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Le 15 Mars 2020 vous avez élu une nouvelle équipe 

municipale.  

Pour cette élection, j’avais souhaité faire une liste ouverte 

sans démarchage de ma part envers les nouveaux candidats 

pour que la démocratie s’exprime en toute transparence. 

Quinze candidats se sont présentés à vos suffrages.  

Les onze élus vous remercient de votre confiance et mettent 
tout en œuvre pour en être dignes. Les non-élus, de par leur 

enthousiasme et leurs idées émises au cours des réunions post-électorales 
représentent un élan positif pour l’avenir de notre commune. 
 

Les commissions de votre conseil municipal sont d’ores et déjà investies pour la 
mise en place des actions intergénérationnelles que vous avez pu découvrir dans 

les « flyers » qui vous ont été remis. 
Ces actions sont fondées sur l’ADN de notre commune :  

 
 

LA SOLIDARITE POUR TOUS 
 

Vous pouvez suivre le travail de ces commissions, et l’avancement des projets, en 

vous connectant sur le site de votre commune www.sallesdebarbezieux.fr  ou sur 

sa page Facebook. 

Nous avions prévu de vous présenter la nouvelle équipe municipale lors d’une des 

nombreuses manifestations qui étaient programmées sur notre commune, mais le 

contexte sanitaire (covid 19) nous a contraint à les annuler. 

Dans l’attente de pouvoir nous retrouver tous ensemble, les membres du conseil 

municipal se joignent à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2021 avec 

beaucoup de joie à partager et surtout une bonne santé. 

Prenez soin de vous, 

 

 

Michel VARENNE 
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Vendredi 13 janvier : 

Travaux voirie, bâtiments : église, finalisation aménagement cimetière, achat 

brûleur herbes, organisation du repas des ainés.   

  

Lundi 9 mars : 

Validation du budget, report du repas des ainés, préparation des élections. 

 

Lundi 25 mai : 

Election maire et adjoints, répartition des commissions et groupes de travail aux 

membres. 

 

Mardi 2 juin : 

Objectifs des commissions et groupes de travail pour les mois à venir, 

remplacement imprimante. 

 

Vendredi 10 juillet : 

Désignation délégués élections sénatoriales, étude électrification autour salle 

socioculturelle, remplacement débroussailleuse, voirie, installation fibre. 

 

Mercredi 16 septembre : 

Employés communaux : contrats, retour des commissions 4B et autres, budget 

participatif : présentation projet par Marjorie, retour des commissions du 

conseil : voirie et bâtiments (présentation travaux possibles 2021). 

 

Lundi 26 octobre : 

Présentation résidence sénior par Isabelle Lagarde, budget participatif, retour des 

commissions 4B, retour des commissions du conseil : voirie (finalisation analyse 

travaux), bâtiments, environnement (CALITOM), animation (aménagement lieu 

convivial et reprise post COVID). 

 

Lundi 23 novembre : 

Validation travaux voirie et bâtiments pour 2021, PLUI, budget participatif : 

organisation, retour des commissions du conseil : environnement (composteurs), 

animation (colis pour ainés), communication (page Facebook) 
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                                        Fonctionnement 
 

Dépenses  Recettes 

Charges générales 28 925,86  Atténuations de charges 1 633,59 

Charges de personnels 31 939,11  Produits des services   304,29 

Charges de gestion 32 197,97  Impôts et taxes          123 600,94 

Attribution compensation CC 54 646,01  Produits de gestion 6 453,97 

Charges financières 7 742,48  Produits exceptionnels              1 000,00 

   Dotation de fonctionnement          117 553,87 

TOTAL        155 451,43  TOTAL          250 546,66 

Investissement 

Dépenses  Recettes 

Emprunts 21 456,09  Compensation TVA et   

Immobilisations  1 248,00  Dotation d’équipement (État)           52 085,16 

Voirie et Bâtiments 58 632,71    

TOTAL 81 336,80  TOTAL           52 085,16 

                                              Solde 

Total Dépenses    236 788,23  Total Recettes        302 631,82 

 

                                                       Excédent 2020 :   65 843,59 € 

 

 

12%

13%

14%

23%

3%

9%

25%

DEPENSES

Charges générales Charges du personnel Charges de gestion

Attribution compensation Charges f inancières Emprunts

Voirie et Bâtiments



L’Echo Sallois                                                          N°37                                                              6 
  

 

 

 
 
 

 
Michel VARENNE : 
Route de la Source (N°20.24.26) – Chemin de chez Savarit – Chemin de chez 

Grellot – Allée Chante Grelet – Route de Montmoreau (N°9.11.30) 

 
Françoise VIALLE : 
Route de la Source (N° 66.67.68.69.70.72.74.76.78) – Chemin des Lamberts – 

Chemin du Figuier 

 

Stéphane FEUILLET : 
Rte de la Chiche – Rte du Graveau – Chemin du Petit Peux – Chez Nouleau – 
Chemin du Ruisseau – Moulin de Lileau 

 

 
Jean-Louis NAU : 
Route de Montmoreau (N°48.50.52.54.56.58.60.66.68.70) – Chemin du Maine 

Martin 

 
Karine DANCHÉ : 
Route de Chez Magner – Lileau (N° 20.24.43.44.50.51.60.61.71.72.73.75.76.78) 

 
Jean-Marie DROCHON : 
Rte de Chabrignac – Rte de St Bonnet – Chemin de la Petite Couronne – Rte des 

Chauvins – Allée des Chauvins – Rte de Blanzac. 

