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Ont participé à la réalisation de ce numéro 33 de l'Echo  Sallois: 
- Le conseil municipal, 
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Numéro gratuit imprimé à 215 exemplaires par Actiade – 17100 Fontcouverte 
 

 



 

    L’Echo Sallois                                                       N°33                                                       Page 3 

ÉditoÉditoÉditoÉdito    …………    
 
 
2016 fût une année bien remplie tant au niveau communal qu'au niveau associatif. 
 Au niveau communal, nous avons réalisé la 1ere tranche de l'agrandissement du cimetière 
que nous poursuivrons sur 2017, ainsi que l'aménagement paysagé du terrain qui entoure notre salle 
des fêtes. Ce dernier a été réalisé avec des plantations financées à 80% par la Région et mis en place 
avec l'aide de l'association Prom'haies. Cet aménagement a servi aussi de projet pédagogique pour 
les enfants de l'école. 
 Devant l’importance que chacun soit clairement et facilement géo localisable  pour les 
secours et pour la livraison des colis achetés sur internet, nous avons entrepris de numéroter toute 
notre commune. Je sais que ce changement peut être momentanément perturbant dans la mesure où 
il modifie nos habitudes, mais il était indispensable à notre futur. 
 La mission d'action sociale mise en place par vos élus pour les demandeurs d’emploi de 
notre commune, de la Croix Rouge et des Restos du Cœur a permis à ce jour de remettre dans le 
circuit du travail une vingtaine de personnes. Vous retrouverez un compte rendu détaillé de cette 
action  dans ce journal.  
 Les associations de la commune ont aussi été très actives en 2016. Toutes vous proposent 
des animations hebdomadaires ou régulières et contribuent au plaisir de vivre à Salles. Elles vous 
présenteront dans ce journal tant leurs animations que leur bilan. 
 Au Lycée Agricole, Marie Noëlle Ayçoberry proviseur en poste depuis 5 ans, a laissé la 
place à Yan Berret. Après quelques années dans la marine, il a fait le choix de la formation agricole. 
Son dernier poste était à Guingamp dans les Côtes d'Armor. Il revient non loin de sa terre natale car 
il est originaire de Fouras en Charente Maritime et nous ne doutons pas qu'il passera sur Salles une 
agréable mission.  
 Francis Tilhard a décidé de faire valoir ses droits à la retraite communale. Francis a été 
embauché par la commune de Salles le 1er janvier 1983 en remplacement d'Yvette Mesuron. Cela 
fait donc 34 ans de bons et loyaux services. En 1983, il n'y avait que l'entretien du cimetière à faire. 
Au fur à mesure des années, et des évolutions comme la construction de la nouvelle mairie en 1986, 
du préfabriqué, du parking, de l'aménagement du bourg et de notre nouvelle salle des fêtes, le 
travail s'est intensifié et développé. Francis a fait l'entretien communal en plus de son travail de 
tailleur de pierre. Ce fut donc une carrière de travail bien remplie. Il aspire maintenant à profiter de 
son temps libre déjà bien occupé par la pétanque. Je le remercie au nom de tous pour s'être occupé 
pendant toutes ces années de nos espaces verts. 
 Depuis début février c'est Francis Massicot demeurant à Lileau et tout jeune retraité qui a 
repris le flambeau.  
 Chaque année, quelques personnes illuminent leur maison pour le plaisir des yeux des 
enfants et des plus grands. Plusieurs maisons ont été décorées ce Noël comme depuis plusieurs 
années. Afin d'encourager toutes ces initiatives individuelles, nous avons décidé de lancer un 
challenge des maisons décorées pour Noël 2017. Alors avis aux amateurs, vous avez 11 mois pour 
créer un Noël féerique pour le plus grand plaisir de tous. 
 Au-delà de ce journal communal qui ne paraît qu'une seule fois dans l'année, je vous invite à 
suivre  votre commune sur son site internet « www.sallesdebarbezieux.fr ». Vous y trouverez de 
nombreuses informations utiles ainsi que toutes les photos des différentes manifestations 
communales auxquelles je vous invite à venir toujours aussi nombreux. 
 Je vous souhaite de passer sur Salles une agréable année 2017. 
 

Jean Louis NAUJean Louis NAUJean Louis NAUJean Louis NAU
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DELIBERATIONDELIBERATIONDELIBERATIONDELIBERATIONSSSS    DU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPALDU CONSEIL MUNICIPAL    2016201620162016    
 

 

� 16.02.16 : Travaux voirie et bâtiments 2016 ; Chemin de randonnée ; Église : Plaque de 
signalisation Art Roman ; Aménagement terrains : Plantation paysagère ; Appel d'offre 
CDG 16 Assurance groupe agents en cas d’accident, maladie, maternité, invalidité, décès. ; 
Location du Logement communal ;  

� 04.03.16 : Numérotation ;  Présentation du coût scolaire sur la commune de Salles de 
Barbezieux ; Préparation du budget 2016 : Subventions 2016 ;    

� 22.03.16 : Compte de gestion 2015; Compte administratif 2015 ; Budget primitif 2016; Vote 
des taxes 2016; Territoire zéro chômeur de longue durée ;  

� 26.04.16 : Frelons Asiatiques ; Regroupement des Syndicats d'eau potable ;  

� 16.06.16 : Organisation cérémonie du 11 novembre 2016 ; Attribution de compensation 
CC4B ; Travaux voirie et bâtiments 2016 ;   

� 16.09.16 : Aménagement des terrains ; Travaux bâtiments ;  Numérotation ; Dissolution du 
CCAS ;  

� 20.10.16 : Modification des statuts de la CC4B ; Travaux bâtiments et 
voirie; Numérotation ;  Assurances communales ;  

� 24.11.16 : Rapport d'activité de la CC4B ; Travaux bâtiments et voirie 2017 ; Numérotation ; 
Nomination des délégués du Syndicat d'eau potable du Sud-Charente ; Entretien des espaces 
verts ;  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Service national : 
Inscription dans le 

mois du 16ème 
anniversaire 

                  Raticide : 
Pot de 1.5 kg en sachets de 40g  
         Prix : 10 euros le seau 

       Validité de la carte d’identité : 
15 ans  pour les cartes plastifiés 
entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 et celles délivrées à 
partir du 1er janvier 2014  

