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L’année 2021 s’est achevée doucement dans un contexte 
sanitaire toujours fragile. 
Malgré ces contraintes, de nombreux projets ont été 
concrétisés. 
Tout d’abord pour nos jeunes avec la création d’un espace 
Ludique pour notre groupe scolaire et la mise en place de 
notre conseil municipal de jeunes. 
Également des projets citoyens pour tous, avec le bar 
associatif Le Sallois où différentes activités seront proposées 

dans les prochains mois et le montage du dossier pour le village senior 
Sur le plan environnemental, nous avons développé l’utilisation de composteurs 
sur la commune. À ce jour 30 % des foyers en sont équipés. Notre objectif est de 
doubler ce taux en 2022. Deux parcours de randonnée ont été créés, et un 3ème 
sera opérationnel en 2022. 
La nouvelle année sera également riche en évènements. 
Avec le soutien actif de nos 8 associations qui renforcent chaque jour l’attractivité 
de notre commune, nous allons organiser deux manifestations communes. Le 
bénéfice de celles-ci sera utilisé pour la rénovation du local du bar associatif et 
répondra à une demande exceptionnelle de nos associations. Nous allons aussi 
développer des activités avec le LEPA., une est en cours l’élaboration la première 
cuvée du vin le Sallois  
Côté patrimoine, 2021 a marqué la fin des travaux de rénovation de notre église 
avec la mise en place d’un parcours explicatif des différents ornements et 
attributs de l’Église.  
Également, la rénovation du parking existant et la mise en service d’un second 
parking aux abords de notre salle socioculturelle. 
Comme vous le constatez, notre commune ne manque pas d’idées et de projets. 
C’est certainement ce qui la rend attractive : 11 nouveaux foyers se sont installés 
à Salles cette année !  
D’ores et déjà vous pouvez réserver dans vos agendas :  
Le 02 Mai 2022 journée brin d’aillet avec dégustation de la première cuvée du vin 
le Sallois. 
Du  20 au 22 Juillet 2022 fête de la Saint Jacques. Nous avons posé   notre 
candidature pour un Concert des jeudis de l’Étang organisé par les 4B.  

Au seuil de cette nouvelle année un vœu qui m’est cher :  Gagner le combat 
contre cette crise sanitaire afin que tout le monde puisse retrouver la sérénité 
aussi bien au niveau professionnel que festif.  

Dans l’attente de pouvoir se retrouver, tous les membres du conseil municipal se 
joignent à moi pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2022 et surtout 
prenez bien soin de vous. 

MICHEL VARENNE 

04 
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Mercredi 20 janvier : 
Travaux voirie, bâtiments, Mise en place parc (budget participatif), 

Environnement (présentation questionnaire), Animation (chemins de randonnées, 

église...), Communication, PLUI, Village senior   Questions diverses... 

 

Mercredi 24 février : 
Débat orientation budgétaire, Travaux voirie, bâtiments, Animation (chemins de 

randonnées, église...), PLUI, Village senior, Questions diverses... 

 

Vendredi 19 mars : 
Vote du budget, Subventions, PLUI, Travaux maison de l'école, Formation 

élus, Questions diverses... 

 

Mercredi 5 mai : 
Délibérations loyer communal + entretien matériel incendie, Village senior, PLUI, 

Vie des commissions : Bâtiment, voirie, Animation, Questions diverses... 

 

Mercredi 14 juin : 
Délibérations bar associatifs, Village senior, PLUI, Vie des commissions : Voirie, 

Animation, Végétation. Préparation bureau de vote.  Questions diverses... 

 

Mardi 14 septembre : 
Bilan Formation, Village senior, PLUI, Vie des commissions : Voirie, Animation, 

Végétation. Préparation Journées Patrimoine + 11 novembre. Partenariat LEPA. 

Conseil des jeunes. Questions diverses... 