 
Geoffroy GIRARDEAU : 
Route de la Source (N°35.37.39.44.49.50.51.55.57.64.79.80.82.84.88) – Chemin 

de Chez Loiseau – Chemin de la Rivière. 

 
Marjorie LARIGNON : 
Rue de la Mairie – Rue du Verger – Rue St Jacques. 

 

 
Jean-Philippe NAUD :   
Lileau (N° 1.2.3.4.5.6.7.8.12.14.16.18.20.31.32.33.36.41) 

 
 

Régis RABY : 
Chemin de Chez Caillette – Chemin du Maine Berraud – Chemin de Chez 
Maudet – Impasse des Canards – Impasse de Chez Jamin – Rte de Chez 

Grassin. 

 
Josette SARNIGUET :  
Chemin de Chez Lassalle – Chemin du Bois du Luc – Chez Fouquet – Chemin 

de Villechevrolle 
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NAISSANCES 
  
 

 
 
 

Yassyne DAUGROIS né le 20 mai 2020  

 
 

 

 

 

 

DÉCES 

 
 

- Mme Pierrette, Julienne GEORGEON née  
TOYON décédée le 24 janvier 2020 

 
- Mme Dominique, Christine COOLSAET 

née CANON décédée le 12 avril 2020 
 

- Mme Micheline, Andrée GENDRINEAU née 

CHAILLOU décédée le 29 juin 2020 

 

 
 

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 

 
Et maintenant sur notre site FACEBOOK  

 

 

http://www.sallesdebarbezieux.fr/


L’Echo Sallois                                                          N°37                                                              8 
  

 
 

 

 
 

 

 

  
Particuliers 

habitant la 

commune 

Associations 

communales 

Particuliers et 

associations 

hors commune 

Personnes 

morales 

autres 

Salle 

Socioculturelle WEEK-END 

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

Cuisine 50,00 € Gratuit 100,00 € 200,00 € 

  SEMAINE 1 JOUR 

Salle + cuisine 100,00 € Gratuit 150,00 € 300,00 € 

Caution 1 000,00 € 

 
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                                       

• Tivoli 16m /7m, soit 112m2 : 175 €    

•  Chapiteau sur remorque 8m /15m  soit 120m2 :150€                                                                  
 

Responsable location du matériel :     Francis TILHARD     

       (05.45.78.28.00)    (06.67.06.52.16) 
          

INFOS PRATIQUES 

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. 

 
Pour toutes autres démarches administratives, vous pouvez vous rendre sur le 

site de la commune : www.sallesdebarbezieux.fr rubrique « Vie pratique » ou 
contacter votre conseillère Josette SARNIGUET au 06.18.14.30.25 qui vous 

aidera avec plaisir. 

 

http://www.sallesdebarbezieux.fr/
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Il y aura 2 élections en 2021 : les conseillers 

départementaux et les conseillers régionaux. 
Les dates définitives des élections ne sont pas 

encore fixées (ordre des élections : les conseillers 
départementaux puis les conseillers régionaux). 

 
 

Les conseillers départementaux : 

 

• Elus pour 6 ans 

• Siègent à Angoulême 

• Niveau de décision : le département 

• Se présentent sous forme de binôme (un homme et une femme) 

• Scrutin majoritaire 2 tours 

• Conditions d'élection : 

◦ 1er tour : pour être élu, il faut avoir au minimum 50% des suffrages 

exprimés avec au moins 25% des électeurs inscrits 

◦ Maintien au 2ème tour si au moins 12,5 % des voix au 1er tour (élu 
celui qui a le plus de voix) 

• Sortants pour le Sud-Charente : Mme LAGARDE Isabelle et Mr CHABOT 
Jacques 

 

Les conseillers régionaux : 
 

• Elus pour 6 ans 

• Siègent à Bordeaux 

• Niveau de décision : la Région Nouvelle-Aquitaine 

• Se présentent sous forme de liste 

• Scrutin mixte : majoritaire et proportionnelle 2 tours 

• Conditions d'élection : 

◦ 1er tour : pour que l'élection soit terminée, il faut qu'une liste récupère 
au minimum 50% des suffrages exprimés. 

