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En 2022, après la crise sanitaire, c’est la guerre en Ukraine qui vient 

bousculer nos existences. 
Malgré ce contexte difficile, l’équipe municipale poursuit le 
développement de notre commune, où le « bien vivre ensemble » est 

une nécessité. 

Six dates ont marqué ce millésime 2022 : 

- 10 MARS : Notre commune est Lauréate du programme national 
« Engagé pour la qualité du logement de demain ». Label décerné par le Ministère de La 

Culture 

- 29 MARS : Création du Collectif Associatif Sallois 

- 2 MAI : Naissance de la première cuvée du Vin Sallois grâce à un partenariat exemplaire 
avec le LEPA 

- 21 JUILLET : Concert des 4B en plein air sur notre espace communal 

- 20 OCTOBRE : Mise en place de participation citoyenne par le lieutenant Jean Marc 
Baudu 

- 28 OCTOBRE : Réunion et temps d’échange des partenaires qui vont nous accompagner 
dans notre projet intergénérationnel. De nombreux élus étaient présents pour soutenir le 
grand projet de développement de notre commune. 

En particulier, JB MARIE, directeur Groupement d’intérêt public Europe des projets 
architecturaux et urbains, qui s’est déplacé à deux reprises sur notre commune, pour ce 

projet qu’il qualifie d’ « ambitieux et innovant ». 
Accompagné par l’architecte Félix Mulle de l’Atelier de L’Ourcq à Pantin (93), lauréat des 
AJAP (Les Albums des jeunes architectes et paysagistes), sa démarche est de « faire de ce 

projet sur un territoire rural un cas d’école sur le plan national » 
L’étude de faisabilité est donc lancée, elle sera poursuivie par des ateliers écoconstruction 
en y associant tous les habitants de Salles de Barbezieux. 

L’intérêt national porté à notre projet sallois, s’est concrétisé le 23 novembre dernier par 
une réunion à l’Élysée où le président de la république français a présenté ses ambitions 

au niveau de la ruralité et des petites villes de demain. 
Vous l’aurez compris, à l’aube de cette nouvelle année, mon souhait est que la mise en 
place de ce beau projet intergénérationnel vous apporte encore plus de Plaisir pour « bien 

vivre ensemble » à Salles de Barbezieux. 
Enfin, la commune a connu beaucoup d’évolutions dans le domaine administratif au 

cours de l’année : la dématérialisation des demandes de vote par procuration, la 
publicité des actes administratifs depuis le 1er juillet 2022 et la mise en place d’un 
nouveau logiciel pour la migration du nouveau plan comptable à compter du 1er janvier 

2023. Ce dernier changement étant sans aucun doute le plus impactant puisqu’il 
obligera à davantage de qualité comptable, donc plus d’exigence dans le contrôle des 
pièces justifiants les mouvements financiers à venir.  

La commune s’y est préparée depuis le début de l’année : les formations ont permis 
d’aborder sereinement ce prochain changement et la mise en place du nouveau logiciel 

n’a posé aucun souci. 
Dans l’attente de vous retrouver, tous les membres du conseil municipal se joignent à moi 
pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023 et surtout une bonne santé. 

MICHEL VARENNE 
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                                         Fonctionnement 

 

Dépenses  Recettes 

Charges générales 58 556,87  Atténuations de charges 300,00 

Charges de personnels 42 268,41  Produits des services 1 092,10 

Charges de gestion 37 160,20  Impôts et taxes 129 201,74 

Attribution compensation CC 56 281,35  Produits de gestion 8 248,74 

Charges financières 5 960,84  Produits exceptionnels 2 152,90 

   Dotation de fonctionnement 125 476,11 

Total Dépenses 200 227,67  Total Recettes 266 471,59 

Investissement 

Dépenses  Recettes 

Emprunts 23 237,73  Compensation TVA  11 337,68 

Immobilisations 2 749,20  Subventions d'investissement 11 840,30 

Voirie et Bâtiments 1 788,00  Immobilisations  

TOTAL 27 774,93  TOTAL 23 177,98 

Solde 

Total Dépenses 228 002,60  Total Recettes 289 649,57 

 

                                                Excédent 2022: 61 646,97 € 
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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) Chemin de 
Chez Lassalle – Chemin du Bois du Luc – Chez Fouquet –  

             Chemin de Villechevrolle 
 

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 – Lileau (N° 1 à 20) 

 

 

Karine DANCHÉ : 
Route de Chez Magner – Lileau (N° 24 à 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. 