 

Mercredi 20 octobre : 
Subvention transports scolaires, Village senior, Vie des commissions : Bâtiments 
(Toilettes), Voirie, Animation, Végétation. Préparation 11 novembre. Partenariat 
LEPA. Conseil des jeunes. Cours secourisme, Questions diverses... 
 

Mercredi 17 novembre : 
Présentation des différents projets concernant le village senior 

 

Mercredi 15 décembre : 
Impact COVID sur les manifestations du début d'année et au niveau du groupe 

scolaire. Délibérations administratives à valider. Présentation du projet et du 

calendrier d'élaboration du village senior. Cours secourisme. Questions diverses... 
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                                         Fonctionnement 
 

Dépenses Recettes 

Charges générales             49 330,15 Atténuations de charges        1 535,99 

Charges de personnels            37 097,97 Produits des services        1 359,83 

Charges de gestion            36 473,01 Impôts et taxes    130 705,12 

Attribution compensation CC           55 086,90 Produits de gestion        7 225,22 

Charges financières            6 872,53 Produits exceptionnels        1 317,47 

  Dotation de fonctionnement    113 657,81 

Total Dépenses     184 860,56 Total Recettes  255 801,44 

                                      Investissement 

Dépenses  Recettes 

Emprunts       22 326,04  Compensation TVA  11 337,68 

Immobilisations      24 309,36  Subventions d'investissement 11 840,30 

Voirie et Bâtiments       85 209,97  Immobilisations  

TOTAL   131 845,37  TOTAL 23 177,98 

Solde 

Total Dépenses 316 705,93  Total Recettes 278 979,42 

 

Excédent 2021:   -37 726,51 € 
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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° 1.2.3.4.5.6.7.8.12.14.16.18.31.32.33.36.41) 
 
 
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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         MARIAGES 
 
Mme Lucinda BOURSIER et Mr Sébastien 
ARABIA le 30 janvier 2021 

 
 
 

 
 

NAISSANCES 
  

 

 
  Eden-Rose MENOUNGA MAMA née le 30/01/2021 
 

  Ellie, Lou, Renée DAVID née le 31/07/2021 
 

  Lucas, Antonin, Camille LARIGNON né le 03/12/2021 
 

  Gabin, Sacha, Camille LARIGNON né le 03/12/2021 
 
 

 

 

 

 

DÉCÈS 
 

 
- Mme Michèle Mauricette ALLOT veuve DUCOUX  
- décédée le 09 février 2021 
 
- Mr Albert POTIER décédé le 17 juin 2021 
 
- Mme Denise METERAUD décédée le 19 août 2021 
 
- Mr Luc IDIER décédé le 28 août 2021 
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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) 
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Cartes d'identité/passeports 
 

Pour obtenir une carte d’identité ou un passeport, il faut vous adresser à la 
mairie de Salles de Barbezieux (modalités CERFA / version dématérialisée). 
 

Démarches administratives 
 

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. 
 

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 sur notre site FACEBOOK  
 

    

 

 

 

 

La foire exposition de Barbezieux en 2022 se 
déroulera les 2, 3 et 4 septembre sur le thème du 
cheval.  

Après 2 ans d'absence, l'organisation est à la 
recherche de nouveaux bénévoles (220 bénévoles en 
2019 dont 1/4 avait plus de 70 ans).  

Si vous souhaitez participer ou aider à la réussite de 
cette manifestation, n'hésitez pas à vous rapprocher 

de la mairie de Salles de Barbezieux. Elle fera le contact avec les membres de 
l'organisation. Merci d'avance. 
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Il y aura 2 élections en 2022 : les présidentielles 
(en avril) et les législatives (en juin). 