◦ Maintien au 2ème tour si au moins 10 % des voix au 1er tour (élu celui 

qui a le plus de voix) 

◦ Principe de la répartition des sièges : plus de 50% des voix donne 25% 

des sièges. Les autres sièges sont partagés à la proportionnelle entre 
toutes les listes ayant plus de 5% 
 

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 inscriptions peuvent être effectuées soit à la mairie, soit sur le site Service-

Public.fr.                 

https://droit-finances.commentcamarche.com/faq/32966-pays-de-l-ue-liste-des-membres
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BOIS- PVC -ALU – CHARPENTE – FABRICATION RENOVATION MEUBLES – 
CLOISONS 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 

Les Lamberts 16300 Salles de Barbezieux 

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 

PLOMBIER – CHAUFFAGISTE – INSTALLATEUR 
Mr BRIASTRE Jérome 

15, chemin de Villechevrolle 16300 Salles de Barbezieux 
Tél : 06.82.36.35.70 

Mail : jeromebriastre16@hotmail.com  

 

 

https://www.facebook.com/Tradition-Innovation-Bois-651783124928942/
mailto:thermique_electricite@orange.fr
mailto:jeromebriastre16@hotmail.com
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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 
Lileau 16300 Salles de Barbezieux 

Tél : 06.22.96.08.48 

Mail : cedric.stac@orange.fr 

MÉCANIQUE GÉNÉRALE 

Garage DROCHON 
Les Chauvins 16300 Salles de Barbezieux 

Tél : 05.45.78.37.12 
Mail : sarldrochon@gmail.fr 

Site : Garage DROCHON 

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

 

 

 

 

 

 

  
Cette formation payante (financée en partie par la 

commune) se déroulera sur une journée et sera ouverte à 
toute personne ayant 10 ans minimum. 
 

 
Pour les personnes intéressées, merci de contacter la 

mairie en laissant vos coordonnées (Nom, Prénom, date et 
lieu de naissance impératif) à 

mairie.sallesdebarbezieux@gmail.com ou au 05 45 78 36 93. 
 
Renseignements possibles auprès du responsable du projet Régis RABY  

06.09.03.79.03  Horaires repas ou SMS. 

 

mailto:cedric.stac@orange.fr
http://www.garage-autofit.com/garage-autofit/53-garage-drochon/#_blank
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?IDMSG=16979&FOLDER=SF_INBOX&ORIGIN=&SORTBY=1&PAGE_RETURN=1#_blank
mailto:mairie.sallesdebarbezieux@gmail.com
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                 Les COMPOSTEURS au top 
 

                                                      
Votre conseil municipal se mobilise pour 

l’environnement !!! 

 

Cela a commencé par la mise à disposition 
gratuitement d’un composteur par CALITOM à partir 

de septembre. 20% des foyers Sallois l’ont adopté. 
Les déchets de cuisine (épluchures de fruits et 

légumes, les marcs de café avec filtre, les sachets de 
thé et infusion, les fleurs fanées …) et les végétaux 

(tonte de gazon, feuilles …) donneront un excellent 
compost pour le potager 

 

D’autres solutions existent : 
 

Le  STOP PUB  à mettre sur la boîte aux lettres. Nous vous l’avons 
distribué en septembre. Des Kg de papiers sans utilité sont jetés 

sans même être lus. 
 
L’achat de poules est aussi une excellente manière de réduire 

nos biodéchets. Chaque poule mange 150kg par an et en retour 
c’est l’assurance de profiter d’œufs frais.  Calitom vous 

rembourse 15 € (Inscription sur le site calitom.com). 
 

POUR RAPPEL :  
Les déchets non ménagers (plâtre, gravats, électroménager, etc...) doivent être 
déposés à la déchèterie et non à côté des containers. Des dépôts sauvages sur 

notre commune ont déjà fait l’objet d’une amende. Faisons tous preuve de 
civisme. 

 
Les membres de la commissions environnement (Karine Danché /Geoffroy 

Girardeau/Marjorie Larignon) restent à votre disposition si vous souhaitez 
plus d’informations. 
 

Un petit geste pour nous, un changement positif 

pour l’environnement 

 

Karine DANCHÉ 



L’Echo Sallois                                                          N°37                                                              13 
  

 

 

Le Projet du Parc LAURÉAT 

 
Tout d’abord, je voulais vous remercier d’avoir soutenu le projet. 

 

Grâce à vos votes, au total 489, nous sommes arrivés 

21ème sur 151 et 2 ème du canton. Le parc peut voir le 

jour en étant lauréat et financé par la subvention du 

budget participatif alloué par le conseil départemental. 

 

Pour rappel, le parc consiste à agrandir l’aire de jeux déjà 

existante à côté de la salle socioculturelle de la commune.   

Coté Biodiversité : des « carrés de jardin » avec plantes 

aromatiques (thym, romarin, lavande…), avec des fleurs, 

hôtel pour insectes, nichoirs, abris pour hérissons. 