        Feux de plein air  
Faire une demande en mairie   
     Consultez site internet 
     www.charente.gouv.fr     

      
 Site internet de la commune : 
      www.sallesdebarbezieux.fr         
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ELECTIONSELECTIONSELECTIONSELECTIONS    
    

2017 sera une année marquée par les élections présidentielles et  législatives 
Le premier tour de l'élection du Président de la République, élu pour 5 ans, se déroulera 

� le dimanche 23 avril 2017 
� le second tour le dimanche 7 mai 2017. 
Les bureaux de vote ouvriront à 8 heures du matin, l'horaire de fermeture des bureaux 
de vote est fixé à 19 heures, uniquement pour les présidentielles. 

 
Les élections législatives sont prévues : 

� les dimanches 11 et 18 juin 2017 
Elles permettront de désigner les 577 députés, élus pour 5 ans, siégeant à l'Assemblée 
nationale. 

        
Comportement citoyenComportement citoyenComportement citoyenComportement citoyen    

    
Respectez les consignes de tri ainsi que les bacs prévus 
pour les collectes.  
Pour tous les autres encombrants (téléviseur, vélo, cartons 
etc) ou tout autre objet ou végétaux non collectés, utilisez 
la déchetterie de Barbezieux, ouverte  du lundi au samedi 

- de 9h à 12h et de 14h à 18h 
Tout dépôt sauvage génère un surcout dont le traitement 
est à la charge de tous. 

    
    

    
 
S’il n’arrive pas à ramasser ses crottes tout 
seul … 
Faites- le pour lui et par civisme vis- à vis de 
vos voisins  et pour le bien de tous !!!!! 
 

                Frelons asiatiquesFrelons asiatiquesFrelons asiatiquesFrelons asiatiques
Vous avez repéré un nid de frelon  dans votre 

propriété. Placé très haut dans les arbres ou dans une anfractuosité de vos murs, il s'agit 
peut-être d'un nid de frelon asiatique et non pas de notre frelon 

européen familier. 

Ne prenez pas le risque de le détruire vous-même, plus 
nombreux et plus agressifs que leurs cousins européens, 
l'éradication de leur nid est plus dangereuse. 

La piqure du frelon asiatique peut provoquer une réaction 
allergique appelée choc anaphylactique pouvant être mortel, le 
danger réside essentiellement en cas de piqure multiple. 

 Contactez la mairie qui fera le nécessaire auprès d’un 
professionnel qui saura supprimer ce dernier sans danger. 
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BUDGET COMMUNAL 2016BUDGET COMMUNAL 2016BUDGET COMMUNAL 2016BUDGET COMMUNAL 2016    

 

                                                         Fonctionnement 

 

INVESI                                       

        Investissement 

Investissement

Solde 

                                                        Excédent 2016 :   45519,33 € 
 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

Dépenses  Recettes 

Charges générales 53 499,20  Produits des services 250,00 

Charges de personnels 42 463,48  Impôts et taxes 105 793,00 

Charges de gestion 27 276,26  Atténuation des charges 8 899,19 

Autres charges 54 902,03  Produits exceptionnels 133,73 

   Dotation de fonctionnement 115 439,40 

Total Dépenses 188 983,30  Total Recettes 230 515,32 

Dépenses  Recettes 

Emprunts 15 562,04  Compensation TVA et   

Immobilisations 8 057,14  Dotation d’équipement (État) 70 097,98 

Voirie 11 895,76  Subventions 10 062,00 

Bâtiments 
 
Opérations de transfert 
 

40 957,73 
 

6 030,90 
 

 Emprunts 
 
Opérations de transfert 

500,00 
 

6 030,90 

TOTAL 82 703,57  TOTAL 86 690,88 

Total Dépenses 271686,87  Total Recettes 317 206,20 

28%

22% 14%

DEPENSES

charges générales charges du personnel charges de gestion

autres charges charges f inancières

0%

31%

34%

34%

RECETTES

Produits des serv ices Impôts et taxes Produits exceptionnels

Excédents antérieurs reportés Dotation de f onctionnement Revenus d'immeuble
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Bienvenue aux nouveauxBienvenue aux nouveauxBienvenue aux nouveauxBienvenue aux nouveaux    SalloisSalloisSalloisSallois    

 

 

SERVANT PELTIN Manon : le 08/01/2016 

PEYLHARD LOUSTEAU Zoé, Sophia : le 19/02/2016 

SEMERY Hugo : le 29/06/2016 

MILLOT ROBERT Pauline : le 29/08/2016 

                         LARIGNON Camille, Karen, Zoé : le 10/10/2016 

                MESNIER DOUARD Régis : le 27/10/2016 

 

    
    

Ils se sont dits ouiIls se sont dits ouiIls se sont dits ouiIls se sont dits oui    !!!! 
 

 

 

GARNIER Dominique, Pascal & GROLLEAU Emmanuel : le 04/06/2016 

CARRE Sylvain, Christian, Fabien &  BOISUMEAU Mariannick : le 18/06/2016 

MARTIN Ludovic, Xavier & PEREIRA-GONCALVEZ Maria-Christina : le 11/07/2016 

ROY Simon, Sébastien & GOUIN Caricia, Audrey : le 20/08/2016 

THOMAS Jérémie, Nicolas & MASSICOT Adeline, Brigitte : le 24/09/2016 

    

    
Ils nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittésIls nous ont quittés 

 

 

       GUERINEAU Ginette, Andrée : le 07/02/2016 

BAUDRY Michel, Henri : le 04/05/2016 

FAURE Guy, Raymond : le 08/05/2016 

                                                                                   

FEUILLET
Texte écrit à la machine
(épouse CHAILLOU)
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Départ à la retraiteDépart à la retraiteDépart à la retraiteDépart à la retraite 
 