 
 

      Les présidentielles : (10 et 24 avril 2022) 
 

• Vote pour le président de la République 
• Elu pour 5 ans 
• Siège à Paris (Palais de l'Elysée) 
• Niveau de décision : la France 
• Scrutin uninominal majoritaire à 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 dans les 2 premiers au 1er tour (élu celui qui a le 

plus de voix) 
• Sortant pour la France : Mr MACRON Emmanuel 

 
 

 
Les législatives : (12 et 19 juin 2022) 

 
• Vote pour les députés 
• Élus pour 5 ans 
• Siègent à Paris (assemblée nationale) 
• Niveau de décision : la France 
• Scrutin uninominal majoritaire à 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 et au moins un quart 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) 

• Sortant pour la Charente (2ème circonscription) : Mme MARSAUD Sandra 
 
NOUVEAUTE  2022 : 
 
Heures d'ouverture du bureau de vote : 8 h à 19 h même pour les petites communes. 
 

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.     
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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   /    
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 

MENUISERIES – CHAUFFAGE – ISOLATION – CONSTRUCTION – 
RENOVATION 
Mr AMORIM José 
16, Moulin de Lileau 16300 Salles de Barbezieux 
Tél : 06.84.68.64.65   /   Mail : info@batiperformance.com 
Site : http://www.batiperformance.com 

MAGNÉTISEUR 
Mr COUTURIER Lionel 
1 chemin du Ruisseau 16300 Salles de Barbezieux 
Tél : 06.38.73.53.36 

MINI PELLE, PRESTATIONS AGRICOLES 
Mr MAUDET Thomas 
23 chemin de chez Maudet 16300 Salles de Barbezieux 
Tél : 06.71.10.96.47   /   Mail : thomas.maudet@hotmail.com 

PHOTOGRAPHE, ANIMATRICE D’ÉVÈNEMENTS (MARIAGE, BAPTÊME, 
NAISSANCE, 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 
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COIFFEUSE À 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   / Mail : lpa.barbezieux@educagri.fr  

PLOMBIER – CHAUFFAGISTE – INSTALLATEUR 
Mr BRIASTRE Jérome 
15, chemin de Villechevrolle 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 
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 : http://www.garage-autofit.com/garage-autofit/53-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 
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Une année scolaire toujours perturbée par la COVID mais très riche pour 
les enfants 
 
Le regroupement pédagogique intercommunal (RPI Saint Hilaire de 
Barbezieux/Saint Bonnet/Salles de Barbezieux) a connu une rentrée scolaire 
2021/2022 quasi-normale avec quelques contraintes sanitaires et avec un 
effectif de 91 élèves pour cette année : 
 
Ecole de Saint Hilaire : 
-PS/MS/GS : 9 + 8 + 6 = 23 
-GS/CP : 6 + 19 = 25 
 
Ecole de Saint-Bonnet : 
-CE1/CE2 : 7 + 14 = 21 
 
Ecole de Salles de Barbezieux : 
-CM1/CM2 : 9 + 13 = 22 
 
Cet effectif est resté de nouveau presque stable. 
 
Des projets ont été mis en place dès le début de l'année scolaire 2021/2022 : 
sortie vélo pour les vendanges ou participation au centenaire du monument 
aux morts. 
 
Des rencontres ont marqué les enfants en décembre : celle de la députée 
Mme MARSAUD ou du sous-préfet Mr LEPETIT. 
 
A fin octobre, les enfants ont élu leur conseil municipal des jeunes (un maire 
et 3 conseillers). 
 
De nombreux projets restent à venir (si les conditions sanitaires le 
permettent) : activités sportives (rugby/USEP) ou culturelles (École et 
cinéma, chantécoles) et quelques voyages scolaires. 

 

                        Le directeur 
         Stanislas Pasquet 
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                COMPTE RENDU du CME du 22 octobre 2021 
 

 
   
 
 
 4 élèves de l’école de Salles de Barbezieux de 
la classe de CM1-CM2 ont été élus au CME. 
Les élèves élus sont : 
 
- Arthur COICAUD-BOCHAND 
- Léna BARREAU 
- Clémentine LESERVOISIER 

                                           -       Estéban PISAPIA 
 
Arthur COICAUD-BOCHAND a été élu maire du CME en présence du 
maire de la commune Mr Michel VARENNE et des conseillers 
municipaux. 
 
C’est la première fois que les enfants ont voté à la mairie. 
 