 

Coté Sport : 4 modules de fitness (vélo elliptique, rameur, 

…) et table de ping-pong.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la détente : un coin lecture partagé avec bibliothèque, bancs, tables adaptées 

aux personnes à mobilité réduite, poubelles.  

Pour améliorer le confort, les utilisateurs auront accès à un parking vélo pour ceux 

qui viennent avec ce moyen de transport.  

Les travaux pourront commencer début d’année 2021 afin que l’ensemble soit 

opérationnel aux beaux jours et nous permette de se retrouver dans ce lieu 

convivial pour partager de bons moments. 

 

Donnons-nous rendez-vous à l’inauguration. 
 

       Marjorie LARIGNON 
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Une année très particulière pour les enfants 

 
La fin d'année scolaire 2019/2020 a été particulière pour les enfants : dans un 
premier temps, confinés chez eux avec des cours à distance puis un retour à 
l'école à effectif réduit avec des conditions sanitaires drastiques à respecter. 

 
Après l'été, Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI Saint Hilaire de 

Barbezieux/Saint Bonnet/Salles de Barbezieux) a connu une rentrée scolaire 
quasi-normale avec un effectif de 92 élèves pour cette année : 
 

Ecole de Saint Hilaire : 

-PS/MS : 9 + 11 = 20 
-GS/CP : 18 + 8 = 26 
 

Ecole de Saint-Bonnet : 
-CE1/CE2 : 14 + 9 = 23 

 
Ecole de Salles de Barbezieux : 

-CM1/CM2 : 12 + 11 = 23 
 
Cet effectif reste presque stable 

d'une année à l'autre. 
En revanche, étant donné la 

situation sanitaire, les projets seront plus difficiles à mettre en place cette année. 
Ils se feront au coup par coup …  

 
 
Les élèves de Salles ont pu cependant rendre 

un hommage aux poilus le 11 Novembre sur le 
monument aux morts. 

 
La fête de NOEL à Saint Hilaire a été annulée. 

Si les conditions sanitaires le permettent, il y 
aura le carnaval à Saint Bonnet puis 
normalement la kermesse à Salles de 

Barbezieux. Les élèves participeront également 
à « Chantécoles » dans l'église de Saint Bonnet 

… 
 

Quant aux sorties et voyages scolaires, ils sont en suspens … 
 

                    Le directeur 
         Stanislas Pasquet 

 

 



L’Echo Sallois                                                          N°37                                                              15 
  

 

 

Un grand merci à Stanislas PASQUET 

 

 
Cette rentrée des classes avait une saveur particulière pour le professeur des 

écoles actuel : Mr PASQUET Stanislas. Il s’agissait de sa 21ème rentrée 

consécutive à l’école de Salles de Barbezieux. Arrivé le 1er septembre 2000 après 

Corinne CHOBELET, il a rapidement pris ses marques dans l'école de Salles de 

Barbezieux. 

Ses qualités d’enseignement ne sont plus à commenter. Cela fait plus de 2 

décennies que les élèves sortent de l’école de Salles de Barbezieux avec un 

excellent niveau. Sa renommée a même dépassé les frontières de la commune.  

Merci à Stanislas PASQUET au nom de 

tous les élèves qui sont passés par 

l’école de Salles pendant cette période. 

Etant donné les conditions sanitaires 

particulières, une cérémonie à effectif 

réduit s'est déroulée début septembre 

pour le remercier. 

Il peut maintenant viser un autre 

objectif : battre le record de longévité 

d’un professeur des écoles à Salles de 

Barbezieux (Mr Jean LAMBORD 1843 - 

1866). Il ne lui manque plus que 3 

années. 

       

Les habitants de Salles de 

Barbezieux 

,  
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Des nouvelles du Lycée Professionnel Agricole 

 

 
C’est fait : depuis la rentrée de septembre, le LPA dispose d’un simulateur de 

conduite de tracteur. Et après la période de confinement du printemps, ce sont 
bien des élèves en chair et en os qui l’utilisent dans le cadre des cours de 

machinisme agricole. Cette matière intégrée au bac pro productions animales 
devrait bientôt faire parler d’elle puisqu’un projet d’ouverture d’une section agro-

équipement a été déposé cette année pour une possible ouverture en 2022. Cette 
nouvelle spécialité devrait nous permettre de consolider nos effectifs et d’espérer à 
terme l’accueil de près de 200 apprenants sur le site, et de répondre ainsi aux 

attentes des professionnels du territoire. 
 

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, c’est un tout nouveau plateau 
pédagogique consacré aux Services aux personnes qui va voir le jour pour la rentrée 

de septembre 2022. De nouveaux vestiaires, une salle de travaux pratiques 
remaniée, viendront compléter nos cuisines pédagogiques toujours modernes et 
fonctionnelles. Ces travaux financés par le conseil régional seront suivis par 

Nathaly Roux, notre nouvelle gestionnaire arrivée en mars dernier. 
 