 
 

 
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. 
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         MARIAGES 
 
Mme Coralie MOINE et Mr Dimitri GAILLARD le 14 mai 
2022 
 

Mme Christelle MAGERE et Mr Sylvain MOULIN le 30 
juillet 2022 
 

Mme Véronique PALAISE-DRILLAUD et Mr Damien 
MATHON le 06 août 2022 

 
 

 
 

NAISSANCES 
  

 

 
  Lya, Lucie MAUDET née le 09 juillet 2022 
 

  Ezéchiel-Prince MENOUNGA MAMA né le 06 août 2022 
 

  Innaya PINAUD née le 05 septembre 2022 
 

  Léo, Maé RIBERAUD né le 30 octobre 2022 
 

  Nyno, Pierre, Yannick CHASSAC né le 20 décembre 2022 
 

 

                         DÉCÈS 
 

 

- Mme Jeanne BAUD veuve VERGNION 
    décédée le 04 février 2022 
 

- Mme Anita MAGNIER décédée le 23 mars 2022 
 
- Mr Jean TILHARD décédé le 4 juin 2022 

 

- Mme Jocelyne CUZANGE épouse SORIN 

   décédée  le 30 novembre 2022 
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    La salle socioculturelle 
 
Pour la location de la Salle Socioculturelle, tous les renseignements tarifs et 
conditions sont disponibles à la mairie sur place ou par téléphone au 
05.45.78.36.93 ainsi que sur le site internet de la commune 

www.sallesdebarbezieux.fr rubrique « Vie pratique ». 
 

Cartes d'identité/passeports 
 

Pour obtenir une carte d’identité ou un passeport, il faut vous adresser dans un 
premier temps à la mairie de Salles de Barbezieux pour les modalités. Dans un 

second temps, un passage à la mairie de Barbezieux Saint-Hilaire, (uniquement 
sur rendez-vous) est nécessaire (ouverture de la mairie du lundi au vendredi de 
08h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00) . 

 
Pour toutes autres démarches administratives, permis de construire, certificat de 
non gage, carte grise, carte électorale, extrait de casier judiciaire,  vous pouvez 

vous rendre sur le site de la commune : www.sallesdebarbezieux.fr rubrique 
« Vie pratique ». 

 

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  
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
- le 19 février : Spectacle cabaret 

- le 18 mars : Repas des ainés 
- le 26 mars : Voyage surprise du comité des fêtes 

- le 1er mai : brin d'aillet 
- le 14 mai : randonnée de printemps et pot au feu 
- le 3 juin : repas du football 

- le 22-23 juillet : fête locale    

http://www.sallesdebarbezieux.fr/
http://www.sallesdebarbezieux.fr/
http://www.sallesdebarbezieux.fr/
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C'est quoi le projet intergénérationnel à Salles de Barbezieux ? 
 

Depuis le début de la mandature, le conseil municipal a travaillé sur les 
orientations de son projet intergénérationnel mais également sur la capacité 
financière de la commune. 

L'étude financière est un point capital pour toute l'équipe : elle donne les limites 
du projet. 

Les objectifs du projet sont multiples : aider les plus anciens à rester sur la 
commune, favoriser l'arrivée de foyers avec des enfants, accentuer le dynamisme 
de nos associations, développer nos écoles.... 

Le projet intergénérationnel repose sur 5 points : 

 
L'ensemble du projet a permis à la commune, au début 2022, de postuler à un 
appel à manifestation d'intérêt pour « le logement de 
demain ». Salles de Barbezieux a été retenue comme 96 

autres projets (Salles de Barbezieux est la plus petite 
commune retenue). 

Cela s'est concrétisé dès le 28 octobre par des actions 
concrètes : 

– la désignation d'un architecte Mr Félix MULLE (directeur de l'atelier de 
l'OURCQ un cabinet spécialiste de l'architecture en milieu rural). 

– un calendrier précis qui permettra d'aboutir à l'été 2023 à l'étude 
architecturale du projet (financée par l'État français) 

 
La première réunion s’est déroulée le 12 janvier à Salles de Barbezieux avec les 

conseillers municipaux et des experts locaux (techniques et/ou financiers) de tels 
projets. Des habitants de la commune pourraient être sollicités pour apporter 
leurs idées ou leurs visions. 