Projets du CME : 
 
 

- Planter un arbre dans le parc pour Noël pour faire un futur sapin 
- Journée ramassage déchets 
- Ajouter un tourniquet, une tyrolienne, un baby-foot 
- Faire restaurer les tombes des poilus 
- Créer un endroit les besoins des chiens 
- Ajouter des poubelles autour 
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L’APE des 3S (Saint-Bonnet, Saint Hilaire et Salles de Barbezieux) n’est pas 
restée inactive malgré une situation sanitaire compliquée. 
Durant cette année, nous avons maintenu nos ventes de madeleines BIJOU 
et de chocolats pour Noel et Pâques et de sapins de noël en partenariat avec 
Wilti Fleur. Ces ventes nous ont permis de continuer à participer 
financièrement au fonctionnement des écoles. Nous avons également fourni 
4 ordinateurs aux différentes écoles (don d’une entreprise) 
Nous avons également réussi à faire une fête des écoles à Salles de 
Barbezieux, avec la présence des magiciens d’AURI MAGIE. Cette 
manifestation a été un vrai succès populaire et, malgré une bonne averse, 
nous avons réussi à servir (avec nos petites mains) plus de 230 formules 
repas. Cette fête a été le premier gros rassemblement ayant lieu sur la 
commune de Salles et nous remercions la mairie pour son aide et sa 
confiance. 
Nous nous sommes également lancés dans un projet de création d’un verger 
et d’une aire de jeux sur la commune de Saint-Bonnet. (Installation de 
balançoire tobogan, parcours d’équilibre, ainsi que des plantations d’arbres 
et de haies) Ce projet serait financé par le budget participatif de la Charente 
(vote en mairie et sur internet) et il serait installé sur le terrain en face de 
l’école. Merci à la mairie de Saint-Bonnet pour le terrain et l’aide pour les 
démarches administratives. Nous aurons les résultats des votes le 19 
novembre. (Après l’édition du bulletin) 
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Malheureusement, le projet de création d'un parc à Saint Bonnet dans le 
cadre du budget participatif n'a pas été retenu (résultat des votes = forte 
participation mais il manquait quelques voix pour être retenu).  
 
 Pour les manifestations à venir, l’APE souhaite rester hyper active et 
redynamiser les communes respectives du RPI. 
 
Programme des mois à venir : 
 
Printemps 2022 :  

• Brocante à Saint-Bonnet 
• Marche gourmande à Saint Bonnet 

01 juillet 2022 : Fêtes des écoles à Salles de Barbezieux 
 
 
      
BONNE ANNÉE À TOUTES ET TOUS    
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Des nouvelles du Lycée 
Professionnel agricole 

 
 
 
 
 
 
 

L’équipe du LPA à la rentrée 
de septembre 2021 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Avec 160 élèves, dont une centaine d’internes, le lycée professionnel Félix 
Gaillard continue à recruter entre une troisième préprofessionnelle, un bac 
pro Services aux personnes et aux territoires (Sapat) et un bac pro Conduite 
et gestion de l’entreprise agricole (Cgea).  
 
La nouveauté de cette rentrée 2021 a été l’ouverture d’une section 
agroéquipement en complément des productions agricoles proposées en 2nde.  
Ce dispositif répond notamment à des besoins identifiés par des 
professionnels sur le territoire, et au final, c’est l’ouverture en 2022 d’un bac 
professionnel agroéquipement qui a été validé par l’autorité académique et qui 
devrait consolider les effectifs avec une vingtaine d’apprenants en plus d’ici 
deux ans.  
 
Le LPA va aussi engager une réflexion sur la création d’un Brevet de technicien 
supérieur (BTS) en économie sociale et familiale, une formation qui pourra 
permettre à nos élèves de Bac Pro Sapat de poursuivre leurs études. 
 