Sur l’exploitation pédagogique, les vendanges 2020 ont atteint un niveau record en 
termes de rendement et 2021 devrait voir arriver deux nouveaux poulaillers prêts 

à accueillir des poulets de Barbezieux. 2021 devrait également voir la poursuite de 
la commercialisation en circuit-court de nos produits carnés (vaches et veaux de 
race limousine élevés en bio), dopée au printemps par le confinement. Et nous vous 

en tiendrons informés des ventes programmées via le site internet de Salles de 
Barbezieux et sa lettre d’information (www.sallesdebarbezieux.fr) 

 
Nous poursuivons aussi la mise en place d’un petit verger conservatoire sur notre 

arboretum avec l’association Mémoire fruitière des Charentes, l’objectif étant à 
terme de pouvoir consommer des fruits en circuits « extra-courts ». 
 

Côté pédagogie, le lycée poursuit ses expérimentations innovantes avec le passage 
des cours à 50 mn pour dégager un temps consacré à la lecture ou à une réflexion 

sur l’actualité. Le dispositif de l’Internat Autrement poursuit son évolution en 
permettant de rendre plus autonomes et responsables les élèves, par exemple en 

leur confiant les clés pour un accès élargi en journée à leurs chambres. 
 
 

 
 

http://www.sallesdebarbezieux.fr/
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Nous rappelons que l’ensemble du site (Lycée, Exploitation, Arboretum) est réservé 
aux seuls usagers (Personnels, Elèves, fournisseurs) et lors des horaires 
d’ouvertures. Des visites ponctuelles peuvent s’envisager en contactant le 

05.45.78.03.17. 
 

Enfin, toute l’équipe du lycée a le plaisir de vous inviter à la journée Portes 
Ouvertes qui aura lieu : 

 

le samedi 6 Mars 2021 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. À bientôt, L’Équipe du LPA. 

 

 

 
 
 

     Le Lycée Professionnel Agricole à la pointe de la technologie 
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Vivement que l'on se retrouve 
 

2020 aura été une année blanche pour le comité des fêtes. Tout était préparé en 
mars pour le spectacle des ZYGOMAT dans la salle des fêtes. Malheureusement, 
la crise sanitaire est passée par là.  

 
L'espoir au printemps de faire la 

randonnée, le voyage en Catalogne ou la 
fête locale en juillet a été de courte 

durée.  Quelle tristesse de ne pas pouvoir 
se retrouver un week-end pour échanger, 
rire, manger ensemble. 

 
 

 
 

 
Pendant ce type de période, c'est souvent le 
temps des souvenirs : des fous rires 

mémorables, des images gravées à jamais 
avec les 7 moutons ou la génisse, les chars 

ou des spectacles remarquables pour notre 
petite commune... 

      
 
 

 
Continuons à construire ces moments 

agréables de la vie ensemble dès 2021 
autour d'une grande fête. Nous 

espérons tous nous retrouver 
(habitants de Salles et alentours) 
courant du printemps ou de l'été. Pour 

cela, les bénévoles sont toujours les 
plus importants donc n'hésitez pas à 

nous rejoindre... 
 

Informations auprès de Jean-Marie DROCHON au 06 47 84 44 52 

.           

Jean Marie DROCHON 
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L'année 2021 sonne l'heure de la reprise  
 

L'année 2020 est maintenant close. Elle a 
été bien triste pour la Maison des 

Générations et de la Solidarité qui a dû 
stopper toutes ses activités ou presque au 
mois de mars 2020. Après une année 

2019 riche en événements, l'année 2020 
s'annonçait belle avec son assemblée 

générale toujours très appréciée en avril et 
les nombreux concours de belote. 

Malheureusement, la COVID a arrêté du 
jour au lendemain les nombreuses 

rencontres entre les personnes. 
 

 

Seuls les boulistes ont pu se divertir 
un peu entre les 2 confinements avec 

des parties sur le terrain de l'aire de 
repos.  

 

 

 

 

 

 

 

2021 va être l'année de la reprise, espérons-le dès le 1er trimestre. Nous espérons 
tous nous retrouver rapidement au sein de la Maison des Générations et de la 
Solidarité pour recommencer à partager nos après-midi de détente, de rire et de 

convivialité. Le plaisir sera encore plus important après les 9 mois d'arrêt. En 
attendant, prenez tous bien soin de 

vous. 
 

 

Si vous souhaitez plus de 

renseignements sur la 
Maison des   Générations et 
de la Solidarité, n'hésitez 

pas à contacter  
 
 

 Nicole au 06 25 25 84 18. 
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. Le rêve brisé 

 

Après la montée en 4ème division du club lors de la saison 2018/2019, le club 
devait confirmer la bonne dynamique au niveau supérieur. Le résultat va être 

plus que satisfaisant : après 12 matchs, l'équipe A se retrouvait sur le podium à 
la 3ème place, encore invaincue et encore qualifiée en coupe du district.  