On reviendra vers vous à chaque étape importante du projet. 
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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 : 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 

RAMONAGE, INSTALLATION CHEMINEES, POÊLES, INSERTS 
Mr MOULIN Sylvain 

68 rue de la source 16300 Salles de Barbezieux 
Tél : 06.79.56.49.01   /   Mail : moulin.sylvain0707@orange.fr 

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 

https://www.facebook.com/Tradition-Innovation-Bois-651783124928942/
mailto:thermique_electricite@orange.fr
mailto:thomas.maudet@hotmail.com
mailto:moulin.sylvain0707@orange.fr
http://www.photographe-en-charente.com/


L’Écho Sallois N°39  10 

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    

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 : 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 

REVENTE DE VOITURES D’OCCASION 
Mme AUMERCIER Stéphanie 
54 route de Montmoreau16300 Salles de Barbezieux 
Tél : 06.23.03.62.03   /   Mail : stephanie.aumercier03@gmail.com 

COM’unique – Graphisme : création de logos, affiches… 
Mme AMBLARD Maëlys 
23 chemin des Lamberts 16300 Salles de Barbezieux 
Tél : 06.64.25.61.07   /   Mail : com.unique@outlook.com 

mailto:erablestephanie0606@gmail.com
http://www.photographe-en-charente.com/
mailto:jeromebriastre16@hotmail.com
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
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D’ici 2024, la loi de transition énergétique rend obligatoire le tri à la source des 
biodéchets. Les restes de repas (préparation et aliments non-consommés) représentent 
30 kg de déchets par personne par an. Composter devient un geste de tri incontournable 

pour réduire les sacs noirs et valoriser ses déchets organiques. 

Pour ceux qui n’ont pu bénéficier du 1er composteur gratuit ou qui souhaite en avoir 

un supplémentaire, vous pouvez en faire la demande auprès de la mairie. 

     Composteur - premier équipement : 
- en plastique recyclé de 400 litres : gratuit (1)

Composteur - équipement complémentaire :
- en plastique recyclé de 400 litres : 40 €TTC (2)

(1) : Pour les Charentais qui n’ont pas bénéficié d’un composteur gratuit via

Calitom depuis moins de 5 ans.
(2) : Inscription auprès de la mairie ; Paiement par chèque, à l’ordre du Trésor Public,

sur place. 

Ce que vous pouvez mettre dans votre composteur : 

- Coquilles d’œufs écrasées

- Coquilles de noix et noisettes broyées
- Feuilles mortes broyées, elles se décomposent plus vite
- Marc de café, filtres, sachets de thé, infusettes en papier

- Épluchures, restes de fruits et de légumes, peaux de fruits, même les
agrumes, en morceaux

- Essuie-tout, mouchoirs, carton et papier non imprimé (boîtes à œufs,
rouleau de papier toilette ou essuie tout …)

- Tontes de gazon

- Petits restes de repas (pâtes, riz, croûtes de fromage...)
- Fleurs fanées

LES ANIMAUX DU COMPOST 
Dans le compost vivent de multiples organismes visibles ou invisibles. Ce ne sont 

pas des nuisibles. En retournant votre compost, vous trouverez probablement de 
gros vers blancs. Ne les détruisez pas ! Ce sont des larves de cétoine qui 
deviennent vertes dorées adultes et qui contribuent à l’élaboration du compost. 

Ne les confondez pas avec des larves de hanneton qui se nourrissent de racines 
vivantes et ne peuvent donc pas vivre dans le composteur. 
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Pour économiser l’eau et l’énergie 

ASTUCES MALINES !!! 
 
 

 
-POUR REDUIRE LA CONSOMATION D’ENERGIE 

 
 
1-Un thermostat pour surveiller la 

température dans chaque pièce de la 
maison. Si votre équipement le permet, 
programmez la température à 17°C dans la 

journée si vous êtes absents. 
 

2-Aérez les pièces 5 à 10mn  
 
3-Fermez les volets la nuit ou installez les 

rideaux épais.  
 

4-Vous partez pour quelques jours !!! pensez à réduire le chauffage au minimum.  
Pour plusieurs semaines mettre le chauffage en mode hors gel et couper votre chauffe-
eau. 

 
5-Utiliser le plus souvent le mode ECO ou au heures creuse sur votre électroménager 
en fonction de votre contrat. 

 
6-Si vous n’utilisez pas votre cheminée, pensez à fermer la trappe d’obturation du 

conduit.  
 
7-Une multiprise avec un interrupteur est votre allié pour 

éteindre tous les appareils.  
 

8-Dégivrez régulièrement le réfrigérateur et le congélateur et bien 
sûr ne pas oublier de nettoyer la grille à l’arrière !! 
 

9-Après la cuisson au four, démarrez le nettoyage par pyrolyse ! 
le four est déjà chaud. 
 

10-Pensez à nettoyer et dépoussiérez les bouches de ventilation de votre maison.  
 

11-Réglez entre 55 et 60°C et détartrer votre ballon d’eau chaude. 
 
12-Entourez le ballon d’eau chaude d’une jaquette isolante s’il se trouve dans un 

garage. 
 