Côté investissements, le LPA connaît actuellement des travaux de 
modernisation avec la construction d’un tout nouveau plateau technique pour 
la filière Sapat qui verra la modernisation de nos cuisines pédagogiques, la 
mise en place de vestiaires et une nouvelle salle de travaux pratiques.  
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Sur l’exploitation pédagogique, l’installation en cours de trois nouveaux 
poulaillers devrait permettre de doubler la production actuelle pour passer à 
environ 2000 volailles annuelles.  
 
Le LPA continuera à produire de la poule de Barbezieux en partenariat avec 
l’Aspoulba et une réflexion a été engagée pour convertir cet élevage en 
agriculture biologique comme c’est déjà le cas pour notre cheptel de vaches 
limousines. Ces productions font l’objet d’une vente directe, les dates et les 
conditions de vente étant à retrouver sur le site internet de la mairie.  
 
L’exploitation va aussi bénéficier d’une subvention de la Région Nouvelle-
Aquitaine pour l’achat d’un robot à usage viticole qui permettra de réduire 
l’utilisation de pesticides, dans la perspective de pouvoir un jour convertir tout 
ou partie du vignoble en agriculture biologique. Les élèves de l’option-
viticulture-œnologie sont aussi en train d’élaborer une cuvée de vin rosé en 
partenariat avec la municipalité qui donnera lieu à la remise d’une bouteille à 
chaque foyer Sallois au printemps prochain. 
 
Côté pédagogique de nombreux projets sont en cours comme par exemple la 
participation d’un groupe d’élève au trophée internationale de l’enseignement 
agricole (TIEA) : pour la 3ème année, ils emmèneront une vache au salon de 
l’agriculture de Paris pour défendre les couleurs du lycée et de la Région. Une 
parcelle a aussi été créée pour produire des pommes de terre maison et autres 
semis à destination de nos cuisines. 
 
 Un nouveau projet d’établissement est aussi en cours de réflexion, en lien 
avec le site d’enseignement de l’Oisellerie-La Couronne qui avec le site du LPA 
constitue le Campus agro-viticole de la Charente. Il fera la part belle au volet 
développement durable dans lequel l’établissement est déjà engagé, aussi bien 
sous un angle écologique qu’économique ou sociétal.  
 
Nous rappelons que l’ensemble du site (Lycée, Exploitation, Arboretum) peut 
se visiter en contactant le 05.45.78.03.17,  et qu’en dehors de ces rendez-
vous, l’accès au lycée est réservé aux seuls usagers.  
 
Toute l’équipe du lycée a le plaisir de vous inviter à la journée Portes Ouvertes 
qui aura lieu le samedi 5 Mars 2022 de 09h00 à 17h00. L’occasion de 
découvrir ou de redécouvrir l’établissement et son éxploitation et de participer 
à de nombreuses animations comme par exemple un Marché de Producteurs.  
 

 
 
À bientôt, L’Équipe du LPA. 
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On y croit cette année. 
 

  
 
Après 2 années blanches, le comité des fêtes 
commençait à travailler sur l'organisation de 
l'année 2022 : des projets à l'état de gestation 
mais surtout l'envie de partager enfin des 
bons moments avec tous et toutes les autres 
associations.  
 
Malheureusement, la crise sanitaire n'a pas 

complètement disparu mais on y croit.  
 
L'espoir au printemps de faire un événement autour du brin d'aillet (le 2 mai) 
ou de refaire la fameuse fête de Saint Jacques le 
3ème dimanche de juillet (du 21 au 23 juillet).  
 
Des voyages ou des spectacles sont déjà 
programmés ou imaginés. Continuons à 
construire ces moments agréables de la vie 
ensemble dès 2022 autour de belles 
manifestations. 
 
Nous espérons tous nous retrouver (habitants de Salles et d'ailleurs).  
Les bonnes volontés seront les bienvenues, 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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La reprise post COVID compliquée 

 
Après plusieurs mois d'arrêt, le 
club de football Berneuil-Salles 
de Barbezieux a retrouvé le 
chemin du stade en mai 2021 
avec beaucoup de plaisir. 
La reprise a été complexe pour 
les joueurs qui avaient perdu 
beaucoup de condition 
physique mais également 
l'habitude de venir au stade. La 

motivation a été compliquée à retrouver pour certains. Le club a fait beaucoup 
d'efforts pour conserver ses joueurs en offrant la licence pour cette saison 
2021/2022. 
 