 

 

 

 

Après 34 ans de bons  et loyaux services, 
voici venu  l’heure de la retraite pour   

FrancisTilhard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Son remplaçant : Francis Massicot 
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TARIF 2017   :   LOCTARIF 2017   :   LOCTARIF 2017   :   LOCTARIF 2017   :   LOCATION DE LA SALLE SOATION DE LA SALLE SOATION DE LA SALLE SOATION DE LA SALLE SOCIOCULTURELLECIOCULTURELLECIOCULTURELLECIOCULTURELLE        
                                                                                                                                            
 Habitants de 

Salles de 
Barbezieux 

Associations de 
Salles de 
Barbezieux 

Habitants 
hors 
commune 

Associations 
hors commune 

Personne 
Morale   
/jour 

Salle 
socioculturelle 
week-end 

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

Cuisine salle 
socioculturelle 

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

Salle réunion 
semaine 
 1 jour 

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

Consommations Électriques      0,13 kwh 

 Caution      1000 € 

               
Une attestation d'assurance sera demandée lors de l'état des lieux et de la remise des clés. 
Responsable état des lieux : Hélène MARCHIVE 
 

Tarifs Matériel : 
Tables : 3 € la table 

Chaises : 0,50 € la chaise 
Chapiteau sur remorque 8 mètres * 15 mètres 

soit 120 m2  : 150 € 
Tivoli 16 mètres* 7 mètres soit 112 m2 : 175€ 

 location du matériel : 
M. VALLAUD Gérard (06.16.42.34.34) 
M TILHARD Francis (05.45.78.28.00) 

 location de la vaisselle : 
Mme FEUILLET Marie-Claude 

(05.45.78.05.85)

    

SSSSite internet de la communeite internet de la communeite internet de la communeite internet de la commune    

 

INCRIVEZ –VOUS  
A LA LETTRE D’INFORMATION DE SALLES DE BARBEZIEUX 

Chaque 1er jour du mois (sauf le 1er août),  
vous pouvez recevoir par mail les dernières informations de la 

commune de Salles de Barbezieux  

Manifestations passées et à venir, Actualités municipales 

 

Pour cela, vous devez inscrire votre mail  
sur le site de la commune : www.sallesdebarbezieux.fr  

(page d’accueil) 
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DENOMINATION DES VOIESDENOMINATION DES VOIESDENOMINATION DES VOIESDENOMINATION DES VOIES    
 

                       LE BOURG 

1 – Rue de la Mairie   
2 – Rue du Verger  (voie de l’ancienne 
mairie jusqu’ à la coopérative) 
3 – Rue Saint-Jacques  (voie de 
l’église allant jusqu’à la maison de la 
famille CHAILLOU) 
4 – Route de la Chiche 
5 – Route de Chez Magner 
6 – Chemin du Maine Martin 
7 – Impasse l’An 2000  (impasse de 
l’école)                                                                     
8 – Chemin de Chez Caillette 

 

 

  

LES LAMBERTS 

 

1 – Chemin de la Rivière   ( prolongement du chemin 
de chez loiseau) 
2 – Chemin de Chez Loiseau  
3 – Route de la Source  (VC1  entre route de 
Montmoreau et route de Blanzac) 
4 – Chemin des Lamberts 
5 – Chemin du Figuier  (impasse dans le village des 
lamberts) 
6 – Route de Blanzac 
7 – Route des Chauvins  (VC1 entre route de Blanzac 
et route de Saint-Bonnet) 
8 – Chemin de la Fontchaude  (station de pompage) 

 

 

 

 

 LPA 

 
1 – Chemin de Chez Lassalle 
2 – Chemin du Bois du Luc 
3 – Chemin de Chez Fouquet 
4 – Impasse des Chênes  (maisons du 
lpa) 
5 – Route de Montmoreau 
6 – Chemin de Villechevrolle 
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LA  LANDE  
1 – Chemin de Chez Grollot 
2 – Chemin de Chez Savarit 
3 – Route de la Source  (VC1  entre route de 
Montmoreau et route de Blanzac) 

 

 

 

CHEZ MAUDET 
1 – Route de Chez Grassin 
2 – Chemin de Chez Jamin 
3 – Chemin du Maine à Béraud 
4 – Impasse des Canards  ( impasse dans le 
village de chez maudet) 
5 – Chemin de Chez Maudet 

 

 

 

 

 LILEAU 
1 – Route du Moulin  (voie allant  vers le moulin de 
lileau) 
2 – Chemin du Ruisseau  (voie dans le village du  
moulin de lileau vers chez boizon)  
3 – Lileau 
4 – Route du Graveau 
5 – Chemin du Petit Peux 
6 – Chemin de la Ravarde 

 

 

 

 

 

LA COURONNE 
1 – Chemin de Chabrignac 
2 – Route de Saint Bonnet 
3 – Chemin de la Petite Couronne 

 

 

 

Chemin des Fontaines  (dans le village des chauvins) 
Allée Chante Grelet (le chemin qui va au village de Chante-Grelet
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COMMCOMMCOMMCOMMEEEEMORATION DU 11 NOVEMBRE MORATION DU 11 NOVEMBRE MORATION DU 11 NOVEMBRE MORATION DU 11 NOVEMBRE 2016201620162016    

 

Le 11 Novembre à Salles de Barbezieux, le Centenaire de la Grande Guerre 14/18 évoque une 
période où la France a perdu un grand nombre de ses soldats dans les affrontements violents contre 
les armées  Allemandes suite au système d'alliance déstabilisant l'équilibre Européen qu'a provoqué 
une stratégie guerrière avec une répression mondiale. 

Dans toutes les communes de France a été érigé 
un monument consacré à ceux qui ont laissé leur 
vie sur les champs de bataille et ont été déclarés 
officiellement ''MORT pour la FRANCE'' 

Toutes les familles ou presque ont perdu un 
père, un fils, un proche parent voire plusieurs. 