 

- 
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POUR REDUIRE LA CONSOMATION D’EAU 

 
 

 
1-Mettez un mousseur ou un aérateur sur votre robinet et une douchette économe 
limite le débit de l’eau tout en optimisant la pression. 

 
 
2-Surveillez votre compteur pour repérer les fuites d’eau. 

 
3-Ne prélavez pas la vaisselle avant de la mettre dans le 

lave-vaisselle plutôt nettoyer le filtre régulièrement et 
bien vider vos assiettes avant de les mettre dans le lave-
vaisselle 

 
4- Privilégiez la position froide lorsque vous fermez les 

robinets mitigeurs. 
 
5 – Préférez les douches aux bains. Un bain nécessite 150 à 200 litres d’eau, une 

douche sans couper l’eau 60 litres et une douche courte en coupant l’eau pendant que 
l’on se savonne, environ 20 litres  
 

6-Installez des récupérateurs d’eau afin ne pas utiliser l’eau du réseau pour le jardin. 
 

7-Pour l’arrosage de vos plantes ou de vos fleurs, pensez à laver et à récupérer l’eau 
du robinet quand vous lavez vos légumes.  
 

 
 
La mairie réfléchit à un regroupement d’achat de 

récupérateur de 1000l à un prix raisonnable.  
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Pour cette année scolaire 2022/2023 : 
 
- 25 élèves sont en classe de CM1CM2 

à Salles de Barbezieux,  
- 27 à Saint Bonnet 

- 39 à Saint Hilaire de Barbezieux  
 
   soit un total de 91 élèves dans 4 

classes sur notre RPI. 
 

-Les CM ont participé au cross des 
sorcières organisé par le LPA de Salles de Barbezieux : le trophée par équipe a été 
remporté par notre classe. 

 
-Le sport et la nature sont les thèmes forts de cette année scolaire 
 

-Les CM participeront à une classe de neige à Saint Lary du 18 au 25 mars 2023. 
 

                        Le directeur 
         Stanislas Pasquet 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Durant cette année et à l’aide du budget qui nous 
a été attribué, nous souhaitons installer un coin 

pour les besoins des animaux afin que l’on évite de 
trouver des excréments dans le parc.  
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Nous souhaitons également rajouter des poubelles afin de ne plus trouver de 
déchets lors de nos promenades.  
 

Nous voulons une commune propre.  
 
Nous avons pu également participer à différentes manifestations sur la commune 

comme le Brin d’Aillet auquel nous avons pu remettre un chèque de 1100€ à 
l’association ALCK Solidarité Ukrainien qui a permis d’aider un village ukrainien 

et au projet intergénérationnel de Salles de Barbezieux qui aura pour but la 
création de maisons pour les seniors et les jeunes familles ainsi qu’un bar 
associatif.  

 
Nous restons à l’écoute d’idées et de propositions. 

                                                                                 Le conseil des enfants 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

 

 

 

 
 

 
Après de longues années sans sortie scolaire pour les enfants du RPI, c’est avec 
plaisir que cette année plusieurs projets sont prévus.  

Nous avons donc au programme pour aider au financement des sorties : 

• Les ventes de madeleines Bijou et de chocolats Jeff de Bruges 

• Un loto en mars 

• Une chasse aux œufs de Pâques en avril 

• La kermesse 

Pour la première fois, nous avons organisé un repas sur le thème d’Halloween qui 
fut un réel succès ! Merci aux habitants de la commune de Salles d’avoir joué le 
jeu en offrant des bonbons aux petits monstres lors du défilé dans le bourg. 

Merci aux participants, ainsi qu’à toutes les personnes qui ont aidés à la 
préparation et au bon déroulement de la soirée. 
Notre plus beau cadeau est le sourire des enfants heureux ! 

Bonne année à tous !! 
Elodie BARREAU 
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L’équipe du LPA à la 
rentrée de 

septembre 2022 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

C’est un très bon recrutement qu’a réalisé le LPA de Salles de Barbezieux à la 
rentrée de septembre, avec 175 élèves présents dont 125 internes. Grâce 

notamment au bac pro agro-équipement mis en place depuis un an, mais aussi du 
fait d’une forte demande sur les bac pro Conduite et Gestion de l’Entreprise Agricole 

(CGEA) et Services Aux Personnes et Aux Territoires (SAPAT). Notre 3ème prépa-
professionnelle agricole a aussi fait le plein et nous accueillons toujours dans le 
cadre de notre politique d’inclusion des différences des jeunes en situation de 

fragilité scolaire de l’Institut médico-éducatif (IME) de Montmoreau.  