Le bureau du club est resté inchangée avec comme président Julien 
GOUGUET, secrétaire Stéphane FEUILLET et trésorier Didier POITOU et 
d'autres dirigeants : Alexia, Sébastien, Daniel ou Alex... Sébastien FOUCAUD 
est toujours le coach du club avec un ou 
deux entraînements organisés par semaine 
selon l'époque de l'année. 
 
Malgré les difficultés d'effectif, le club a 
inscrit une équipe en 4ème division. Après 8 
journées, le club se retrouve 7ème sur 12 
avec quelques matchs aboutis. Le groupe vit 
de mieux en mieux malgré un début de 
saison assez frustrant avec plusieurs 
défaites dans les 5 dernières minutes. 
 
L'aventure du football loisir se poursuit également avec une vingtaine de 
joueurs inscrits. Le loisir demande beaucoup moins de contraintes aux 
joueurs : pas d'entrainement obligatoire, match en nocturne le vendredi, 
moins de risques de blessure avec le tacle interdit, pas de pression (sauf la 
bière) et des 3èmes mi-temps toujours très sympathiques. Cette équipe a déjà 
effectué 5 matchs cette saison avec tout type de résultats (ce n'est pas le plus 
important).  
 
Le club sera heureux d'accueillir de nouveaux joueurs aussi bien en loisir 
qu'en championnat (Renseignements auprès de Stéphane FEUILLET). 
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La COVID aura eu une autre conséquence pour le club : toutes les 
manifestations du club ont été annulées en 2021 (surtout les 20 ans de la 
victoire en coupe Edely que l'on comptait célébrer). Espérons que 2022 nous 
permette d'organiser cette fête reportée déjà deux fois. 
 
 

Les enfants du club auront quand même eu le bonheur 
de rencontrer le père Noël en 2021. Il a apporté de 
nombreux cadeaux à tous les enfants des joueurs.  
 
Merci à tous les joueurs, dirigeants et supporters 
d'avoir aidé le club à repartir après 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 18 mois d'arrêt, la chorale a repris son 
activité à la Maison des générations à Salles 
de Barbezieux le jeudi 14 octobre à 14h30 
autour de son chef de chœur : Mr BATARD 
Jean. 
 
L'assemblée générale s'est déroulée le 6 
octobre à 15 heures avec une vingtaine de 

personnes présentes. La chorale "Tempo", créée en 2010, devait se 
réorganiser avec l'arrêt de Mme PITAUD Denise qui reste tout de même 
présidente d'honneur. 
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Un nouveau bureau a été élu : 
Présidente : Mme SICART Eliette 
Vice-Président : Mr BATARD 
Trésorière : Mme MAUDET Chantal 
(adjointe : Viviane DESAFIT) 
Secrétaire : Mme DENOUE Lucette (adjointe : 
Michelle MOUTON) 
 
Les comptes de l'association sont sains et la 
cotisation reste à 30 € pour l'année.  
 
N'hésitez pas à contacter un membre du 
bureau si vous souhaitez intégrer la chorale 
"Tempo". Quel bonheur pour tous de pouvoir 
chanter de nouveau ensemble. 
 

Espérons qu'en 2022 la chorale « Tempo » puisse montrer son talent sur 
différents lieux (EPHAD, église...). 
 

                                              La Présidente       Le Maître de chœur 
                                  Eliette SICART           Jean BATARD 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Après de longs mois de restriction en raison de la 
crise sanitaire, nous sommes très heureux d'avoir 
pu nous retrouver. Crée en 2015, l'association a 
pour objectif de faire rencontrer les différentes 
générations de Salles de Barbezieux et des 
communes voisines. 
 