On ne peut sous-estimer l'importance des blessés 
à vie dans l’incapacité de poursuivre  une 
activité professionnelle plongeant dans le 
désarroi et le dénuement bien des familles. 

En 1918, ayant vécu les épreuves et constatant les difficultés de leurs concitoyens : Georges  

CLEMENCEAU dit ''  père la victoire '' alors président du conseil  (premier ministre) et le prêtre 
Daniel BROTHIER aumônier aux armées : (deux hommes aussi peu semblables que l'eau et le feu) 
décident de joindre leur action pour soutenir l'amitié et la solidarité en créant l'Union Nationale des 
Combattants en 1918 (UNC). 

Plusieurs associations autonomes UNC réparties sur le territoire national rassemblent les anciens 
combattants, regroupent tous ceux qui correspondent à des critères bien définis pour l'obtention du 
statut d'Anciens Combattant et par extension permet l'adhésion de ceux qui ont accompli le service 
militaire ou engagés dans les opérations extérieurs actuelles (OPEX) et ceux qui veulent participer 
au devoir de mémoire.  

Au combat, la proximité des soldats engagés pour défendre une cause exclue toutes considérations 
d’appartenance philosophique ou religieuses seul compte défendre la FRANCE,  l'objectif de la 
mission protéger ses camarades et rester en vie.   

En 2014 au cours d'une discussion entre anciens combattants et plusieurs maires locaux est née 
l'idée de se regrouper pour donner un nouvel élan au devoir de mémoire particulièrement durant 

cette période de célébration du centenaire 
14/18. 

Nous avons convenu d'un regroupement 
itinérant débuté en 2015 à SAINT 
BONNET, 2016 à SALLES de 
BARBEZIEUX, 2017 à CHALLIGNAC et 
BERNEUIL, 2018 toutes les communes 
regroupées à BARBEZIEUX.  

Cette conception a été partagée par tous avec 
le concours des instituteurs concernés et les 
parents d'élèves, créant une certaine 
émulation. 
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Chacun a pris conscience qu'il fallait consacrer un instant au souvenir et au recueillement pour ceux 
qui avaient sacrifié leur vie en défendant leur liberté et celle des générations successives, induisant 
ainsi l'idée de vigilance à toutes formes d'agression sans relâchement ni autres considérations. 

Le devoir de mémoire s'inscrit dans l'action citoyenne en regroupant la population lors des 
cérémonies officielles, constitue un lien de proximité propice aux échanges. 

            A ce rassemblement, nous affirmons notre attachement à nos valeurs républicaines, liberté, 
égalité, fraternité, au respect de notre drapeau, 
à notre hymne national et partageons le 
sentiment d'appartenance à la NATION.  

La cérémonie officielle, de ce 11 novembre a 
été marquée par : L'accueil à l'église des deux 
prêtres officiants (Rappel de l'implication du 
révérant Père BROTHIER

 La présence des corps constitués : la 
Gendarmerie, Les Pompiers venus en nombre,  

 Le représentant de l'armée de l'air de la base  
Aérienne709 de Cognac : 

  Le Lieutenant-Colonel Jean Luc CIAPPA qui a remis les décorations.  

   Les élus : Daniel SAUVAITRE Conseiller régional, Jacques CHABOT Président 4 B  

   Messieurs les Maires des communes voisines entouraient Jean Louis Nau, les conseillers 
municipaux,  Les Associations d'Anciens Combattants  avec leurs Drapeaux.  

                Les élèves du RPI Saint BONNET SALLES de Barbezieux sous la conduite de leurs 
maîtres ont parfaitement interprétés deux couplets de notre chant patriotique.  

               La réussite de cette cérémonie est due à toutes les bonnes volontés s'impliquant dans la 
participation, avec le concours du conservatoire de musique de BARBEZIEUX, (15 élèves présents 
sous la direction d'Alain GIBOIN.)  Il est d'usage, lors de ces cérémonies officielles de remettre les 
décorations officielles telles que :       - Titre de reconnaissance de la nation  

* Roland FAIVRE salles de Barbezieux, René Michonneau  Barbezieux Saint hilaire  

* Insignes porte drapeau : Jacques BOUJU  Barbezieux échelon Argent (plus de 20 ans)  

* Jean Marie  DELETOILE  SALLES échelon  Bronze  (3 ans)  

  Le vin d'honneur servi par les membres du conseil 
municipal a clôturé cette matinée ensoleillée.  

   Il est à souhaiter que les deux cérémonies 
officielles les plus importantes : - le 8 Mai guerre 
39/45 et le 11 Novembre 14 / 18 aient un écho dans 
la population en intégrant l'idée que le passé engage 
l'avenir  

Yves Yves Yves Yves     LayraultLayraultLayraultLayrault....
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VIE DE LA CLASSEVIE DE LA CLASSEVIE DE LA CLASSEVIE DE LA CLASSE    

 
 

 

Pour cette rentrée 2016-2017,  

30 CM (18 CM1 + 12 CM2)  

sont à l’école de Salles de 
Barbezieux 

L’école fait partie du RPI (Regroupement Pédagogique 
Intercommunal) composé de  

St Hilaire (PS/MS =26 et GS/CP =23), de St Bonnet  

( CE1/CE2 =26 ) et Salles (CM1/CM2 =30) 

-Le11 novembre : les écoliers ont participé à  

la commémoration à Salles de Barbezieux. 

-JOURNEES CARITATIVES à Salles avec le concours de 
dessins 

-NOEL à St Hilaire le 15 décembre 

-SALON BD à Angoulême  

-CARNAVAL à St Bonnet le 13 avril 2017 

-KERMESSE à Salles de Bzx le 16 juin 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanislas PasqueStanislas PasqueStanislas PasqueStanislas Pasquetttt                                                                                                                                    

Plantation  
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DES NOUVELLES DU LPADES NOUVELLES DU LPADES NOUVELLES DU LPADES NOUVELLES DU LPA    

 

Le lycée Professionnel Agricole (LPA) de Salles de Barbezieux a accueilli à la rentrée dernière 175 
élèves autour de deux Baccalauréats professionnels, l’un sur la production animale, l’autre sur les 
services à la personne. Cette carte de formation est complétée par une troisième préprofessionnelle 
de l’Enseignement Agricole qui permet à des élèves de 4ème de l’Education Nationale d’intégrer un 
enseignement plus pratique avec entre autre la conduite du rucher du Lycée.  