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. 

Deux grands projets animent notre année. À commencer par une collaboration avec 

le collectif des Arbronautes de Dirac qui veut sensibiliser nos élèves à l’importance 
de l’arbre en agriculture, avec notamment la perspective de la création d’une 
pépinière sur le site du LPA. Ce partenariat vient compléter celui établi depuis 

quelques années avec Mémoires fruitière des Charentes 

 



L’Écho Sallois                                              N°39                                                                    17 

 

 

 

et le 6 décembre les élèves de 2nde ont planté l’arbre de la laïcité, un poirier pour le 

moins chargé de valeur (pour les fruits on va attendre un peu..). 

D’autre part, une réflexion est engagée avec le Conseil architecture urbanisme et 
environnement (Caue) de la Charente et le collectif d’architecte Arc en rêve de 

Bordeaux pour faire réfléchir nos élèves au réaménagement du foyer socio-culturel 
du LPA. Plus largement les apprenants vont s’interroger et interroger les usagers 
sur la nature de nos différents lieux de vie, dont la classe, que nous avons 

commencé à repenser avec une salle de pédagogie innovante équipée de tables 
hautes avec des mange-debout, et de fauteuils mobiles. 

L’action pédagogique c’est aussi la poursuite de notre dispositif «Enseigner à 
produire autrement», avec les nombreux projets de nos éco-délégués qui ont 
notamment réalisé une charte de bonnes pratiques environnementales au LPA. Par 

exemple en développant le co-voiturage entre parents d’élèves ou en mettant en 
place pour la rentrée 2023 une coopérative d’achats de fournitures scolaires 

écologiques. 

Sur l’exploitation agri-viticole, les vendanges ont été bonnes malgré la sécheresse 
estivale et une cuvée spéciale fête du brin d’aillet va être concoctée par notre 

directeur d’exploitation Nicolas Mounier et son équipe, dans le cadre de notre 
option viticulture-œnologie qui a fait le plein d’élèves cette année. 

Les essais des robots-viticoles se sont succédés en 2022 avec sans doute en 2023 

l’achat de cet équipement financé par le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. Cet 
outil d’agriculture 2.0 sera complété par l’arrivée de deux drones pour la gestion 

parcellaire des cultures, des équipements d’agriculture de précision qui vont dans 
le sens de la création d’un module de formation spécifique dans les bacs pros agri 
et agro-équipement. 

Le LPA va aussi présenter une vache de notre troupeau limousin au salon de 
Bordeaux en mai 2023 pour défendre les couleurs du lycée et plus largement celles 

du Campus agro-viticole de la Charente puisque nos élèves seront associés à ceux 
de l’Oisellerie qui amèneront eux une Prim’Holstein du troupeau laitier de La 
Couronne. 

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 11 Mars 2023 de 09h00 à 17h00. L’occasion de découvrir ou 
de redécouvrir l’établissement et son exploitation et de participer à de nombreuses 

animations comme par exemple un Marché de Producteurs.  

 
 
À bientôt, L’Équipe du LPA. 

 

 

 

 



L’Écho Sallois                                              N°39                                                                    18 

 

 

 

 

 

 
                                   

 
Le comité des fêtes est reparti 2022 est l'année de la reprise des activités après 2 

ans de pause. 

Le point de départ du renouveau a été le brin d'aillet 2022 avec le retour du 
monde à la salle socioculturelle et l'occasion en bonus de découvrir le vin sallois. 

La fête locale en juillet 2022 aura été une 

grande réussite avec 3 jours de fêtes et un 
millier de personnes pendant le week-end. 
Dès le jeudi, le concert de Cacao Mental a 

drainé 300 personnes.  

 
La 1ère randonnée gourmande du vendredi a 
été appréciée par 200 marcheurs puis le 

samedi a été intense avec le concours de 
pétanque, le concours de belote, le circuit 

des voitures anciennes et le spectacle de 
Jean-Michel ZANOTTI.  

La fin de l'été a également été marquée par 
un 1er concert dans l'église avec le passage à 

Salles d'un duo d'artistes : Alain et Hélène.  

La réussite de toutes les manifestations de 

2022 montre bien l'envie de revivre et de se 
retrouver de la population.  

C'est pour cela que le Comité des fêtes 
prévoit déjà beaucoup d'activités en 2023 :  

 

 

19 février : un après-midi cabaret avec 
Sandra et ses musiciens  

26 mars : un voyage surprise en bus  

01 mai : le brin d'aillet  

14 mai : la randonnée pédestre avec le pot au 
feu  

22-23 juillet : la fête locale  

 



L’Écho Sallois                                              N°39                                                                    19 

 

 

 

Continuons à construire ces moments agréables de la vie ensemble dès 2023 
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 

 

 
 

 
 
 

 
 

Une nouvelle association s’est installée dans notre 
commune. 
 

