richesse de l’être humain.

Jean Marie Drochon

L’Echo Sallois                                                          N°36                                                              16



CHORALE TEMPO

La chorale TEMPO fête ses 7 ans d’existence en
2020 avec un effectif de 30 choristes mixtes.

Les répétitions s’effectuent dans l’ancienne
salle des fêtes fournie par la Municipalité
que nous remercions tout particulièrement.
Répétitions le jeudi à 14h de septembre à
juin.

Profitons du nouvel an pour vous 
présenter nos meilleurs vœux.

Si vous souhaitez rejoindre notre ensemble veuillez prendre contact à

Chorale « TEMPO » Mairie – 14 rue de la mairie 16300 SALLES-DE-BARBEZIEUX
Port : 06.03.89.21.67   -   Tél : 05.45.78.05.89

                                                            La Présidente                            Le Maître de chœur
 Denise PITAUD                                     Jean BATARD
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LA MAISON DES GENERATIONS ET DE LA
SOLIDARITE

A l’aube de cette nouvelle année tous les 
Adhérents de la Maison des Générations et de la Solidarité vous présentent leurs meilleurs vœux 
pour 2020. 

Depuis 5 années d’existence tous les lun-
dis, que de beaux après-midi passés en-
semble, que ce soit pour jouer à la belote
ou à la pétanque, faire de beaux tableaux
par nos artistes peintres guidés par Mr
Michel Fortin. 

Le mercredi après-midi ce sont les reines
de la couture qui se réunissent pour faire
soit des sacs, des tabliers, des coussins ou
de la broderie etc.. 

Des livres sont toujours également mis à la disposition gratuitement pour toutes personnes intéres-
sées. 

Toutes nos activités se passent dans une très bonne ambiance. 

Venez nous rejoindre, vous serez les bienvenus dans l’Association 

Programme pour 2020 

6 janvier 2020 : Galette des 
rois 

24 février 2020: Concours de 
belote avec le club de Saint 
Bonnet 

6 Avril 2020 : Cartonnade 
(pique-nique en commun) 
suivi de jeux 

Fermeture d’été du 11 juillet au 24 Août 2020 

29 Octobre 2020 concours de belote inter clubs 

Le prix de l’adhésion est de 15 euros à l’année 

Si besoin de renseignements tél : 05 45 78 39 02 ou 05 45 78 05 85 
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ASSOCIATION GYM’ VOLONTAIRE

QUELQUES GOUTTES DE
SUEUR, MAIS ENSUITE
TELLEMENT DE BIEN 
ETRE
         
 Beaucoup de bonne humeur,
une très bonne ambiance en dé-
coule,
Venez nous rejoindre nous avons adapté la gym aux capacités de chacun   

 La gym douce pour les séniors le 
lundi de 10h 30  à 11h30
           mardi et jeudi de 20 h à 21h 
pour les  autres adeptes
              nous avons 60 femmes et 2 
hommes

Tout le monde a des douleurs, il faut
faire bouger les articulations

           pour une meilleure forme
               nous vous attendons à

bientôt

Vous pouvez essayer avant de
vous engager :

 60 euros par an pour 1 ou 3
séances par semaine.    

Chantal MAUDET
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LE CLUB DE FOOTBALL

Une montée en 4ème division et la création d'une équipe de
football loisir lors de l'année 2019 

L’arrivée de quelques joueurs au sein de l’Entente Berneuil-
Salles de Barbezieux au début de la saison 2018/2019 a porté
ses fruits dès la première saison avec une montée en division
supérieure. 

Après avoir fêté la montée en fin de saison, l'Entente a re-
trouvé le chemin du stade dès le début août, sous la direction
de Sébastien FOUCAUD et Julien GOUGUET, pour prépa-
rer cette nouvelle saison à un étage au-dessus. 