L’année 2017 pourrait voir le passage en agriculture biologique  du cheptel allaitant des vaches 
limousines de l’exploitation pédagogique agricole du site. Les élèves de la filière production 
animale et leurs enseignants travaillent depuis un an sur cette possibilité dont la faisabilité 
économique est encore à l’étude  

Une réflexion est aussi en cours pour faire 
transformer ces vaches en vente directe, 
notamment par l’intermédiaire de la salle 
des ventes du Lycée agricole de 
l’Oisellerie.  

Le LPA propose de plus une pédagogie 
diversifiée avec l’option Hippologie-
Equitation qui permet à une quinzaine 
d’élèves de pratiquer  au centre équestre 
de Barbezieux et d’effectuer des travaux 
pratiques sur notre haras de poneys 
Highland.  

Le LPA continue aussi à accueillir des apprentis internes  de la Chambre des Métiers  de 
Barbezieux dans le cadre d’un partenariat de plus de vingt ans. Une réflexion est à l’étude pour 
développer cette collaboration car la campus de Barbezieux s’agrandit et aura plus de besoins en 
termes d’hébergement.  

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.  

Toute l’équipe du lycée et son nouveau 
proviseur Yann Berret ont le plaisir de vous 
inviter à la journée Portes Ouvertes qui aura 
lieu le samedi 11 Mars 2017 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.  

 

        A bientôt,  

L’Equipe du LPAL’Equipe du LPAL’Equipe du LPAL’Equipe du LPA.                                                   
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PROCHAINES MANIFESTAPROCHAINES MANIFESTAPROCHAINES MANIFESTAPROCHAINES MANIFESTATIONSTIONSTIONSTIONS

Février 2017 

� Le dimanche 5 Février : 
Après-midi rire  avec 
ZYGOMAT. 

� Le dimanche 19 
février : 

Thé dansant de la chorale 
� Le dimanche 25 février : 

Repas de chasse 
 

Mars 2017 

� Le 11 mars de 09h00 à 
17h00 

Portes ouvertes au LPA 

� Le samedi 18 mars : 
Repas des ainés 

 
Mai 2017 

 

� Le samedi 13  mai: 
Repas du foot à Berneuil 

 

 

 

Juin 2017 

� Le vendredi 16 juin  
à Salles : 
Kermesse des écoles 

 
Juillet 2017 

� Le samedi 8 juillet : 
Fête locale 

� Le dimanche 23 
juillet : 

Voyage "les Bodins » 
 
Octobre 2017 

� Le samedi 28 octobre : 
Loto du foot 

Novembre 2017 

� Le vendredi 17 et samedi 
18 novembre : 

Journées 
caritatives

� Le dimanche 14 mai 
Randonnée

� Le samedi 27 mai 2017 : 
Journée pêche à la truite
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LE COMITE DES LE COMITE DES LE COMITE DES LE COMITE DES FETESFETESFETESFETES 

 
Les banderoles sont rouges, les tréteaux sont pliés, adieu 
2016.  

C’est avec beaucoup de plaisir que le comité des fêtes de 
Salles de Barbezieux vous a accueilli lors des différentes 
manifestations. J’espère que nous avons répondu à vos 
attentes.  

Un seul regret, très peu de personnes de la commune y participent.  

Le comité des fêtes se doit d’être le reflet de la vie de la commune. Afin de continuer d’évoluer et 
que nos traditions ne tombent pas dans l’oubli le comité 
des fêtes a besoin de nouveaux jeunes bénévoles plein de 
nouvelles idées.   

Quelques soit vos disponibilités, toutes les bonnes volontés 
sont les bienvenues.  

Le vœu le plus cher du comité des fêtes est de dynamiser le 
village en resserrant les liens entre les habitants.  

La joie, la bonne humeur, le plaisir d’être ensemble 
doivent rester les mots clés à Salles de Barbezieux.  

Le comité des fêtes n’ayant pas à ce jour fait son assemblée 
générale, les dates de toutes les festivités ne sont pas 
arrêtées.  

 

 Notre premier rendez-vous est le 5 février 2017 avec 
ZYGOMAT : rires assurés.  

� Plus tard, le 14  mai aura lieu la randonnée.  

� La fête locale est prévue le 8 juillet 2017  

� Les journées caritatives le 17 et 18  novembre.  

N’hésitez pas à aller sur le site internet de la commune, il est très complet.  

 Merci à tous les bénévoles.  

 Venez nous rejoindre afin de nous faire 
plaisir de vous faire plaisir.  

  

Bonne année à tous.  

    

    

JeanJeanJeanJean----Marie Marie Marie Marie     DrochonDrochonDrochonDrochon
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CHORALE TEMCHORALE TEMCHORALE TEMCHORALE TEMPOPOPOPO    
 
 

La chorale 
TEMPO 
poursuit son 
chemin en 
chansons, le 
nombre de choristes se situe autour de trente 
personnes en permanence, cette année 2016 
nous a permis d'effectuer de nombreuses 
sorties d'animation dans divers 
établissements, EHPAD comités de fêtes; 
animations dans le cadre d'organisations 
caritatives.  
La convivialité est toujours de règle, le 
répertoire s'enrichit de nouveaux chants, et 
nous partageons chaque jeudi ces moments 

privilégiés. 
-Soulignons le dynamisme de notre présidente Denise PITAUD,                     Le Chef de Choeur 
remercions le soutien de la municipalité                                                            Jean BatardJean BatardJean BatardJean Batard 
Nous souhaitons bonne continuation à la chorale TEMPO. 
 contact : mail. batardjean@yahoo.fr     tel : 0603892167 
Adresse Chorale TEMPO  Mairie 16300 SALLES DE BARBEZIEUX 
 
                                  

LA MAISON DES GENERALA MAISON DES GENERALA MAISON DES GENERALA MAISON DES GENERATIONSTIONSTIONSTIONS    
L'année 2016 vient de se terminer, les adhérents de la 

Maison des générations et de la solidarité vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2017. 