Elle vous propose de venir découvrir un 
art décoratif datant du XVIIe siècle. 
 

Venez apprendre à jouer avec la 
chatoyance et la brillance naturelle de 

la paille de seigle en réalisant des tableaux, des cadres, des 
coffrets et beaucoup d’autres objets. 

 
Patricia vous propose des cours d’initiation. 
 

Pour tous renseignements, vous pouvez la contacter au 07.77.92.50.91 

 
 
 
 
 
 
 
= 
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Un début de saison compliqué 

 
 

La saison 2021/2022 s'est terminée en 
milieu de classement pour l'équipe de 
championnat (7ème) mais avec un 

beau parcours en coupe du district 
avec une élimination en ¼ de finale 

aux tirs aux buts. L'équipe de loisir a 
poursuivi son chemin avec une 
douzaine de matchs joués le vendredi 

soir. Le club a pu enfin fêter les 20 ans 
de la victoire en coupe Edely en mai avec un repas moules/frites et cela a été 
l'occasion de revoir certains anciens. 

 
Le club de football Berneuil-Salles de Barbezieux avait des inquiétudes comme 

chaque été sur son effectif mais 4 jeunes joueurs sont venus étoffer l'effectif cet été 
(dont plusieurs sallois) sans oublier les joueurs de loisir qui viennent souvent aider 
l'équipe A.   

L'entrainement a repris fin juillet sous les ordres du coach Sébastien FOUCAUD. La 
reprise a été complexe pour les joueurs avec une préparation physique intense pour 
ce niveau. Le club a fait beaucoup d'efforts pour conserver ses joueurs en réduisant 

au maximum le prix de la licence (50 € pour la saison 2022/2023 – gratuit pour les 
nouveaux). 

 
Le bureau du club est resté inchangé avec comme président Julien GOUGUET, 
secrétaire Stéphane FEUILLET et trésorier Didier POITOU et d'autres dirigeants : 

Alexia, Sébastien, Daniel, Mickael, Manu ou Alex...  
 

Le club repart sur la même configuration que l'an dernier : une équipe en 4ème 
division et une en loisir. Après 6 journées, le club se retrouve 11ème sur 12 avec 
pourtant plusieurs matchs aboutis. Le groupe vit très bien malgré ce début de saison 

assez frustrant avec plusieurs défaites d'un seul but d'écart.  
 
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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Les enfants du club auront eu le bonheur de rencontrer le père Noël le 17 

décembre. 
Il a apporté de nombreux cadeaux à tous les 
enfants des joueurs.  

Cette manifestation reste rare voire unique en 
Charente : un arbre de Noël pour les enfants 
d'un club sans école de football.  

Le club a également organisé de nouveau un 
concours de belote comme de coutume avant 

le COVID le 14 janvier 2023.  
Merci aux participants et à toutes les 
personnes qui ont œuvré pour la réussite de cet après-midi.  

Autre événement programmé pour le club : le repas de fin de saison à Salles le 
samedi 3 juin. 

 

Merci à tous les joueurs, dirigeants et supporters d'avoir aidé le club 
pendant cette année et surtout n’hésitez pas le dimanche à venir voir 
évoluer les joueurs de votre commune.     

        Stéphane FEUILLET 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
Créé en 2015, « la Maison des générations et de la solidarité » a 70 adhérents à ce 
jour.  

 
Notre objectif est de faire rencontrer les 
différentes générations de Salles de 

Barbezieux et des communes voisines autour 
de différentes activités. 

 
Les réunions sont le lundi de 14 heures à 17 
heures avec comme activité : la pétanque, le 

scrabble, la broderie, la peinture, la belote et 
comme nouveauté 2022 : la photo 

découverte. 
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En 2022, nous avons organisé un concours de 

belote entre différents clubs voisins (Reignac, Saint 
Bonnet...), un voyage à Clion, une soirée pizzas 
mais également été voir un spectacle à  

Rouillac sans oublier le brin d’aillet, le goûter de 
Noël offert aux enfants de l’école avec animation. 
 

2022 a donc été riche en évènements mais 2023 le 
sera autant avec dès le 9 janvier la galette des rois, 

au printemps le repas de début d’année avec nos amis de Saint-Bonnet.  
 
Plusieurs voyages sont déjà prévus mais on ne peut pas en dire plus car le lieu de 

destination sera une surprise.  
 