 

Malheureusement, le rêve va se briser le 
15 mars 2020 avec le 1er confinement. Le 
club ne pourra pas rencontrer le leader 

Guimps une seule fois de la saison pour 
pouvoir se mesurer à lui. Même si 

l'objectif n'était pas une seconde montée, 
l'espoir était toujours permis. Mais la plus 

grande frustration n'a pas été là. Pour la 
1ère fois depuis 2001, c'est à dire la seule 
victoire du club en coupe, la finale n'était 

plus qu'à deux matchs. Après une victoire 
probante face à Saulgond (5 à 0) en 8ème 

de finale, la rencontre face à Taponnat en ¼ s'annonçait comme un événement 
pour le club. Dommage, tout s'est arrêté au début du printemps. Les joueurs 

souhaitaient offrir aux supporters une nouvelle fois cette sensation et en particulier 
pour fêter les 20 ans de la fusion entre les 2 clubs : Berneuil et Salles de 
Barbezieux.  

 

 
 

La COVID va stopper nette toute activité de football pendant 3 mois. Contrairement 
aux autres années, les joueurs, l'entraineur et les dirigeants vont décider de ne pas 

faire de pause estivale. Reprise des entraînements dès la mi-juin pour surtout 
s'entretenir et se retrouver dans des conditions sanitaires très rigoureuses (port du 
masque dans les vestiaires, gel, nombre de joueurs limités sous les douches...). 

L'Entente Berneuil-Salles, comme les grands clubs, va connaître son lot de 
mouvements de joueurs pendant l'été mais finalement retrouver un effectif 

satisfaisant et de qualité (2 départs pour 2 arrivées) et toujours sous la direction 
de son entraîneur : Sébastien FOUCAUD.    
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Après une série de matchs amicaux compliqués, 

le championnat reprend en septembre. Après 4 
matchs, l'équipe se retrouve à la 2ème place et 

sur une bonne dynamique (dernier match avec 
une victoire 3 à 2 chez le leader). 
Malheureusement, le 2ème confinement stoppe 

de nouveau toutes les activités de football. La 
question maintenant : quand va-t-on reprendre 

l'activité football et pour combien de temps ? 
 

Il ne faut pas oublier la 2ème équipe du 
club créée en septembre 2019 : celle qui 
évolue en football loisir. L'objectif est simple : 

jouer des matchs uniquement pour le plaisir, 
sans contrainte, sans tacle, sans pression 

(hormis la bière) et quelques 3èmes mi-temps 
épiques. Après 8 matchs en nocturne le 

vendredi (stade de Salles maintenant éclairé), 
sa saison va également s'arrêter en mars. 
Cette année sportive, l'équipe loisir aura 

repris mais pour un seul match. Cette équipe 
serait heureuse d'accueillir de nouveaux 

joueurs (Renseignements auprès de 
Stéphane FEUILLET au 05.45.78.84.97). 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

La COVID aura eu une autre conséquence 
pour le club : toutes les manifestations du club 
ont été annulées en 2020 (surtout les 20 ans 

de la fusion que l'on comptait célébrer) ce qui 
entraîne par ricochet des difficultés 

financières. Espérons que 2021 nous ouvre un 
meilleur horizon.  

 

Les enfants du club auront quand même eu un peu de chance en 2020 : le père 

Noël n'était pas confiné et a réussi à apporter des cadeaux en fin d'année 2020. 
 

Merci à tous les joueurs, dirigeants et supporters d'avoir aidé le club pendant 

cette période difficile et surtout n’hésitez pas le dimanche à venir voir évoluer les 
joueurs de votre commune. 
 

 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. 

 

          Stéphane FEUILLET 

Après l’effort, le réconfort !!! 

3ème mi-temps avec les 

conjointes. 

http://berneuilsalles.canalblog.com/
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Malgré la COVID 19, nous avons repris (dans le respect des mesures sanitaires en 
vigueur) le 7 septembre 2020. 

Un moment très apprécié qui a permis de se retrouver et d’oublier, un moment, les 
soucis du quotidien.  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

Les cours sont assurés par Marie-Claude, sérieuse et compétente, elle est très 
appréciée de ses élèves. Elle contribue à la dynamique du groupe.  

 
3 séances par semaine : 

 
Lundi : 10 h 30 / 11 h 30 (salle associative) 
Mardi-Jeudi : 20 h/ 21 h (Gymnase LPA)  

 
Malheureusement, tout est arrêté depuis fin octobre. 

Nous attendons avec impatience la date de reprise.  
Si vous êtes motivés, vous pouvez contacter Chantal MAUDET au 05.45.78.16.89 

À très bientôt. 
 