L'effectif s'est, de nouveau, enrichi avec l'arrivée de quelques joueurs supplémentaires et aucun dé-
part. Ainsi, avec un effectif de 27 joueurs (sans le loisir), le club s'est posé des questions sur la créa-
tion ou non d'une seconde équipe. Finalement, le choix a été d’inscrire une équipe en 4ème division
et de créer une équipe de football loisir. 

L’objectif de l’Entente est clair : essayer d'assurer le maintien le plus rapidement possible pour la A,
mettre en place l'équipe de football loisir et créer une cohésion entre tous les joueurs. 

Pour cela, un week-end d’intégration à Meschers a ainsi été organisé en septembre (une vraie réus-
site). 

Après 5 journées (2 victoires et trois nuls), l’équipe A se retrouve dans la première partie du classe-
ment avec 11 buts inscrits et 4 encaissés. Les dirigeants espèrent que cette bonne passe perdure le
plus longtemps possible pour assurer le maintien le plus tôt possible. 

L'équipe de football loisir a déjà effectué 5 matchs (le vendredi soir) avec tout type de résultat mais
beaucoup de plaisir lors des matchs ce qui est l'essentiel. La création de cette équipe a permis de re-
voir certains joueurs sur un stade. Si de nouveaux joueurs souhaitent s’inscrire et venir aider le club
de la commune, vous pouvez contacter Stéphane FEUILLET (05.45.78.84.97). 

Durant cette année 2019, les activités extra-sportives du club ont été nombreuses et de vrais succès :

- Les deux premiers concours de belote du club (janvier 2019 et 2020) ont été des réussites avec de
nombreuses équipes (merci à la Maison des générations pour l'aide). 

- Au mois d'avril 2019, une journée a été dédiée à
un jeune malade Nathan ce qui a permis de verser
une somme conséquente à sa famille. 
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- Au mois de
mai 2019, de
nombreuses
personnes ont
profité du
banquet de
fin de saison
à Berneuil. 

La prochaine manifestation de la saison se déroulera le 23 mai à 20 h à la salle des fêtes de Berneuil
: le repas de fin saison. 

N’hésitez pas le dimanche à venir voir évoluer les joueurs de votre commune (les matchs se dérou-
leront sur le stade de Berneuil). Vous pouvez également suivre la vie du club sur le site de 
l’Entente : http://berneuilsalles.canalblog.com/ ou sur la page facebook du club.

Julien GOUGUET
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MARCHER AUTREMENT

Pour cette saison 2018-2019 l'association " marcher autrement" comptait environ 25 licenciés  avec 
à sa tête  depuis des années sa monitrice Marie Claude Grand-Moursel, assistée de Annette a la tré-
sorerie et Sylvie au secrétariat. 
L'association se regroupe tous les
quinze jours le samedi ou bien le di-
manche dans les différentes communes de 
la région à Salles, Lagarde sur le né en
passant par Monchaude, Passirac, St Fe-
lix....... le lieu de rencontre se  passe sur les 
places  des églises  où est effectué un
échauffement pour être au top pour par-
courir entre  8 à  13 km  ....
Marie Claude propose aussi d'autres
randonnées, le jeudi petit circuit court
(environ 7 km)  et le mardi pour les
personnes ayant des difficultés de mo- tri-
cité une randonnée santé, afin de découvrir la marche nordique et diversifier les parcours, l’associa-
tion propose des sorties et animations, une sortie raquette en janvier, une sortie mer début de l’été et

notre inconditionnelle garbure vers le mois de novembre, 
toutes ces activités sont reconduites pour l’Année 
2019/2020.
Pour terminer notre année, l’association organise au sein 
du groupe une marche nocturne avec une très bonne 
soupe à mi-parcours.

Si vous désirez en savoir plus sur la marche nordique et 
bien sûr nous rejoindre, n’hésitez pas à contacter 
    Marie- Claude 

Tel : 06 44 12 58 97.

Marie-
Claude 
Grand
Moursel
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LA SOCIETE DE CHASSE

La communauté de chasse de Salles de Barbezieux compte 8 chasseurs,
D’une tranche d'âge de 17 ans à 70 ans.