Un nouveau concours de belote va être organisé courant 
du printemps puis viendra le temps du brin d’aillet et 
d’autres manifestations.  

On ne s’ennuie jamais à la Maison des générations et de la 
solidarité. 
 

 
Pour prendre du plaisir et vous détendre, n’hésitez pas à 

nous rejoindre. Informations auprès de Nicole au 06 25 25 
84 18  
 

        Nicole Delhaie 
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
                                 La chorale Tempo au rendez-vous 

 

 
Lors de son assemblée générale du 3 novembre, la 

chorale TEMPO a fêté ses 10 ans ainsi que 
l'anniversaire du chef de chœur Jean BASTARD. 
Tous les jeudis après-midi, une trentaine de 

choristes se retrouvent pour chanter mais surtout 
créer un moment de rencontre et d'amitié. 
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Le bureau a été reconduit lors de cette assemblée générale. 

De nombreux projets se mettent déjà en place pour 2023. 
Dès la fin 2022, la chorale organise un après-midi chants et accordéon au Foyer 
Roger Cardinaud pour le noël des résidents. 

Plusieurs autres concerts sont prévus à Salles de Barbezieux et dans les maisons 
de retraite des alentours. Ce n'est pas tout : un thé dansant est envisagé ainsi 
qu'un voyage. 

L'année 2023 risque d'être bien chargée pour la chorale TEMPO mais cela se fête 
10 ans d'existence. 

 
Si vous souhaitez rejoindre l'association et partager ce moment de plaisir, de 
chants, vous pouvez joindre Nicole au 06 25 25 84 18. 

 
 

                                              La Présidente       Le Maître de chœur 

                                  Eliette SICART           Jean BATARD 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Les cours ont repris le lundi 5 septembre 2022. 
 

Ils sont assurés par Marie-Claude, très appréciée de 
ses élèves. Elle contribue à la dynamique du 
groupe. 

 
3 séances par semaine : Lundi : 9 h 30 / 10 h 30 
(salle associative) - Mardi-Jeudi : 20 h/ 21 h 

(Gymnase LPA) 
 

Moment très agréable, dans une ambiance chaleureuse, qui permet de se 
maintenir en forme et d’oublier les soucis du quotidien.  
 

 
Le nombre de licenciés a fortement augmenté et nous nous en réjouissons. 

 

Le Club a obtenu le LABEL QUALITÉ CLUB SPORT SANTÉ (2020-2024).  
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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 2023.                                              
Chantal MAUDET 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marcher Autrement, notre petite association de 

campagne, a bien fonctionné cette année.  
 
Le covid a laissé quelques traces.  
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Certaines personnes ne sont pas revenues après cet épisode sanitaire mais 

plusieurs autres ont voulu connaitre notre association et sont venus profiter de 
nos marches régulières, conviviales et cela pour entretenir 
leur forme et leur santé car il faut le reconnaitre cette 

pratique de marche permet à notre corps de bouger sans 
trop forcer.  
 

Marcher Autrement vous 
propose plusieurs 

créneaux horaires ainsi 
que plusieurs niveaux de 
difficultés suivant vos 

envies.                                                         
Le départ de nos marches sportives s’effectue 

toujours dans des villages différents.  
 
Elles se font essentiellement le week-end tous 

les quinze jours. Pour ce qui concerne la marche courte, moins intensive se 
déroule le jeudi.  
 

Nous accueillons aussi le lundi les personnes avec un handicap pour une marche 
courte.   

            PROGRAMME 
 
Reprise jeudi 05 janvier 2023 rando-courte (la Mirandole) 

Dimanche 08 janvier départ Challignac (parking Mairie) 
"conduite par Sylvain « en chemin la galette ». 

 
Sortie : WEEK-KEND RAQUETTE 2023 
On pense à l'Inscription ......21/22/23 JANVIER .... en vallée d'Ossau 

-DEBUT JANVIER : Mail d'information pour les personnes Inscrites ! 
 
Samedi 28 janvier         Initiation 

Dimanche 29 janvier : départ Touzac 
Dimanche 12 février départ : Saint Laurent des Combes 

Dimanche 26 février : départ Passirac 
Samedi 11 mars : départ Saint Preuil 
Dimanche 12 mars :     Initiation 

Samedi 25 mars :         Initiation 
Dimanche 26 mars : départ Condéon 
 

Rando-courte : séance de marche nordique moins de 8 kms 
RDV tous les jeudis à 9h au parking de La Mirandole (retour vers 11h00) 

Rando-Santé : s'adresse aux personnes capables de se déplacer, mais qui, pour 
des raisons physiologiques, pathologiques ou psychologiques, n'ont pas une 
progression de marche « normale » 

RDV : tous les lundis à10h45 place PIC-NIC Parvis église de Salles-de-Barbezieux 
(fin de l'activité vers 11h45)      
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Notre association est toujours prête à accueillir de nouveaux adhérents.  