 
Les photos ont été prises avant les mesures sanitaires en vigueur 

 

Chantal MAUDET 
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L'année 2020 pour toutes les associations a été plutôt chaotique avec la covid 19. 
Malgré cela et quand c'était autorisé nous avons quand 
même pu faire quelques sorties dans nos villages et 

sentiers préférés, (Montchaude, Passirac, Reignac, St Palais 
du Né etc.…). Nos rencontres se passent tous les quinze 

jours, les circuits sont entre 8 et 10 km, le rassemblement 
s'effectue toujours aux églises des villages. 

Marie Claude propose aussi d'autres randonnées telles que 
Barbezieux le jeudi avec un petit circuit d'environ 7 km et 
une randonnée santé pour les personnes à mobilité réduite 

le mardi.  
Vous pouvez aussi découvrir la marche nordique en effectuant une initiation faite 

par Marie Claude le weekend. 
Marcher autrement propose aussi des sorties extérieures quand les conditions le 

permettent comme les raquettes, sortie mer, sortie montagne en été, sortie 
nocturne avec soupe à mi-parcours. 

Vous voulez nous rejoindre c'est avec un réel plaisir que nous vous 
accueillons dans notre association, notre ambiance est familiale, agréable, 
souriante, et bien sûr sportive.  

                  A très bientôt 
               Marie- Claude  

Tel : 06 44 12 58 97. 

 

 

 

 

Presque une année que notre chorale est restée muette comme tant d'autres, à 
cause d'un fait sans précédent, qui nous a privé de l'essentiel : le chant mais 
également de nos rencontres hebdomadaires nous procurant tant de plaisir. 

 
C'est pour cela que je viens par ces quelques 

mots redonner l'espoir d'une reprise 
prochaine lorsque les conditions sanitaires 

le permettront. 
 
A toutes et à tous, rendez-vous au chant des 

retrouvailles, sans oublier le soutien et la 
collaboration de la Municipalité. 

 

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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L'effectif des chasseurs en baisse 
 

Salles de Barbezieux n'échappe pas à la baisse générale des effectifs de 
chasseurs. Il est loin l'époque où il y avait un chasseur par foyer. En 2002, il 
restait encore plus de 20 chasseurs sur la commune. Lors de cette saison, ils 

sont 6 qui ont pris leur carte sur la commune. L'effectif se réduit d'année en 
année. La crise sanitaire ne facilite pas l'activité avec l'interdiction de la pratique 

durant certaines périodes.  
Cette diminution de l'effectif 

pourrait être un souci dans un 
proche avenir car il est de plus en 
plus difficile de gérer la 

surpopulation de sangliers ou 
d'autres animaux, qui hélas, 

détruisent les récoltes ou peuvent 
provoquer des accidents. 

 
Les derniers chasseurs continuent à 
pratiquer leur activité lors de 

battues collectives ou 
éventuellement le dimanche.   

Ils peuvent chasser par exemple le lièvre qui reste encore présent sur notre 
commune. Ce sont des animaux sauvages herbivores, proches des lapins. Il existe 

une trentaine d'espèces de lièvres de par le monde qui diffèrent entre elles par 
leur taille, leur coloris ou leur mode de vie. Les lièvres sont des animaux 
relativement solitaires vivant parfois en couple. 

 

Les lièvres sont fins, légers et possèdent 

de longues pattes postérieures, très 

musclées qui leur permettent de se 

propulser en bonds très rapides lorsque 

c'est nécessaire. Le lièvre d'Europe peut 

ainsi se déplacer à une vitesse 

de 60 km/h en moyenne et 

atteindre 80 km/h en pointe1 et peut 

aussi faire des bonds de 2 mètres à la 

verticale. 

  

               Maxime CHAILLOU 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lapin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saut
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lièvre_d%27Europe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lièvre#cite_note-Battaglia-1
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 Serres acérées et bec crochu, voici les armes des oiseaux prédateurs qu'ils 
soient de nuit ou de jour. Le terme « rapace » ou oiseau de proie désigne un oiseau 
carnivore, charognard ou piscivore qui se nourrit de petits oiseaux, rongeurs, 

serpents, poissons ou carcasses. Depuis 1972, une loi protège tous les rapaces de 
France aussi bien diurnes que nocturnes. 

 La particularité des rapaces nocturnes c'est qu'ils ne digèrent pas les os et 
les poils de leurs proies. Ils recrachent ces restes sous forme de pelotes de réjection. 

 
 Voici quelques espèces de rapaces nocturnes que l'on trouve sur la commune 
de Salles de Barbezieux : 

 
 

La chouette hulotte 
 

 Fiche signalétique 
 
Nom latin : Strix aluco 

Longueur : 37 à 43 cm 
Envergure : 81 à 96 cm 

 
 La chouette hulotte est 

un des rapaces nocturnes le 
plus connu et le plus 

commun. Son habitat se 
compose de forêts 
(principalement de feuillus), 

de bois, de bocages et de 
parcs avec de vieux arbres 

creux. On peut la retrouver 
jusqu'à 1500m d'altitude. 