Notre territoire de chasse est  peu boisé et
dominant en plaine.

Je vous présente le sanglier : De la tête à la
queue, les mâles adultes mesurent de 100-170 cm et
parfois jusqu’à 185 cm. Les femelles ont  un corps
avec la queue de 90-145 cm. La queue du mâle varie
de 15 à 30 cm, celle de la femelle de 14 à 27 cm. La
hauteur des mâles est généralement de 65 à 110 cm
tandis que celle des femelles est de 55 à 88 cm. Le
poids des mâles varie de 35 à 300 kg, la moyenne

étant de 135 kg, celui des femelles de 30 à 82 kg. Les dimensions augmentent d’ouest en est. C'est
ainsi que l'on trouve en Lorraine les plus gros Sangliers de France (avec le Jura et les Ardennes).
Les variations saisonnières de poids sont importantes et le Sanglier peut perdre 50% de sa masse si
les conditions ambiantes sont très mauvaises et doubler de poids si elles sont excellentes, et cela en
quelques semaines seulement. Poids à la naissance : environ 1.1 kg. Le Sanglier possède 44 dents.
Les mâles ont sur les flancs, une épaisse couche (4 cm) de cartilage qui les protège lors des batailles
à l’époque du rut. Il possède également des défenses (mâchoire inférieure) et des grès (mâchoire
supérieure). Ces deux dents frottent les unes sur les autres et assurent ainsi un affûtage parfait. Les
marcassins portent une livrée constituée de raies longitudinales successivement claires et foncées,
alternant du jaune pâle au brun sombre. Lorsque les marcassins atteignent l’âge de 4 à 6 mois selon
le milieu, les rayures disparaissent progressivement et ils se couvrent d’un pelage roux, qui subit à
son tour une transformation allant jusqu’au brun foncé presque noir au fur et à mesure que les soies
poussent
Son quotidien : Le sanglier a pour habitude de se rouler dans des mares de boue pour se
débarrasser des parasites qu'ils transportent. Ces endroits sont appelés souilles. Aux abords
des souilles, on trouve systématiquement des arbres dont la base est lisse et recouverte de
boue sèche. Regardez de plus près, vous trouverez une quantité de poils collés sur ces troncs.
Il  n'est pas rare de voir des zones entièrement labourées par une compagnie de Sangliers,
souvent en forêt mais aussi en lisière ou dans les champs. Ce sol retourné est le résultat de la
recherche de lombrics. Le Sanglier retourne le sol avec son boutoir (son groin) en poussant la
terre devant lui.

Habitat :  Le  Sanglier  habite  principalement  les  forêts  de  feuillus  et  mixtes.  Il  vient
facilement dans les champs, les prairies voisines des bois et des roselières. Il s’abrite dans une
bauge (creux du sol),  un fourré,  souvent  exposé au soleil.  Les  milieux fréquentés par  les
sangliers sont divers (marais, landes, forêts, montagnes, zones cultivées), cet animal ayant de
grandes facultés d’adaptation pourvu qu’il trouve de l’eau, de la nourriture et une végétation
suffisamment abondante pour s’y cacher. Il  est présent sur toute la région Lorraine et c'est
principalement  en forêt que les chances de le  croiser sont les plus grandes.  Il  affectionne
particulièrement  les  endroits  retirés  qui  sont  peu  visités  comme  par  exemple  les  zones
d'épineux touffus.

Régime alimentaire :  Le Sanglier est omnivore mais sa consommation est
dominée  par  les  végétaux.  Il  affectionne  particulièrement  les  glands,  faines,
châtaignes,  pommes  de  terre,  maïs  et  autres  céréales.  Son  régime  carné  se
compose le plus souvent de cadavres d'animaux, larves d’insectes, lombrics, petits
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rongeurs, oiseaux nichant à terre, lézards, etc.