 
 
 
 

 
 
 



L’Écho Sallois                                              N°38                                                                    23 

 

 

 
 
Elle propose des jeux de cartes, du scrabble, de la 
pétanque mais également de la peinture, de la 
couture. Un nouveau projet est en cours de 
réflexion : un club photo.           
 
 
Les réunions se déroulent de 14h à 18h tous les 
lundis.  

 
Pour 2022, plusieurs projets sont déjà dans les 
tuyaux : 
 
– 10 janvier : Galette des rois des adhérents 
– 22 février : Concours de belote Salles / St Bonnet + pétanque 
– 28 mars : Assemblée générale 
– 2 mai : Soirée brin d'aillet (organisation 

multi-associations) 
– Mi-juin : Sortie en bus au musée 

artisanal et rural de Clion sur Seugne 
(visite + animation) 

– 4 juillet : Pique-Nique géant pour 
toutes les associations (organisation 
multi-associations) 

– Courant Novembre : Voyage « Ange 
Bleu » 

 
Pour de la détente et du plaisir, venez 
rejoindre l'association de la Maison des 
générations. Informations auprès de 
Nicole au 06 25 25 84 18. 
 
        Nicole 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Nous avons repris (dans le respect des mesures sanitaires en vigueur) le 2 
septembre 2021. 
Un moment très convivial qui permet de se retrouver et d’oublier les soucis 
du quotidien.  
Les cours sont assurés par Marie-Claude très appréciée de ses élèves. Elle 
contribue à la dynamique du groupe. 
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3 séances par semaine : Lundi : 10 h 30 / 11 h 30 (salle associative) - 
Mardi-Jeudi : 20 h/ 21 h (Gymnase LPA)  
 

 

 
 

Le Club a obtenu le LABEL QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ (2020-2024). 

 

 

 

SPORT SANTÉ Charente : est un dispositif d’activités physiques dans un cadre 
sécurisé avec des experts dans le domaine du sport santé. Les enseignants en  

Activité Physique Adaptée encadrent l’ensemble de nos cours, vous évaluent, 
apportent des conseils, et vous proposent un suivi personnalisé. En fonction de 
votre profil (sédentaire, porteur de pathologie chronique ou bien sportif) et de vos 
objectifs, nous vous orienterons vers un de nos programmes. 

 

Marie-Claude est titulaire de l’Attestation de formation PEPS (prescription 
d’exercices physiques pour la santé). Formation Sport Santé niveau 1. 

 

Venez nous rejoindre, vous partagerez un moment agréable et retrouverez 
votre bien-être. 
 
Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2022.                            
Chantal MAUDET 
 
 
 
 

 



L’Écho Sallois                                              N°38                                                                    25 

 

 

 

 

    

    

    

 

Cette année 2021 arrive bientôt à sa fin, nous pouvons faire le bilan de celle-ci. 
Notre association « Marcher autrement » a résisté au covid et nos adhérents ont 

répondu présents à nos différentes activités. Nous 
constatons l'inscription de nouveaux membres. Ceux-ci sont 
bien sûr passés par l'initiation qui s'effectue le week-end 
avec Maye, ensuite ils nous rejoignent dans le groupe qui 
leur convient soit le jeudi en rando courte (6 km à 7 km) ou 
le weekend dans les villages du sud Charente pour des 
randonnées de 8 km à 12 km. Sans oublier la rando santé 
qui est consacrée aux personnes à mobilité réduite. 
 

 
 
 
 
 
 
Nous avons pu réaliser cet été une rando longeant le bord de la côte Royannaise 
ce qui était très agréable et plaisant, certains ont 
même mis les pieds dans l’eau. 
 
Dernièrement nous avons organisé notre soirée garbure, 
malgré la réticence et la peur du covid, une bonne 
assemblée a répondu présente ce qui nous a mis du 
baume au cœur. 
 
Notre sortie nocturne prévue fin d'année se 
déroulera aux alentours de Barbezieux et nous 
profiterons de la pause pour déguster une bonne 

soupe chaude et ce dans 
une bonne ambiance. 
 