 
 Sa nourriture se 
compose de souris, 

campagnols et d'insectes. 
Durant sa chasse, elle se 

poste sur un perchoir pour guetter ses proies. 
 

  La chouette hulotte préfère nicher dans une cavité mais peut utiliser des 
nids de corbeaux ou de corneilles tout comme des nichoirs artificiels. La ponte a 
lieu courant mars et comprend de 1 à 9 œufs (principalement de 2 à 5). 

L'incubation dure environ un mois mais la mère continue de couver les oisillons 
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durant une douzaine de jours après l'éclosion. Les petits quittent le nid avant de 

s'envoler et ne sont indépendants qu'au mois d'août. 
 

 La chouette hulotte est le rapace nocturne le plus représenté dans notre pays 
mais la réduction de son habitat ainsi que la diminution de sa ressource 
alimentaire sont les facteurs qui risquent de faire décliner sa population. 

 
 

La chouette effraie 

 
 Fiche signalétique 

 
Nom latin : Tyto alba 

Longueur : 33 à 39 cm 
Envergure : 80 à 95 cm 

 

 

 La chouette effraie ou 
plus communément appelée 

« dame blanche » est aussi 
un des rapaces nocturnes 
les plus connu. Son habitat 

se caractérise de bocages, 
cultures avec bosquets, 

villages. Elle apprécie 
particulièrement l'habitat 

humain (granges, tours, 
clochers...) 
 

 L'effraie des clochers 
se nourrit principalement 

de micromammifères tels 
des souris, campagnols... mais peut se contenter également de batraciens et 

d'insectes. 
 
 La chouette effraie n'a pas de préférence pour sa nidification car elle peut le 

faire dans des cavités en forêts mais également dans les clochers d'églises ou dans 
des hangars. Elle élève généralement 2 nichées dans l'année. La ponte se fait vers 

mars-avril et peut s'échelonner jusqu'en juin-juillet. La femelle couve entre 4 et 7 
œufs pendant 30-34 jours. Les jeunes voleront parfaitement environ 85 jours 

après. 
 
 La population de chouette effraie subit une forte mortalité principalement dû 

au fait des collisions avec les véhicules routiers. La diminution de sa ressource 
alimentaire est aussi en cause.  Autrefois, les chouettes effraies étaient 

clouées sur les portes des granges pour éloigner les maladies et les mauvais esprits.
      

    
Geoffroy Girardeau 
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La station de pompage d’eau potable se situe RD 14, à proximité du village des 
« Lamberts » sur la commune de SALLES DE BARBEZIEUX. 

 
Le SIAEP SUD CHARENTE 

est propriétaire du site, 
ainsi que de l’ensemble de 

canalisations et des 
différents réservoirs d’eau 

potable sur le territoire.  
 
La gestion du service 

(maintenance, le 
fonctionnement et 

l’entretien) est confiée à la 
société SAUR par contrat 

de délégation de service 
public. 
 

 
La source de la Font 

Chaude est une 
émergence au fond du 

vallon du « Beau », dans 
les formations de craies argileuses du Campanien et alimentée par un aquifère 
situé dans le Turonien. 

La température de l'eau pompée (20 à 23°C) indique une origine profonde (250m). 
 

 

 
La station de pompage de FONTCHAUDE, créée en 
1961, alimente les communes de ANGEDUC, 

BERNEUIL, BESSAC, BRIE SOUS BARBEZIEUX, 
CHALLIGNAC, CONDEON, LADIVILLE, PEREUIL, 

SAINT AULAIS LA CHAPELLE, SAINT BONNET, 
SAINT MEDARD DE BARBEZIEUX, SALLES DE 
BARBEZIEUX et VIGNOLLES. 
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En 2019, la station de FONTCHAUDE a produit 180 000 m3 d’eau potable et 

alimenté presque 2000 foyers. 
 
L’eau brute présentant une minéralisation importante et un caractère entartrant, 

le Syndicat SUD CHARENTE a réalisé un 
traitement de décarbonatation en 2007 

sur le site qui permet aujourd’hui de 
produire une eau d’une dureté inférieure 

à 20 °F. 
 
Par arrêté préfectoral du 30/07/1982 un 

périmètre de protection de la source 
réglemente ou interdit différentes activités 

humaines. Son objectif est de préserver le 
milieu naturel, de protéger la ressource en 

eau et de garantir sa qualité. 

Jean-Philippe NAUD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont participé à la réalisation de ce numéro 37 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,Jean Batard, Pierrette Grolleau, L’équipe du 

LPA 
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