Reproduction : Le rut s'étale sur une longue période de septembre à mars, mais 
surtout de novembre à janvier. Les naissances ont lieu de février à juin, mais surtout de 
mars à mai. La maturité sexuelle arrive à l'âge de un an, mais les jeunes mâles sont 
longtemps exclus de la reproduction par les mâles dominants. La gestation dure en 
principe 3 mois, 3 semaines et 3 jours soit 115 jours. La laie donne naissance à une 
portée de 3 à 10 petits, mais plus fréquemment de 4 à 7. Les vieilles laies ont les portées
les plus fortes. Le Sanglier a une portée par an qui est remplacée au bout de quelques 
jours si elle disparaît. Les excès du nourrissage par les chasseurs entraînent parfois une 
seconde portée dans la même année. La laie possède 10 tétines. Les jeunes appelés 
marcassins sont rayés de la tête aux jambons durant 3 à 5 semaines. Le sevrage se 
manifeste au bout de 3 à 4 mois. La femelle construit un abri de végétaux appelé 
chaudron pour mettre bas. Les petits y restent  environ une semaine, puis accompagnent 
leur mère et tous rejoignent ensuite la compagnie jusqu’à la mise-bas suivante. La durée
de vie du Sanglier en Lorraine est relativement courte. A l'état naturel, elle ne dépasse 
que très rarement les 8 à 10 ans alors que la longévité "normale" de l'animal peut aller 
de 15 à 25 ans. Chez les adultes, un fort pourcentage de la mortalité est dû à la  chasse.

Sociabilité : Les Sangliers sont généralement solitaires sauf pendant le rut. Les 
femelles forment des compagnies avec les marcassins et les jeunes. Les jeunes femelles 
restent avec leur mère. Les jeunes mâles forment des groupes distincts alors que les 
mâles adultes sont souvent solitaires lorsqu'ils ne forment pas de petits groupes.

Pour communiquer, le Sanglier émet des grognements et des souffles tout en se nourrissant.
Un signal d’alarme est souvent un grognement brusque et rythmé. Les mâles émettent des
phéromones  dont  certaines  incitent  les  laies  à  la  copulation.  L'ouïe  et  l'odorat  sont  très
développés alors que la vue est médiocre. Le Sanglier se sert de son groin pour le toucher
(bien développé). Le goût est également un sens correctement développé puisque le Sanglier
est capable de distinguer plusieurs variétés de pommes de terre.

Comportement : C'est surtout au crépuscule et durant la nuit que le Sanglier 
s'active. Mais il peut aussi être rencontré en plein jour. La surface de son domaine vital 
est très variable. Les compagnies
parcourent 200 à 2 000 ha et les mâles 2
000 ha. Des mouvements saisonniers
sont  localement observés certaines
années mais en règle générale, il est
relativement sédentaire si
l’environnement est stable. Le Sanglier
peut parcourir de 20 à 30 km s’il est trop
dérangé (notamment par la chasse) S'il est
en situation de danger, le sanglier le fait
comprendre en manifestant son
mécontentement par ce que l'on appelle le
"casse noix". Il claque ou frotte ses dents
les unes contre les autres. Ce signe signifie que l'animal est particulièrement mécontent 
et il vaut généralement mieux passer son chemin. Attention de ne pas se retrouver entre 
les petits et la femelle. 

Maxime CHAILLOU
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LES ORCHIDEES

Les  orchidées  sauvages  sont  des  plantes  vivant  plusieurs  années  et  refleurissant
annuellement. Ce sont des espèces protégées.

Les orchidées possèdent une très grande diversité d'espèces.  La
plus importante s'observe sur le pourtour méditerranéen et dans les Alpes.

En  France,  la  localisation  des  orchidées  se  caractérise  par
différentes  aires  (au  nombre  de  9)  dont  le  bassin  aquitain  auquel  la
commune  de  Salles  de  Barbezieux  fait  partie  dans  le  domaine  de  la
Saintonge.