Une soixante d'adhérents se sont retrouvés tout au long de 
l'année  pour: 

* Jouer à la belote ou à la pétanque 

* faire des travaux manuels (broderie, patchwork ou 
peinture) 

* Certains participent régulièrement à 

des cours informatiques. 

Toutes ces activités se passent dans une très bonne ambiance. 

*Des livres sont également à la disposition gratuitement de toute 
personne intéressée. 

Venez nous rejoindre vous serez les bienvenus dans l'association 

Si besoin renseignements tel 05 45 78 05 85  ou 05 45 78 36 93

 Jean Jean Jean Jean     FFFFeuilleeuilleeuilleeuilletttt
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LE CLUB DE LE CLUB DE LE CLUB DE LE CLUB DE FOOTBAFOOTBAFOOTBAFOOTBALLLLLLLL    
 
 

De nombreux changements au sein du club 
 
 

La saison 2015/2016 a été compliquée avec de nombreux déplacements 
lointains, des problèmes d’effectifs et des résultats mitigés : la A  termine 
à la 6ème place et la B à la 11ème. L’assemblée générale de juin 
ressemblait à une fin de cycle avec l’arrêt de Daniel BŒUF en tant que 
président (plus de 30 ans de présidence) et le souhait de Julien 
GOUGUET d’arrêter le coaching. Merci à eux pour leur dévouement tout au long de ces nombreuses  
années (même si les 2 restent encore actifs au sein du club). 

 
Finalement, le club est reparti avec un nouveau bureau 

Président : Julien GOUGUET 
Vice-Président : Christophe PLOCH 

Secrétaire : Stéphane FEUILLET (suppléant : Daniel MOULINIER) 
Trésorier : Didier POITOU (suppléant : Sylvain ARSICAUD) 

 
Avec un effectif de 22 joueurs, le club a décidé d’inscrire une seule équipe  

 en 5ème division. 
 

L’objectif de l’Entente est clair : prendre le maximum de plaisir en essayant d’obtenir les meilleurs résultats  
mais surtout de faire perdurer la bonne ambiance au sein du club. Il restait un problème important : 
 trouver un entraineur pour diriger l’équipe. La bonne nouvelle est arrivée cet été avec l’accord donné par  
Sébastien FOUCAUD : (un ancien joueur du club) pour suivre l’équipe. 
Après 8 journées, l’équipe se retrouve dans le haut du classement avec déjà 
 5 victoires. 
Les joueurs sont à féliciter bien sûr pour les résultats mais également pour la bonne 
image donnée sur les stades. Si de nouveaux joueurs (+ de 16 ans) souhaitent  
s’inscrire et venir aider le club de la commune, vous pouvez contacter 
 

Stéphane FEUILLET (05.45.78.84.97). 
 
Durant cette année 2016, les activités extra-sportives du club ont été des vrais succès : 
- Fin avril, un bus du club s’est déplacé à Saint-Etienne pour voir un match de Ligue 1. 
- Hormis la qualité du match et un temps frais, ce voyage a été un vrai plaisir pour tous. 
- Au mois de juin, de nombreuses personnes ont profité du banquet de fin de saison à Berneuil. 
- Le 29 octobre dernier, plus de 150 personnes ont assisté au loto le 29 octobre à la salle des fêtes 
-  de Salles de Barbezieux. Merci à l’ensemble des participants et aux généreux donateurs de lots. 
La prochaine manifestation de la saison se déroulera le 13 mai à 20 h 30 

 à la salle des fêtes de Berneuil : 
 le repas de fin saison. 
 
 
N’hésitez pas le dimanche à venir voir évoluer les joueurs de votre commune 
(à partir de janvier, les matchs se dérouleront sur le stade de Berneuil). 
Vous pouvez également suivre la vie du club sur le site de l’Entente : 
http://berneuilsalles.canalblog.com/ ou sur la page Facebook du club. 
 

 

Sébastien FOUCAUD 

    Julien GOUGUET 
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GYM’GYM’GYM’GYM’    VOLONTAIREVOLONTAIREVOLONTAIREVOLONTAIRE    
 

 
 
L’année 2016 s’est bien terminée pour la 
quarantaine d’adhérents de la gymnastique 
volontaire. La bonne humeur règne toujours au 
sein des séances encadrées par Marie-Claude 
(ou Michèle). 

.La gymnastique volontaire se déroule tous les 
mardis et jeudi à 20 heures au gymnase du 
LPA. 

Venez rejoindre l’association et vous serez très 
bien accueillis. 
Pour plus de renseignements,  
tél : 05.45.78.16.89 
 
 

 
 
 

 

 

Repas de fin de saison 
 
 
 

 

C’est avec beaucoup de 
plaisir que les membres de 
l’association ont accueilli le 
père Noël avec  sa hotte 
pleine de cadeaux  la 
semaine du 12  au 16 
décembre. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                    
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    
Chantal  MaudetChantal  MaudetChantal  MaudetChantal  Maudet    
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PROGRAMME DES SORTIES «MARCHE NORDIQUE»    de janvier à  mars 2017 
 

� RDV à 8h30 dans les villages au parking de l’église Initiation : 
            Samedi ou dimanche (suivant le programme)  

� RDV à 9h00 au gymnase de Salles-de-Barbezieux (derrière le lycée agricole) PR 
�  Dimanche 08 janvier : départ  Saint Félix (la galette!!) 
� 20/21/22 janvier: week-end raquette vallée D’Ossau 
� Samedi 28 janvier : départ depuis Barbezieux prendre la D 731                                                                       

direction Condéon (après être passé sous le pont d’autoroute à droite parking des poubelles) 
� Dimanche 29 janvier : ~ initiation ~  
� Dimanche 05 février départ : St Palais Du NÉ 
� Dimanche 19 février : départ  Berneuil  
� Dimanche 05 mars :    départ  Barret 
� Samedi 18 mars  ~ initiation 
� Dimanche 19 mars : départ  SORTIE JOURNÉE (pique-nique)   on en reparle 
� Samedi 25 mars : départ Barbezieux La Mirandole 