Si le plaisir de sortir, de prendre l'air, de 
discuter, faire du sport vous attire, venez nous 
rejoindre, c'est avec un grand plaisir que nous 
vous accueillerons à « Marcher autrement ». 
 
 

                      A très bientôt 
 
 

           
    Marie- Claude  Tel : 06 44 12 58 97. 
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Un effectif réduit de chasseurs sur la commune 
 
Il ne reste plus que 5 chasseurs à pratiquer leur activité 
sur Salles de Barbezieux. La société de chasse continue 
tout de même à vivre avec comme bureau : 
 
Président : Maxime CHAILLOU 
Vice-Président : Daniel BRIGAUD 
Secrétaire : Frédéric POIRIER 
Trésorier : Robert POIRIER 

 
Le prix de la carte pour chasser à Salles de Barbezieux est de l'ordre de 80 €. Ce 
faible effectif ne permet pas d'avoir des moyens financiers importants mais tout  
de même, la société organise plusieurs lâchers de faisans durant la saison. Vous 
pouvez en voir se promener sur les terres salloises. 
 
L'effectif de chasseurs se réduit chaque 
année ce qui risque de créer aussi des 
problèmes de surpopulation de sangliers 
ou chevreuils à court terme. 
Plusieurs battues sont organisées sur la 
commune pour essayer d'enrayer le 
développement des gros gibiers (fléau 
pour les cultures). Elles peuvent se 
dérouler jusqu'en mars pour les sangliers et février pour les chevreuils. 
 
Certains autres gibiers sont également présents et de plus en plus nombreux : les 
pigeons ou les palombes. 
 
Avec aussi peu de membres de la société de chasse, c'est compliqué d'organiser 
une manifestation comme un repas. L'aide d'une autre association (communale 
ou autre société de chasse) pourrait être une solution. 
  

               Maxime CHAILLOU 
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OISEAUX DES 
MANGEOIRES 

 
 

 
Chaque période hivernale, de nombreuses personnes mettent à disposition 

graines et autres nourritures à nos chers petits oiseaux grâce à des mangeoires. 
 
Voici quelques espèces que vous pourriez retrouver chez vous : 
 

La mésange 
bleue 
 Petit oiseau très 
familier de 11,5 cm et 
d’une envergure de 22,5 
cm à 25,5cm. 
On le retrouve dans les 
zones boisées, parcs, 
jardins… 
 Très 
reconnaissable grâce à 
sa tête, sa queue et ses 
ailes bleues.  

 
La tourterelle turque 
Oiseau d’une longueur 
de 31 à 33 cm et d’une 
envergure de 47 à 55 cm. 
 
Elle est très répandue et 
on la retrouve 
particulièrement dans 
des lieux proches de 
l’homme tels que les 
parcs et jardins de villes 
et villages, abords de 
silos à grains, fermes, 
vergers, … 
 
Elle est particulièrement reconnaissable grâce à sa couleur grise et à son demi-
collier noir. 
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Le pinson des arbres 
 
Petit oiseau d’une longueur 
de 14,5 cm. 
 
Oiseau très commun dans 
notre région, son habitat se 
compose de forêts de 
feuillus ou de résineux, de 
parcs, jardins, vergers… 
 
Le mâle a une calotte grise, 
avec un manteau brun et 
des ailes noires et 
blanches. La femelle est 
plus uniforme, elle est 
brun-grisâtre terne. 
 
 

Crédits photos : Internet, 
Geoffroy Girardeau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ont participé à la réalisation de ce numéro 38 de 
l'Echo de Salles de Barbezieux : 
-Le conseil municipal, 
-Les présidents d'associations communales : 
 Chantal Maudet, Eliette Sicard, Marie-Claude Grand-
Moursel, Julien Gouguet, Nicole Delhaie 
Maxime Chaillou, Jean Marie Drochon, 
- ainsi que les bénévoles : Roland Pluyaud, Stanislas 
Pasquet, Jean Batard, L’équipe du LPA 
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