La  région  des  Charentes  est  assez  riche  malgré  des  zones
dépourvues d'orchidées comme l'Aunis ou la région de Royan/Marennes.
On retrouve principalement des marais mais aussi des zones où le sous-
sol  est  formé  de  calcaires,  terrains  propices  au  développement  des
orchidées.

De nombreux problèmes subsistent pour le maintien des espèces
dans leur environnement malgré des mesures de protection. Ces menaces
pesant sur ces plantes ne diffèrent pas de celles qui pèsent sur les autres
végétaux ou animaux. Principales menaces  :  changement  climatique,  pollution des  sols,
évolution des habitats et des paysages par la surexploitation et la destruction de ceux-ci.

En France, 164 espèces différentes ont  été  recensées  sans tenir  compte des hybridations
entre espèces d'orchidées, ce qui ne facilite pas la tâche pour les déterminer.

En  Charente,  on  dénombre  31  espèces  différentes  soit  environ  19%  de  la  totalité  des
orchidées françaises.

Parmi  les  plus  courantes  en  Charente,  on  retrouve  l'orchis
bouc,  appelé  ainsi  à  cause  de  l'odeur  peu  agréable  de  la  plante,
l'ophrys abeille, l'orchis pourpre, l'orchis bouffon, l'orchis homme-
pendu ou l'orchis pyramidal.

Au  contraire,  certaines  espèces  sont  très  rares  et  seulement
localisées dans de petites stations telles l'orchis des marais, l'orchis
odorant, le limodore de Trabut, l'ophrys de Saintonge, l'ophrys des
Lupercales ou l'ophrys miroir.

Sur la commune de Salles de Barbezieux, on peut retrouver :
 - près du LEPA, l'orchis pyramidal, l''épipactis à larges feuilles et la
céphalanthère à longues feuilles
 - au pourtour du village de Lileau, l'épipactis à larges feuilles, la
céphalanthère à longues feuilles et l'ophrys abeille.

Ces plantes ne se rencontrent  pas seulement à l'état sauvage
proprement dit, on peut également les trouver dans nos pelouses de
maisons (je peux vous aider à reconnaître cette  fleur si  cela vous

intéresse). On peut les remarquer dès novembre lors de la repousse des feuilles. Elles passent ainsi
l'hiver sous forme de feuilles avant de se remettre à pousser au printemps. Certaines fleuriront dès
fin mars, la plupart des espèces jusqu'à mi-juin/début juillet et quelques-unes durant l'été jusqu'en
septembre-octobre.

Durant  la  floraison,  de  nombreux  insectes  viennent  y  prélever  le  nectar  favorisant  la
pollinisation. On retrouve principalement les abeilles, bourdons, guêpes, papillons mais également
les fourmis. Cette diversité d'insectes permet un mélange de pollen favorisant l'apparition d'hybrides
entre espèces, rendant plus dure la détermination des orchidées.

Ce sont des fleurs de toutes formes et de couleurs variées, qu'il  faut éviter de cueillir ou
arracher afin de les laisser dans leur milieu naturel pour conserver une flore française en bon état.

Geoffroy GIRARDEAU
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Artisans et commerçants de la commune

ALIMENTATION ANIMALE : ACHAT– VENTE – PRODUITS AGRICOLES…
Mr HAULIN Christian
Les moreaux 16300 Salles de Barbezieux
Tél : 05.45.78.37.05 / Portable : 06.87.98.92.47

BOIS- PVC -ALU – CHARPENTE – FABRICATION RENOVATION MEUBLES – CLOI-
SONS SECHES – COUVERTURES
Mr DEMOUSSEAU Philippe
Les Lamberts 16300 Salles de Barbezieux
Tél : 05.45.78.39.28 / 06.87.79.81.00