 
NOUVEAU CETTE ANNÉE 

� Rando-courte : séance de marche nordique moins de 8 kms       
        RDV tous les jeudis à 9h00 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 mardis à 9h30 place de la mairie 
de Salles-de-Barbezieux (fin de l’activité vers 
11h)  

 
 

MarieMarieMarieMarie----Claude GrandClaude GrandClaude GrandClaude Grand----MourselMourselMourselMoursel    
    

 
 
CONTACT :" Marie-Claude GRAND-MOURSEL "06 44 12 58 97 " grand.moursel@gmail.com monitrice 
de ski ; brevet  fédéral de randonnées pédestres ; instructeur de nordic
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SOCIETE DE CHASSESOCIETE DE CHASSESOCIETE DE CHASSESOCIETE DE CHASSE 

                
Le renard 

 

 Seul  canidé  vivant  
à l'état  sauvage  en 
France, il  a su  
s'adapter  à la 
civilisation. 
On le rencontre 
partout, aussi bien  
en agglomération que 

dans la campagne.  
Son alimentation est multiple: oiseaux, baies, mammifères, volailles. Il vit en couple. 
Après 53 jours  de  gestation, la femelle  met bas  (en mars- avril) de 3 à 7  
renardeaux dans  un terrier, au bout 
de 10 semaines, les jeunes  
renardeaux  quittent  la famille ,là il y 
a  beaucoup  de mortalité 
le renard  peut être  porteur de  la  
rage et de l' échinococcose  
alvéolaire , maladies transmissible à 
l'homme, il convient  d' être   très  
prudent   lors de la  manipulation  du  
renard. 
Le  mot  du président 

 

               GGGGabyabyabyaby    MaurMaurMaurMaurangangangangeeee
    

CHEMIN DE RANDONNEECHEMIN DE RANDONNEECHEMIN DE RANDONNEECHEMIN DE RANDONNEE    

L’inauguration du sentier de randonnée de Lileau (réalisé par des élèves du LPA) s’est déroulée sur 
l’aire de pique-nique de Salles le 8 mai 2016. 
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JOURNEES CARITATIVESJOURNEES CARITATIVESJOURNEES CARITATIVESJOURNEES CARITATIVES    
DES 18 et 19 NOVEMBRE 2016DES 18 et 19 NOVEMBRE 2016DES 18 et 19 NOVEMBRE 2016DES 18 et 19 NOVEMBRE 2016    
    
 

 Salles de Barbezieux organisait ses traditionnelles journées 
caritatives qui étaient, cette année, au profit de deux 
associations :  

-la CROIX ROUGE Espace Sud Charente 

-la ligue départementale de lutte contre le CANCER. 

Les manifestations des 2 jours ont réuni plus de 300 
participants. Dès le vendredi soir, 170 personnes sont 
venues participer à l’énoisage avec comme récompense 
une bonne soupe à l’oignon et un buffet. Pendant cette 
soirée, la chorale 
TEMPO a pu 
montrer tout son 
talent.  

Le lendemain matin, 40 équipes se sont présentées lors du 
concours de belote. Excellente ambiance avec une victoire 
finale de M. LE  NEILLON Yves et M. MITROPE Stéphane. 

Après avoir récompensé les enfants qui ont participé par 
différentes actions à ce week-end (réalisation de 
friandises, concours de dessins, exposition sur la Croix 
Rouge), plus de 150 convives ont pu déguster l’excellent 
repas « choucroute ».  

La réussite de toutes ses activités ainsi que la générosité 
des participants ont permis de récupérer environ 3 600 €  
partagés entre les 2 associations. 

Merci aux sponsors et nombreux bénévoles des différentes associations communales qui ont montré 
une nouvelle fois leur dynamisme. Un remerciement tout particulier au LPA qui a récolté 760 € lors 
de différentes opérations (courses, opération bol de 

riz…). 
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Des migrateursDes migrateursDes migrateursDes migrateurs    

Depuis très longtemps les animaux voyagent de contrées en contrées pour trouver de la nourriture, 
fuir le froid hivernal ou atteindre les zones de reproduction. La plupart des espèces part à la fin de 
l'été dans les pays «chauds» et revient dans sa zone de nidification au printemps pour se reproduire. 
Cette migration, phénomène cyclique, est très surprenante car les animaux n'ont pas de «GPS» mais 
plutôt ce que l'on appelle une boussole interne pour les diriger durant leur voyage. 

  

  

 Voici plusieurs espèces migratrices que 
vous connaissez sûrement :  

  

  

La grue cendrée 

  

 

Fiche signalétique : 

 

Nom latin : Grus grus 

Longueur : 96 à 119 cm 

Envergure : 180 à 222 cm 

 

 

  

 La grue cendrée est une espèce protégée depuis 1967. Sa vitesse de vol se situe en moyenne entre 
40 et 80km/h. Sa zone de nidification, pour les populations transitant par la France, se situe 
essentiellement en Suède, Finlande, Allemagne du Nord et Pologne. Cette population se 
comptabilise à environ 360 000 individus traversant notre pays.  

 

Lors de sa migration vers la mi-octobre, de grands «V» bruyants se font entendre et voir dans le ciel 
signalant sa présence par un «grou-grou» très caractéristique à cette espèce. Ces vols, pouvant 
compter quelques centaines, signalent la fin de l'été et l'arrivée du froid. Elle migre de nuit comme 
de jour.  
  