 
N’hésitez pas à venir vers nous pour une 
initiation et vous serez enchanté de notre 

activité.                                                                                                                           
 
 
 

                      A très bientôt 
 

          
  Marie- Claude  Tel : 06 44 12 58 97. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Une nouvelle équipe à la tête de la société de 
chasse 

 

Un nouveau bureau à la société de chasse a été élu au printemps dernier : 
 
Président : Mr Daniel BRIGAUD 

Vice-président : Mr Nicolas SEMRY 
Secrétaire : Mme Cynthia CHAUMET   
Trésorier : Mr Frédéric POIRIER 

 
Les effets de cette nouvelle équipe n'ont pas tardé avec le 

passage de 4 à 13 chasseurs sur la commune. Le président 
de la société de chasse remercie les propriétaires qui ont 
donné leur droit de chasse pour nous permettre de 

pratiquer notre loisir. 
La chasse c'est un loisir mais pas que. Elle permet de 

réguler les populations de sangliers ou de chevreuils qui 
sont souvent la cause de nombreux dégâts dans les 
cultures. Ils peuvent provoquer également de graves 

accidents comme dernièrement 2 motards qui en ont été 
victimes. 
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Les accords récents de propriétaires ont permis d'agrandir le territoire de chasse 
sur la commune.   

 
La société de chasse organise des battues sur la commune mais quels conseils 
doivent être respectés pour éviter tout problème ? 

 
Les chasses en cours doivent être signalées pour éviter tout accident. 
La signalisation d'une chasse en cours sur le bord d'une route permet d'avertir 

d'un risque de traversées d'animaux (gibiers ou chiens). 
 

C'est pour cela que certains points sont à respecter : 

– Abaisser sa vitesse 

– Adapter son comportement 

– Avoir une vigilance accrue vis à vis de l'environnement. 
 
La sécurité est vraiment le problème de tous (conducteurs, 
promeneurs mais chasseurs également). 

 
En conclusion, lorsque je vois un tel panneau, je ralentis.  

 
Daniel BRIGAUD 

 

 

 

 

 

 

 

Mr Remy GIRARDEAU, le responsable de la section 
« Photos » de la Maison des générations et solidarité, a 
décidé cette année de photographier les girouettes de la 

commune. 
 

Et oui, plus de 20 girouettes sont placées sur les toits 
des maisons à Salles de Barbezieux (certaines bien 
cachées ont pu être oubliées, il s'en excuse). 

 
Mais quel est le rôle d'une girouette sur un toit d'une 

maison ? 

Une girouette a comme fonction essentielle de montrer la provenance du vent 
mais également bien souvent les 4 points cardinaux. Elle permet également de 

caractériser soit le village ou le propriétaire. 
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Dans beaucoup de cas, le symbole français « Le coq »se trouve en haut de la 

girouette (6 sur Salles) mais vous pouvez retrouver des représentations plus 
surprenantes.  

A Salles, vous pourrez retrouver aussi une danseuse, un lion ou un animal 
proche, des chats, une grue, un bateau, un héron et des chiens (sans doute une 
passion des propriétaires). 

 
La girouette sur la commune, la plus travaillée et 
réalisée par un maître girouettier tourangeau, est 

probablement celle de la famille GOBIN : elle 
représente plusieurs grillons ou grelets (on 

imagine que c'est lié au nom du village : Chante 
Grelet). Elle a été installée en 2005 mais la date de 
1928 a été forgée également sur la girouette. Le 

1928 correspond à la date d'achat de la maison 
par les grands parents de la famille GOBIN. Ses 

caractéristiques sont multiples : elle est colorée, 
de différents métaux et en relief. 
 

 
 
 

 
Une autre girouette a une histoire particulière : 

celle de M. BARDEAU. Elle représente un 
bateau. Pourquoi ? Elle a été élaborée par les 
détenus de la prison de Saint-Martin de Ré lors 

de ses années de formateur. Quoi de mieux 
qu'un bateau pour représenter une île.     

 
Merci aux propriétaires qui embellissent 
finalement notre commune avec de telles 

décorations extérieures. 

 

 

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, Daniel 

Brigaud, Jean Marie Drochon, Elodie Barreau 
- ainsi que les bénévoles : Stanislas Pasquet, Jean 
Batard, L’équipe du LPA et Rémy Girardeau 
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