CHARPENTE, COUVERTURE, ZINGUERIE, MAISON OSSATURE BOIS, ISOLATION 
PAR L’EXTÉRIEUR, MENUISERIE, PLATERIE SÈCHE
Tradition Innovation Bois
Chez Caillette 16300 Salles de Barbezieux
Tél : 06.89.52.74.63 / 05.45.78.82.87
Mail : tradition-innovation-bois@laposte.net
Site :   https://www.facebook.com/Tradition-Innovation-Bois-651783124928942/

CHAUFFAGE- DÉPANNAGE- ZINGUERIE- GOUTTIÈRES ALU
Mr COUTIERAS Cyril
St Hilaire 16300 Barbezieux St-Hilaire
Tél : 05.45.78.70.14
Mail : thermique_electricite@orange.fr

COIFFEUSE A DOMICILE
Mlle ERABLE Stéphanie
Le Maine CHAUVIN 16300 Salles de Barbezieux
Portable : 06.07.25.74.59
Mail : erablestephanie0606@gmail.com

ENSEIGNEMENT ET VENTE DE PINEAU/ COGNAC/ JUS DE RAISIN ET VENTES DE 
POULES DE BARBEZIEUX
LPA
Chez Fouquet 16300 Salles de Barbezieux
Tél : 05.45.78.03.17
Fax : 05.45.78.82.16
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MÉCANIQUE GÉNÉRALE
Garage DROCHON
Les Chauvins 16300 Salles de Barbezieux
Tél : 05.45.78.37.12
Mail : sarldrochon@gmail.fr
Site : Garage DROCHON

PHOTOGRAPHE, ANIMATRICE D’ÉVÈNEMENTS (MARIAGE, BAPTÊME, NAIS-
SANCE, GROSSESSE, COMMUNION, ANNIVERSAIRE…)
Mme LANERIERE Noémie
Les Lamberts 16300 Salles de Barbezieux
Tél : 06.79.97.79.11
Mail : cianaelphotos@gmail.com
Site :   http://www.photographe-en-charente.com

PLOMBIER – CHAUFFAGISTE – INSTALLATEUR
Mr BRIASTRE Jérome
15, chemin de Villechrevrolle 16300 Salles de Barbezieux
Tél : 06.82.36.35.70
Mail : jeromebriastre16@hotmail.com 

PRODUCTEUR DE CANARDS GRAS ENTIERS, AU DETAIL, SOUS VIDE, 
CONSERVES
Mr CARRE – BOISUMEAU
Chez Maudet 16300 Salles de Barbezieux
Tél : 06.76.97.22.12 / 05.45.78.28.70
Mail : canard.carre@gmail.com
Site :http://www.canard-carre.fr

TELEPHONIE, ALARME, VIDEOSURVEILLANCE, RESEAU
Mr DUBARRY Cédric
Lieau 16300 Salles de Barbezieux
Tél : 06.22.96.08.48
Mail : cedric.stac@orange.fr

TRANSPORT DE LIQUIDE ALIMENTAIRE EN CITERNE – BENNE – PLATEAU
LALANDE TRANSPORTS
La Lande16300 Salles de Barbezieux
Tél : 06.64.77.50.07
Mail : lalande.sarl@9online.fr

L’Echo Sallois                                                          N°36                                                              27



L’Echo Sallois                                                          N°36                                                              28

                  Fête du vin à Saint- Sornin

                      Tournoi de babyfoot

                                                Journées caritatives

              Inauguration de l’aire de jeux

Ont participé à la réalisation de ce 
numéro 36 de l'Echo de Salles de Barbezieux :
-Le conseil municipal,
-Les présidents d'associations communales:
 Chantal  Maudet,  Denise  Pitaud,  Marie-Claude
Grand-Moursel, Julien Gouguet, 
Maxime Chaillou, Jean Marie Drochon,
- ainsi que les bénévoles : Roland Pluyaud, Stanislas
Pasquet, Geoffroy Girardeau,
Jean Batard, Lise Varenne, L’équipe du LPA

Numéro  gratuit  imprimé  à  220  exemplaires  par
Actiade – 17100 Fontcouverte



L’Echo Sallois                                                          N°36                                                              29