Au retour de l'hiver, les premières migrations apparaissent dès la mi-février et se prolongent au 
mois de mars. Cette migration est plus courte que celle d'automne car les grues veulent atteindre 
leur site de nidification d'où elles étaient parties avant l'hiver, pour se reproduire. 
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L'hirondelle rustique 
 

 Fiche signalétique : 
 
Nom latin : Hirundo rustica 
Longueur : 17 à 21cm 
 
 
 Fin septembre, les adultes et 
jeunes hirondelles sevrées se préparent 
à partir direction l'Afrique de l'ouest. 
On les voit très souvent se rassembler 
sur les fils électriques. Nos hirondelles 
françaises passent l'hiver au nord de 
l'équateur (Congo, Cameroun, 
Centrafrique, Gabon). Elles parcourent 
entre 5 000 et 7 000 km contrairement 
aux hirondelles anglaises ou russes qui 
parcourent des distances supérieures à 10 000 km. Lors de leur périple (l'hirondelle atteignant tout 
juste 20 grammes), leur vol est battu c'est-à-dire que leurs ailes sont presque toujours en 
mouvement. 
 
 Au retour de l'hiver, les premières hirondelles arrivent sur la côte nord de la méditerranée 
alors que les premières hirondelles lorraines arrivent en avril mais quelques individus intrépides se 
sont déjà montrés à la mi-mars. 
 

L'anguille d'Europe 
 
Nom latin : Anguilla anguilla 
 
Longueur : jusqu'à 1,5m 
 
 
 
 Pour se reproduire, l'anguille 
d'Europe entreprend l'une des plus 
longues migrations. Elle parcourt 
sans relâche de 5 000 à 10 000km 
(selon les rivières de départ) qui 
séparent l'Europe à son site de 
reproduction, la Mer des Sargasses, 
au sud des Bermudes et au large des 
Bahamas dans l'Atlantique ouest.  
  
 L'éclosion des œufs d'anguilles en Mer des Sargasses débute en décembre avec un pic en 
février. Les larves, appelées leptocéphales, migrent vers l'Europe entre octobre et décembre. 
         

             
         Geoffroy Geoffroy Geoffroy Geoffroy     GirardeauGirardeauGirardeauGirardeau 

    
    

Source : internet 
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SallesSallesSallesSalles----dededede----Barbezieux tisse sa toile solidaireBarbezieux tisse sa toile solidaireBarbezieux tisse sa toile solidaireBarbezieux tisse sa toile solidaire    
 

Vous  trouverez ci-dessous l’article de la Charente libre du 23 12 2016  qui fait le 

point de  l’action  de vos élus sur le coup de main aux  demandeurs d’emploi. 
 
Samuel Treyssat, 37 ans, sans boulot depuis dix 
ans, a retrouvé du travail et surtout de l’espoir 
chez le restaurateur Jean-Louis Martinaud à 
Barbezieux. Marina Renoux, 22 ans, titulaire d’un 
BTS assistant de gestion depuis trois ans, vient 
d’enchaîner une deuxième mission au BNIC 
(Bureau national interprofessionnel du cognac) 
dans son domaine de compétences. Fernando 
Santos, arrivé depuis un an à Barbezieux, sans 
emploi, vient d’être recruté chez un maçon de 
Criteuil, Christian Thillard. Ken Lehmann, 19 
ans, en rupture familiale, a atterri à Barbezieux, a 
dormi quelques nuits dans une voiture. Il n’avait 
plus rien et devrait prendre un job chez Tastet à 
Reignac.  
 
Tous les quatre ont été soutenus et aiguillés par la petite mission sociale de la Maison des 
générations de Salles-de-Barbezieux. Une initiative lancée par Michel Varenne, maire adjoint de 
Salles, avec Jean-Louis Nau, le maire, et deux autres adjoints. «On s’est dit que l’on pouvait aider 
les demandeurs d’emploi de la commune par un accompagnement, de la recherche d’emploi. On 
peut faire le lien entre l’employeur et le chômeur», explique Michel Varenne. Pourtant, Salles-de-
Barbezieux n’est pas Pôle emploi. L’administration s’est d’ailleurs inquiétée de cette étonnante 
initiative de la part d’une municipalité. «Nous faisons tout cela bénévolement pour un service de 
proximité, surtout que les petites communes ont de moins en moins de pouvoirs. Là, on peut agir 
utilement», martèle Michel Varenne. Depuis, Pôle emploi est rassuré. Et Salles-de-Barbezieux s’est 
associé avec la Croix-Rouge – un vieux complice des journées de solidarité organisées par la 
commune depuis cinq ans – pour élargir le service aux «ayants droit» bénéficiant que du RSA.  
Ce groupe de bénévoles a fait le tour des entreprises de Barbezieux ou de Charente qui pouvaient 
avoir besoin de main-d’œuvre. Ils ont puisé dans leurs propres carnets d’adresses. Aujourd’hui, ils 
disposent d’un vivier d’une trentaine d’entreprises. En amont, ils rencontrent les demandeurs, qu’ils 
soient de Salles-de-Barbezieux ou usagers de la Croix-Rouge, autant pour les aider dans leurs 

démarches que pour les remotiver quand il y en 
a besoin. Depuis la mise en place de ce service 
bénévole fin 2014, ils ont aidé près d’une 
cinquantaine de personnes et ont permis à une 
vingtaine de retrouver le chemin de l’emploi. 

 

Si vous souhaitez bénéficier de notre assistance 

merci de contacter un des responsables  qui  suit 

 ce dossier         Responsables : JL Nau,  F Vialle, P 

Grolleau , S Feuillet, M Varenne. 
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Journées caritatives                                                                          
 

                                                                                  Vœux 2017 
 
 

 
 
 
 

Journée greffage 
 
 
                                                                          

    Gagnants du tournoi babyfoot 
 
                    
 

 

Réponses du jeu du journal n°32 
Question 1 : Priez Dieu pour lui ! Union fraternelle, 2 mains entrelacées entre parenthèses  
ci-gît Pierre-Mathias MOYZAN, maire de cette commune, né en 1763 
Question 2 : 1986. 
Question 3 : 31 décembre1999. 
Question 4 : Salles de barbezieux.fr 
Question 5 : Barbezieux. 
Question 6 : n’existe pas sur la commune. 
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